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La meilleure des mères
Fertile et prolifique :

Vêlages faciles : l’assurance

l’assurance d’un veau par vache et
par an et de vêlages groupés

d’une surveillance réduite et de frais
vétérinaires limités

• Des intervalles réduits entre les vêlages
• Un taux de gestation élevé
• Une faible mortalité des veaux

• Même en croisement avec des
taureaux à forte musculature

Grande longévité :

Rusticité : l’assurance d’une

l’assurance d’un animal bien amorti

meilleure valorisation des surfaces

• Une utilisation optimale
des meilleures mères
• Une carrière bien remplie

• Des mères robustes avec
de très bons aplombs et une grande
capacité d’ingestion
• Une race adaptée aux conduites
extensives (agrandissement des
troupeaux) et capable de valoriser
des parcours difficiles et des
fourrages grossiers

Comportement au pâturage
de génisses Salers, race à viande
et race laitière
Une exploitation optimisée du pâturage
quelque soit le stade de la végétation
Temps de pâturage (mn)

Fréquence de préhension (prises/mn)
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Source : Domaine INRA de Marcenat
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Elever des Salers,

c’est moins de
coûts d’élevage et moins de main d’œuvre

SALERS

Autres races à viande

13 %
78 %
10 %

5 à 42 %
41 à 86 %
7 à 38 %

56 %
80 %

27 à 56 %
37 à 74 %

95 %
0%

9 à 92 %
1 à 85 %

16 %
7%

1 à 22 %
0 à 16 %

Age au premier vêlage
inférieur à 32 mois
de 32 à 40 mois
plus de 40 mois

Intervalle vêlage-vêlage
moins de 370 jours
moins de 400 jours

Conditions de vêlage
facile sans aide
césarienne 1er vêlage

Longévité
vêlages à plus de 10 ans
vêlages à plus de 12 ans

Institut de l'Elevage - Fédération Bovins croissance, campagne 2004, Edition 2005
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Des veaux lourds et vigoureux,
à moindre coût !
De grandes qualités maternelles
et une bonne production des mères Salers
• Excellente facilité de mobilisation des réserves corporelles pour assurer
l’allaitement du veau (“vache accordéon”)
• Grande capacité d’ingestion des fourrages grossiers et d’utilisation
de l’herbe qui assure une bonne production laitière et garantit
une bonne croissance des veaux

Production Laitière
en système allaitant (kg/J)

SALERS

Autres races à viande

6.9 à 8.9

4.8 à 7.6

Petit et Liénard, 3 Congrès de la reproduction et de la sélection des bovins viande, 1988
* en système allaitant, selon l'essai et le numéro de lactation
e

Variation de la production laitière de vaches allaitantes
au cours de la lactation.
Sevrage
Velage

Une production laitière
importante qui limite
la complémentation
des veaux en période
de pleine croissance
et donc les coûts
de production.
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Des gains de poids intéressants
en race pure ou en croisement,
de la naissance au sevrage, sans complémentation

Croissance
des veaux mâles

Poids brut* des broutards Salers
(données Coopérative d’élevage)

1172 g/j

300

8
MOIS

10
MOIS

Mâle charolais X
salers

325

395

Mâles salers

306

362

Femelles croisées

297

250
Poids en Kg

1055 g/j
200

1017 g/j

150

1017 g/j

100
50
0
Naissance

120 j

210 j

Nombre de jours

Salers purs

Croisés Charolais

Moyenne des 5 dernières années (2000- 2004)
sur plus de 28 000 animaux par catégorie
* commercialisé = brut – 4%
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Des performances
à l’engraissement !
Le taurillon Salers,
la viande de demain
• Le taurillon salers est très bien adapté
au marché moderne de la viande par
son poids de carcasse et sa conformation,
• C’est un jeune bovin précoce
à l’engraissement,
• Sa robustesse lui permet d’être produit
dans des conditions difficiles (sur
caillebotis ou pentes cimentées) et de
valoriser des bâtiments rudimentaires,
• Sa viande rouge et persillée
est reconnue par les professionnels
de la boucherie ; ses qualités gustatives
appréciées par les consommateurs

Taurillon salers : résultat d’engraissement
SALERS purs

CHAROLAIS
X SALERS

Effectif

319

202

Poids d’entrée (kg)

330

317

Durée d’engraissement (jours)

320

320

Poids abattage (kg)

716

720

GMQ réalisé (g/jour)

1200

1250

Poids de carcasse (kg)

417

424

Rendement (%)

58 %

59 %

Classement moyen en % pour les 2 classements les plus importants

R+ 6 %
R= 75 %

U= 21 %
R= 50 %

Source Coopérative d’élevage, année 2004
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La femelle salers, une viande
traditionnelle de qualité
La génisse croisée
• Une production de viande à l’herbe,
avec un minimum d’attention
La femelle de race pure
• Une production idéale pour
les filières « viandes de qualité »

