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JOURNÉE DE LA SALERS 
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Affluence record]eydi. 27 octobre à·•Mauriac·lors dûconcoursd�· veaux dJ�IEsale,rset•d�Ja. ve;\e'qéie�rpppçtevrI.· ,
20.15; malclian�e.ux _;. 201?, .·· période di�cile, !�; él�ve'!rs I SU!tPRIS-Ê y- , · ' , . bienheure.ux. S1mstre 1 annee · ont . retrouve de ! .élan (hre . · · · · · · · · dernjère parla FCO, le concours aussiencadré). "C'.est

]
a première III Alors qua !ès édi!icms précé-de veaux del'année organisé par fois.que je participe au concours dentea,il se vendait:,.m ou deux le GIE Génération salers a battu du. GIE,· témoig11e Anthony veaux en com:011rs, celle année,cette fois �ous les records de fré. Def!isque,, un jeune éleveur de la;Vêl'lle a élé · . , • quentation avec 15Qanimaux Moussages. J'expose un groupé e,reepli<>'l'le!l� •. "Plus de dix · 

exposés! Organiséjeudi 27ocfo, de cinq velles, que.je.ne vends veaux 1'.1111 o,!a11!\nl @n com:purs se. b. · ]' · · d ·I · d " · c · tro · t, . t sontvend�s, !' consl<jté. • ._re a,occas1on e a eUXIeme pas. equeie · uvemeressan l'hilippeJl/!anhès.J'aiélé!rès · JO�ee, d_e _la salers, _cette 9.�- P,arI"appq.rt aux: a�tres concours, surpris, car la con]oncturi, n'élslltneme·édition a réum au fouail c estquetout1e departement est pas particulièrement tavoial>fe, t · du marché au cadran de Mau., prése1:1t,.� pl'.lis,ce s?ntJ.,sveaux mais les ijens on! àc:he!é el c'esl
+ riac 85 femelles et65,mâles i"?us ?e f �ée. Pour Ih?i quh_ne�uis une. bonne c,h9se;ii�•)h! \/ )ri\ de tout le Cantal,.dont certams mstalkeni20H-a partircdum .oonooUr$a e!écrèêpbuî'{a, Et· en provenance des . m,eilleurs cheptel non J,ati, c'est impdrtant puis ce sont l$)l fu�rp \;Jl[��� .·.·. élèva:ges. de pouvoir mettre mes f<,meUes �eurs de �ema•:i, c e$t.befjeli�. 

d · JI· · t'' . ·t' ·d·· ·. . a laraœ. Au nmiau ,:1;,s cours, . 85 femelles eUl5 mâlesen c:om:ours Une.excellence qui fait la fierté ..de Philippe Manhès, président du GIE Génération salers. "Ce cOncdUTS;-_é'estpûÙr_l�_race· �e je le fais, rappelle-t-il. Mon objec.,tif est de provoquer des achats, n6tamII1ent de reproducteurs mâ]es comme·cela se faisait il ya20 ans.CestI'avenir de la.racequi,;'�xpose ici etje suis heureux de constater qt1e malgré la 
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e renouve emen a co . e es . ils sont resté$ clims la tourche!le de prix des. arm<âes' préi:ièdein!Eis • : de 1200 à 1600 eui,is.le,vesu •.. autres." Pour Jean-Pau!Rôngier de Drugeac, .un. fidèle du concours, "c est une bonne idée de faire des concours où les bêtes peuvent :être:_cprrµnei::cialisées�'_, estime· cet éleveür,qui expose un mâle et une velle .. Une foufocompacte déam\>ule clari�Je hi:),yt:jl)tli�.de,; CC>uloirs pour observer les. an\.,maur ét disd1tèr parfois Ùnevente de gré à gré, "J'aj vendu unmâle.etje suisèn marché sur un

autre, c011fie Denis !ltlissiel. du, G��ieli:léValuéjo�, qui· eJ<posè u11 · .. groupe de. cfüq ··.

