AGRICOLE & FORESTIERE

10/11/12 SEPTEMBRE
EURO-SALERS
1ère confrontation Européenne Race Salers
First European confrontation of Salers race

Concours National Salers des régions
National Salers Competition

EURO-SALERS 2021
• Concours international de la race Salers
• 1ère confrontation européenne Salers de
l’histoire
• 650 bovins dont 200 en race Salers
• 8 pays européens présents
• Organisation de la 1ère vente
internationale Salers
• Des animations pour nos visiteurs
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Sedan, cette ville au coeur de l’Europe accueille tout les ans sur sa prairie Torcy,
« la Foire Agricole et Forestière de Sedan » avec plus de 650 bovins, sur un terrain de
3ha en plein centre ville spécialement aménagé pour les concours bovins.

Sedan, this city in the heart of Europe, welcomes each year on its prairie of Torcy ”the Agricultural and Forestry Fair of Sedan” with over 650 livestock animals, on a field of 3 hectars in
the middle of downtown specially adapted for this cattle competition.

EuroSalers 2021 sera organisé par
Ardennes Génétique Elevage une
association d’éleveurs pasionnés
avec plus de 250 membres actifs couvrant
les espèces bovines, ovines et rassemblant
l’ensemble des organisations professionnelles
agricoles du département sous une même
bannière .
Cet évenement sera conforté par le
partenariat avec le Groupe Salers évolution.
Ardennes Génétique Elevage, fort de
nombreuses
années
d’experiences,
accueillera cet évenement dans le cadre de la
Foire Agricole début Septembre 2021.

EuroSalers 2021 will be organised
by the Ardennes Génétique
Elevage - an association of
passionate breeders, with more than 250
active members covering bovine and sheep
species, and gathering all the professional
agricultural organizations of the department
under one banner.
This event will be supported by the
partnership between the groupe Salers
Evolution
breeding
company.
Ardennes Génétique Elevage, with many
years of experience, will host this event as
part of the Agricultural Fair at the beginning
of September 2021.

EURO-SALERS 2021 S'INVITE
À LA FOIRE AGRICOLE DE SEDAN
C’est fort des 35.000 vaches Salers de notre région que nous
accueillons le concours International et Européen de la race qui sera une vitrine
d’excellence génétique et du savoir-faire des éleveurs de toute l’Europe.
Un nombre très important de visiteurs est donc attendu dans le cadre de cette
manifestation résolument ouverte sur le grand public, dont l’accès est libre et gratuit
et qui se déroulera sur 3 jours.

3 JOURS
10/11/12
SEPT.
2021
SEDAN

150 SOCIÉTÉS PARTENAIRES
DE L'ÉLEVAGE PRÉSENTES !
Pendant 3 jours, SEDAN,
célébre pour son plus grand château
fort d’Europe
et son équipe de foot, se transforme
en Ferme géante et vivra au rythme
de ses invités et de ses nombreuses
animations .

PROGRAMME
JEUDI
9
SEPT

VENDREDI
10
SEPT

SAMEDI
11
SEPT

DIMANCHE
12
SEPT

- Arrivée des animaux à Sedan
(ou vendredi avant 9h00)
- Installation des exposants

9h à 12h
Concours d’arrondissement Prim’Holstein
13h à 18h
Concours Charolais et Blonde d’Aquitaine
Concours nationaux ovins
18h
Animation et vente d’animaux de boucherie

9h à 17h
Sections du concours International Salers
Concours nationaux ovins
16h à 18h
Vente Salers d’Elite
19h
Soirée des Eleveurs

10h à 14h
Départemental Prim’Holstein
14h à 16h
Challenge EuroSalers
16h
Grand défilé des animaux primés
et remise de récompense
18h
Départ des animaux

DES CONCOURS
BOVINS, OVINS, CHEVALINS
• National et confrontation européenne en race Salers, 200
animaux appartenant à plus de 100 éleveurs
• Régional en Blonde d’Aquitaine
• Départemental Ardennes en race Prim Holstein et Charolaise,
• Nationaux en race ovines Texel, Bleu du Maine, Ile de France
Suffolks (800 animaux),
• Départemental Chevaux de trait Ardennais (150 animaux),
• Concours Régional Avicole.

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
D’EXCEPTION

DES CONFÉRENCES

UN MARCHÉ DE PRODUITS FERMIERS...
... ET UN SALON DES VINS

4

ESPACES RESTAURATION

DÉCOUVREZ
LA CHASSE
ET LA PÊCHE
EN ARDENNES.
Venez vous ressourcer
en pleine nature.

Le village des Ardennes

Visitez l’espace promotion
d’un département qui innove !

Un espace dédié à
l’univers du bois

Energie - Exploitation Gestion - Transformation

EUROSALERS 2021
C’EST QUOI ?
Le Groupe Salers Evolution et Ardennes Génétique Elevage, au vue des densités d’animaux de race
Salers, ont divisé la France en 10 régions :
•
Ardennes				
•
Haute Loire/Ardèche/Loire
•
Haut de France			
•
Pays de Loire
•
Grand Est				•
Creuse/Corrèze
•
Bretagne-Normandie		
•
Puy de Dôme
•
Cantal					•
Bourgogne/Allier
Chacune de ces régions et chaque pays Européen sera invité à participer à EUROSALERS 2021 avec des
d’animaux, la composition de l’effectif Salers de ces régions ou de ces pays resterait libre.
Ces animaux seraient présentés en stalle par région ou par pays permettant ainsi d’en assurer la
promotion.
Chaque élevage, chaque région, chaque pays européen est invité à participer
à EURO Salers 2021 avec des animaux de race Salers
Qui concourent au 1er concours individuel européen de la race
Qui participeront au 1er challenge européen de la race Salers :
• 1 lot de 5 animaux par région française et par pays
• entrée de chaque lot sur le grand ring avec drapeaux et hymnes nationaux
• Présentation de l’importance de la race Salers dans chaque région et
dans chaque pays (avec traduction)
• Jugement avec un juge par pays et par région qui ne juge pas son lot
•