Résultat d’engraissement
Génisses

Vaches

Effectif

245

1370

Poids de carcasse moyen

323 Kg

366 Kg

Proportion des conformations
(30 % non communiqué)

U

R

E

U

R

5%

47 %

1%

14 %

44 %

Poids moyen / conformation

338 Kg

318.5 Kg

463 kg

415 kg

404 kg

Source Coopérative d’élevage, année 2005
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Une efficacité
économique reconnue
La Salers et les autres races à viande
SALERS

Autres races à viande

Taux de renouvellement

17 %

14 à 23 %

Taux de mortalité

4%

6à9%

Taux de production numérique

94 %

87 à 94 %

Coût de concentré € / kg vif

0,26

0,26 à 0,36

Production brute de viande vive (kg/UGB)

302

255 à 302

Source : Résultats techniques et économiques des exploitations du socle national, édition janvier 2004
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La station d’évaluation,
outil privilégié de sélection
La station d’évaluation est située
à Sansac-Veinazés dans le Cantal.
Chaque année, elle accueille plus
de 80 veaux mâles âgés de 8 mois,
provenant d’élevages inscrits
de l’ensemble de la France.
L’objectif de la station est d’évaluer
et de qualifier les mâles sur leurs
aptitudes bouchères (potentiel
de croissance, développement
squelettique, musculaire …) et dans
des conditions de milieu identiques.
Un recrutement draconien est effectué
chaque année dès l’entrée en station
(choix en fonction des performances
des parents, de la morphologie…).
10 à 15% des veaux sont éliminés
en fin de période de contrôle, à l’issue
de laquelle une vente est organisée.
Les 2 à 3 taureaux les plus
performants sont sélectionnés
pour l’insémination.

La station salers est un lieu idéal pour
choisir son reproducteur car elle offre :
• des garanties sur la qualité
génétique du taureau
• des reproducteurs connus sur
performances propres
• un large choix d’animaux (rameau
lait, viande…)
• des garanties sanitaires
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Une race
devenue nationale

*

*

Le Cantal, le Puy-de-Dôme, la HauteLoire et la Corrèze constituent
le berceau de la race Salers où elle
reste très présente. Elle s’est peu à
peu étendue aux départements
voisins comme l’Aveyron pour
* R.G.A = Recensement général agricole

finalement s’étendre à toute la France.
Depuis 1970, la Salers s’est étendue
à l’ensemble du territoire français
pour conquérir l’hexagone. Le grand
Est et le grand Ouest sont désormais
d’importantes zones de production.
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Une expansion
internationale
Une race devenue internationale
La présence de la Salers ne se limite pas
au territoire français : elle est également
présente sur les 5 continents soit une
trentaine de pays. La Salers est appréciée
pour son amélioration de productivité
grâce à l’augmentation du poids, l’amélioration du classement des carcasses

tout en maintenant des qualités d’élevage
et de reproduction du cheptel autochtone.
Ses grandes qualités d’adaptation lui
permettent de vivre dans des conditions
climatiques et géographiques difficiles
et variées : climat sec ou froid, reliefs
escarpés.

L’Amérique du nord

La Péninsule ibérique

La Salers est
aussi bien
utilisée sur les
races Hereford,
Angus et
Shorthorn que
sur les animaux
de type Zébu
(Brahman) du
sud-est des
Etats-Unis.

Salers X Angus.

Dans le sud-ouest de la Péninsule
ibérique, des éleveurs ont constitué un
noyau de race pure Salers pour approvisionner en reproducteurs les éleveurs
des races Retinta en Espagne, Alentajana
et Mertolenga au Portugal. Les taureaux
Salers sont ici utilisés en croisement.

Asie et Europe de l’Est
Des exportations de reproducteurs,
semences et embryons se font également
vers l’Asie (Chine), l’Australie et
la Nouvelle-Zélande. Les pays de l’Europe
de l’Est et de la Russie représentent également des pays émergents dans l’élevage
de Salers.
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Un schéma de sélection
performant et cohérent, un effort génétique important

les organismes concernés par la
sélection et la promotion de la race
au sein de trois collèges :
• Création du progrès génétique avec
l’UALC et le Herd Book de la race Salers,
• Diffusion du progrès génétique avec les
coopératives d’insémination artificielle et

les vendeurs de reproducteurs (groupements de producteurs, commerçants de
bestiaux et exportateurs)
• Utilisation du progrès génétique avec les
groupements et associations de producteurs de viande et de maigre, les partenaires de la filière viande, les organismes
d’élevage.

UPRA Salers
26 rue du 139e RI
15 002 Aurillac cedex
T : 04 71 45 55 80
F : 04 71 45 55 98

upra-salers@wanadoo.fr
www.salers.org
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