Les résultats par section 

· mâles. Nous venons depuis le début.:. Çeiconcoursperm,etde faire de la publicité pour notre.élevage -et de vendre nos aiIWmaux. Parfois, on ne vend pas· · - immédiatêmeq�,--: I:l).�Îs_ i�.e�·: "él��veurs repèrentmisrèproducteurs et 
7

Î-eVi�nP:f;tiit..:.: -�n�uit�',._ . �ULl'élevage... Autre. intérêt du COI)COurs :, "Étant donné le grand.noi,ibre �fla qualité des veaux présents, cel.a nous perm,et 1parfois de repérer U[I tm1reau 1prometteur", i ndique JPhilippe Manhès. · ·1 
· s· ection1 : groupes de
. . . veawc mâlesA(nés de 
. déel!m!:l!� 2015 il janvier ;!OH!) : 1'',.Gaep Mi�iel; 2<, GaeP Lac::omlJe de Cros ;3',Michel.Frulani. 

SectiQn 2sgrllµpes.de veaux 
mâle� E! (nés de féyrier 2016à mars 2016). : 1 ", Elevs1.ge ·. · •.Dauzeit-îiravy; · 2', EARL Bancarel ;�3', Francis Manhès. 
Section 3 .: groupes de 
veHes A (nées de décem-bre 2015 au 15 janvier 2016) :1•, Gaec Lacombe de Cros; 2\ 'Gaec Hougier; 3', EARL· 1'1eli'jir. · ... • .. ·. . .· 
'$!!çlion4 : groùpes de 
\i.t;illes B (nées du 16janvier ·· 
201 !> au 30 mars 20t6) 1 ", .Elevage Dauzet-Tiravy ;2', SébastienBreuil; 3', Anthony Deftisque, 
Section 5 : veaux mâles 
isolés A (nés dû 26-10·

· 2015 au 19-0f-2016) : 1",.Gaec de la P.eyrel�de; 2', Gaec Misslel ; 3', SopliieAntignac. 
Section 6 : vea!lX mâles B 

(nés<1u20-01,201& a1,1· . 
. 15-03-2106) : 1", EARL Gaillard ; 2', Gaec. Del ch et ; 3', Jean-Piaj,re8ongier,> ,/ 

.· Section7 :;N°eâQx \.• ...•.. •• ><· ferriellesis}î�éi;A(n�i;>;·
du 1.s..11-2îfrséâu!l.:()1 '2016f:1 ci, EARi:: Delair; 2", Sophie Antigria9 ;i3', (,aeê Dôuhe/.

· Secti.on .B : )ili!!!!]l< ;W'!)elles
isoléesEl(néei; du 
10,01�201� au 30,01-2106) r1 ", SébastienBreuil ç 2', Gaec ,Beyle; 3', Sophie Anti9r.ac. 
Section 9': v�wdemeUes 
isoléei;C (néesdu.Ot-02: ·. 
2016 au 30-03-2106) : . . · 1"; Gaec.LacomlJe dÉr(;rqs ; · 2';GeorgesDelbert ;"3'; EARL·Gaillard. 
Prix Île cllanipion� mâle :EARL Gaillard: 
Prix .de championnàt 
femelle : Sêb8$!ien.Breuil. 
Meilleur groupe dè mâles :élevage. Dauzef,TirayY. 

. Meilleur groupe .ile vellei; : Gaec Lacombe de Cros. 

100 Salers llOrSCOlll::CIUfS ··. àvem:lra , . Hdriros le concours d� v'e<1uxdù GIE, la deuxième journée de"la . salers-. a affiché également unscore tout à fait honorable avec•une ·cenlaip.e de tepro.ducteutshors concours à vendre: Un boncru pour Séb,tstjeI) ]'lr<euil, président de Y association de.s jc,ur,nées de la s:a!er's qui t>r�!'[\J;i;;.� lamanifestation .. "lls'est11èndüdes taureamtde ioo
.
o à2 500 euros, . ·· ,des velles, et sultôut; des génisses de 18 'mois qui sont 'toutes . parties; àt1t01.1r de .1 · 109 à 1 25()€'', s' est,il félicité. Des cours certes pas faramineux, mai ssatisfaisantstout demême dansle contexte actuel. · "Vu la'conjoû.cture,1e b.ilan nj,stp.rs· négatif', a ainsi résumé Sébas-tien. Breuil. Rendez-vous Jè17 )lOVemb�e pour la dernièrejournée' de la salers. · 
.C. JAHNI.CH/APAP 


