
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. Il
est toujours d’actualité malgré son âge.

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. Ses filles ont
une bonne production de lait.

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 
Issu de la station d'évaluation en avril 2018 ses premiers résultats donnent
satisfaction. Il apporte à sa descendance sa conformation musculaire, sa crois-
sance 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 €
OREGON à 3,5 ans 
Fils d’OLIVER (GAEC DEVAUX 03)NOGENT

15 €HORIZON

TAUREAUX I.A. 2021-2022

Fille de DON JUAN
Génisse de 30 mois  
Elevage G. DELBERT

Pour tous renseignements
contacter :

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

5 filles d’HERODE 2020 (GAEC PHIALIP)

5 filles d’HERODE
1ER PRIX GROUPE DE VACHES 

St Bonnet de Salers 2020 
GAEC PHIALIP

HORIZON,
GAEC DEVAUX (03)

NORVEGE, 1ER PRIX VACHE DE 3 ANS
St Bonnet de Salers 2020 
Fille d’HERODE
GAEC PHIALIP

Fille de DON JUAN, 4 ans
GAEC DES ASCOUELLES (31)



NANDINA et NATURALIE, à 4 ans

Parfaite à l’âge de 26 mois

Fils d’HORIZON à
l’engraissement

à l’âge de 15 mois
GAEC DEVAUX

NOUVEAUTAUREAU

HORIZON : UN TAUREAU PROMETEUR et COMPLET
Lors de l’Assemblée Générale du GIE Génération Salers le 25 août 2020 à Saint Bonnet de Salers les adhé-
rents ont décidé d’acheter le taureau HORIZON. Son pedigree a convaincu les Membres du GIE avec ses
ascendances femelles extraordinaires (sa mère, sa grand-mère paternelle et sa grand-mère maternelle) qui
apportent un sang nouveau. BABAR son père est un taureau très développé qui a été utilisé dans plusieurs
élevages. TINTIN, son grand-père paternel est propriété du GIE. 
Horizon est né dans l’élevage CHANET Pierre à COMPAINS (63). HORIZON apporte des femelles très dévelop-
pées Sa descendance vue dans l’élevage GAEC DEVAUX dans l’Allier (Plus de 230 produits sont nés dans
cet élevage sur 5 campagnes) est remarquable dans le développement, dans la conformation des bassins.
Ses premières filles âgées de 3, 4 et 5 ans confirment leur aptitude à nourrir leurs veaux sans apport de
concentré. La performance des 121 taurillons est remarquable avec 69 % classés en U- et R+, 26 % en R =
et 4 % en R-. le GMQ est de 1257 g de la naissance à l’abattage.
Ce taureau est disponible pour l’ensemble des éleveurs Salers Français et dans les pays étrangers.
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AMOUREUSE, 
Mère d’HORIZON

Elevage Pierre CHANET (63)

HORIZON

UNE DESCENDANCE 
TRES REMARQUEE 
AU GAEC DEVAUX

Des filles très développées 
avec de bons bassins 

et une mamelle bien conformée.
Des taurillons remarquables 

avec un GMQ de 1257 g 
de la naissance à l’abattage 

à 17 mois (69 % classés U- et R+)
(Résultats donnés par Laurent DEVAUX)

MAJIRUANA, à 5 ans

FILLES D’HORIZON
GAEC DEVAUX (03)

PRÉCILLA, ORIANNA
et OBELINE,

génisse de 30 mois


