
G.I.E.
“GÉNÉRATION SALERS”

Des taureaux choisis par des sélectionneurs
pour garantir l’avenir de votre cheptel

COMMANDEZ VOS DOSES 
Par téléphone
04 71 46 26 20 

ou 06 84 80 42 10
Hors zone coopérative éleveurs du Pays Vert : 05 55 04 64 69

OLIVER
Les filles sont de très bonnes productrices avec une bonne conformation et une
bonne production de lait. A utiliser sur tous types de vaches. Sa descendance est
aujourd’hui très demandée. C’est une lignée pure de l’élevage ERAL VANTAL.

PAVLOV
Il apporte beaucoup de développement, une forte croissance et une docilité
exemplaire. A utiliser sur des vaches à fort D.M.

SEDUCTEUR
Il produit des femelles très racées avec du D.M. et une forte production de lait.
A utiliser sur femelles à fort D.S. Donne de bons résultats en engraissement de
taurillons.

TINTIN
Il apporte beaucoup de développement, de la longueur, des bassins exemplaires
et une bonne production de lait.

UGOLIN 
Il apporte du D.M., des lignes de dos parfaites, une bonne épaisseur des dessus
et des aplombs très solides.

VANLOOY 
Le taureau inégalé par ses résultats et ceux de sa descendance.

DON JUAN 
Il apporte des dessus très épais, une bonne ligne de dos, de bons aplombs et des
qualités de race très marquées.

HERODE 
Il donne à sa descendance des aptitudes fonctionnelles exceptionnelles, de très
bons bassins et des qualités de race remarquables.
Ses filles ont une bonne conformation de la mamelle et ont une production de
lait remarquable.

NOGENT 
Issus de la station d'évaluation en avril 2018, ses premiers résultats doivent arri-
ver à l’automne 2019. Il devrait apporter à sa descendance sa conformation
musculaire, sa croissance et ses qualités de race (GMQ station 1988g, N.G 79
Pts., IMOCR 112).
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UNE GÉNÉTIQUE TRÈS REMARQUÉE
Tous les taureaux sont connecteurs

PRIX DES DOSES

TAUREAUX Prix H.T.
par dose

OLIVER 12 €

PAVLOV

SÉDUCTEUR

TINTIN

UGOLIN

VANLOOY

DON JUAN

HERODE

12 €

12 €

12 €

12 €

15 €

12 €

15 €

15 €

OLIVIA, fille d’IDEAL sur 
une mère fille de SEDUCTEUR
GAEC VAN SIMMERTIER (63)

NOGENT

TAUREAUX I.A. 2019-2020

GAUFFRE, fille de TINTIN
GAEC LACOMBE (15)

Pour tous renseignements
contacter :

manhes.philippe@wanadoo.fr 
Tél. 04 71 64 68 22 (après 19 h)

NOUVEAU SITE
www.generation-salers.fr

4 Filles d’HERODE à 32 mois (GAEC PHIALIP)

NORVEGE Fille de VANLOOY à 30 mois
GAEC SALLES (15)

Groupe de doublonnes
5 filles d’HERODE

2e Prix National Salers
AURILLAC 2019 GAEC PHIALIP (15)

Paul LOZIO 
Montesquieu-Volvestre (31)
« J’ai adhéré au GIE en 2016 car les
éleveurs de cette structure m’ont
montré des lignées anciennes qui
répondent à mes objectifs afin de
constituer un cheptel : conforma-
tion des bassins, lignes de dos par-
faites, bonnes mamelles, bons
aplombs et des qualités de race
remarquables ce qui ne gâche
rien. »

GAEC LAFON
St Cirgues de Malbert (15)
« Depuis quelques années, nous utilisons les
taureaux du GIE Génération Salers. Ils don-
nent entières satisfactions sur les postes que
nous recherchons : morphologie type éle-
vage, conformation des bassins, poids des
broutards au sevrage et la docilité »

HERODE,
Prix du meilleur raceur

avec 9 descendants
National Salers AURILLAC

2019 (GAEC PHIALIP)



Fille de DON JUAN à 20 mois.
2e Prix en Groupe
AURILLAC 2019
EARL GAILLARD (15)

OCTAVE, à 18 MOIS
Fils de DON JUAN
sur une Mère fille d’UGOLIN
EARL GAILLARD (15)

Filles d’HERODE 
1er Prix Groupe de vaches
(2,3 et 5 de G. à D.) 
et 2e Prix d’Honneur
avec 4 descendants 
AURILLAC 2019
GAEC PHIALIP (15)

JOAO CAMEJO Portugal
« J’utilise les taureaux du GIE car ils sont choisis par des éleveurs qui connais-
sent la race. Les taureaux ont montré leur valeur dans les élevages ce qui est le
plus important pour moi »

GAEC VAN SIMMERTIER Saint Alyre Es-Montagne (63)
« Adhérer au GIE Génération Salers nous permet d’utiliser des taureaux avec un
bon potentiel génétique et qui correspondent aux lignées de notre cheptel. Les
premiers descendants de ces taureaux confortent nos idées et ont honoré notre
élevage dans les concours. »

M. Jean-François VELLE Saint Simon (15)
« Adhérant au GIE depuis la première heure, 15 ans et 9 taureaux plus tard je suis
entièrement satisfait. C’est nous, éleveurs qui choisissons les taureaux. Un choix
basé sur du concret : le pedigree et la descendance femelle, 2 critères très impor-
tants à mes yeux. Un taureau avec une lignée bien fixée transmettra des qualités
à sa descendance. Aujourd’hui avec 9 taureaux tous les éleveurs Salers peuvent
trouver le reproducteur qui va améliorer son cheptel. Moi j’utilise en plus des
nouveaux taureaux principalement OLIVER et TINTIN 2 valeurs sûres. Je
recherche des vaches profondes, avec une bonne ligne de dos, des membres
solides, un bassin carré, du lait pour nourrir les veaux en estive (système tout
herbe). »

Mme et M. ROPERT Sotteville (50)
« En achetant des doses des taureaux du GIE cela nous
a permis de comparer certains reproducteurs avec notre
élevage. Pour exemple, le taureau SEDUCTEUR nous
donne satisfaction dans les concours mais surtout sur
ses produits finis (8 taurillons sur 12 sont classés U avec
un poids carcasse proche de 450 Kgs). »

Fille de DON JUAN à 30 mois
Elevage DELBERT Georges (15)

Fille d’UGOLIN à 20 mois
Elevage NAUDET Pierre (15)

PAROLE D’ELEVEUR
S CONVAINCUS

IMAGE, fille de SEDUCTEUR
1er Prix de section 2019 SPACE
avec un petit fils de DON JUAN
Elevage ROPERT Cécile (50)

OCEANIE, 
1er Prix bourrette 2019 SPACE
Fille de LADY père SEDUCTEUR 
et GMM par DON JUAN
Elevage ROPERT Cécile (50)

NAPOLEON, Fils de VANLOOY
Champion Mâle
Saint Jean des Ollières 2019.
1er Prix doublon AURILLAC 2019
GAEC VAN SIMMERTIER (63)