Création et remise du 1er trophée européen pour le meilleur lot

ORGANISATION
Concours en section selon les règles du Herd-Book Salers (idem national Salers)
Vente élite d’animaux reproducteur mâle et femelle inscrits

EUROSALERS 2021
WHAT IS IT ?
Groupe Salers Evolution and Ardennes Génétique Elevage, with regards to the cattle density of
SALERS Breed have split France within 10 regions :
•
Ardennes				
•
Haute Loire/Ardèche/Loire
•
Haut de France			
•
Pays de Loire
•
Grand Est				•
Creuse/Corrèze
•
Bretagne-Normandie		
•
Puy de Dôme
•
Cantal					•
Bourgogne/Allier
Each of these french regions and each european country will be invited to participate at EUROSALERS
2021 with a cattle batch. The headcount composition of these batches from regions or countries
would remain free.
Animals will be presented in stall per region or countries allowing in this way to carry out the
promotion.
•
•
•
•
•
•
•
•

Each farm, each region, each European country is invited to participate in EURO
Salers 2021 with purebred Salers
Who compete in the 1st European individual competition of the breed
Who will participate in the 1st European challenge of the Salers breed:
1 set of 5 animals per French region and per country
entrance to each lot in the large ring with national flags and anthems
Presentation of the importance of the Salers breed in each region and in each
country (with translation)
Judging with one judge per country and per region who does not judge his lot
Presentation of the 1st European trophy for the best prize

CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALERS
La Salers est actuellement présente sur la
majorité des départements français, avec un
effectif total de 223 000 vaches (BDNI 2017).
Elle est notamment bien implantée dans
les régions Lorraine, Champagne-Ardennes,
Picardie, Normandie et Bretagne.
Le Nord-Est de la France a été la première région
à utiliser la Salers en système allaitant extensif.
Puis le phénomène s’est étendu aux 4 coins de
la France, la Salers prouvant son intérêt par ses
qualités maternelles, notamment sa facilité de
vêlage.
Cet atout, conjugué aux bons résultats
enregistrés en engraissement de taurillons*
dans l’est et dans l’ouest de la France,
poussent les éleveurs à s’interroger et à
s’intéresser à la Salers. Ceci va insuffler un
nouveau dynamisme à la race, et
«réveiller» les sélectionneurs cantaliens, qui
vont se repositionner pour proposer une offre
de qualité en reproducteurs.
Avec un effectif de plus de 100
000
vaches,
le
cantal
reste
le
département «phare» de la race Salers.

LES EFFECTIFS SALERS EN EUROPE

ORGANISTATION & LOGISTIQUE
LES REPAS
•
•
•

Ardennes Génétique vous offre le repas d’accueil le Jeudi soir
Les petits-déjeuners vous seront offerts tous les matins par Ardennes Génétique et le CER France.
Le banquet des éléveurs vous sera offert par Ardennes Génétiques et sa section Salers à raison de :
- 1 repas par élevage de 1 à 3 animaux
		
- 2 repas par élevage de 4 animaux et plus
Vous aurez la possibilité de prendre des repas supplémentaires aux prix unitaire de 20,00€ TTC.
Les autres repas seront à votre charge et pourront être pris dans un des 4 restaurants situés sur la foire
agricole :
• Auberge Ardennaise pour 18€/repas
• Espace Saveur por 25€/repas
• La Belle Viande pour 20€/repas
• Crousti fermier pour 8€/sandwich

LES INSCRIPTIONS
L’inscription individuelle des animaux se fera au mois de juillet 2021 sur un document spécifique, mais
dès à présent, afin de planifier l’évènement, nous vous demandons une pré-inscription de votre région, de
votre pays ou de votre élevage, sachant que la démarche « inscription collective » de région nous semble
plus simple à gérer et surtout plus dans l’esprit de convivialité de cet Eurosalers.
Merci de bien vouloir compléter le document joint à cet envoi.

LE TRANSPORT
Ardennes Génétique et le Groupe Salers Evolution étudie la possibilité de donner des aides aux transports
d’animaux.

HÉBERGEMENT
Hôtel KYRIAD				
Tél. 03 24 29 45 45
1, allée du château Titeux 08200 SEDAN
Hôtel Inn Design				
Tél. 03 24 29 44 44
89, avenue de la Marne 08200 SEDAN
Hôtel Le Château-Fort			
Tél. 03 24 26 11 00
Porte des Princes 08200 SEDAN
Hôtel le Saint-Michel			
Tél. 03 24 29 04 61
3, rue Saint-Michel 08200 SEDAN
Hôtel le Cœur d’Or				
Tél. 03 24 26 70 07
2, rue des Vanniers 08140 DOUZY
La Sapinière					
Tél. 03 24 26 75 22
Rue de Sedan 08450 REMILLY-AILLICOURT
Camping de SEDAN				
Tél. 01 83 64 69 21
Gîte & Chambre d’hôtes sur Gîte de France Ardennes.

REPORTAGE
A l’occasion de EUROSALERS, nous avons rencontré Cédric et François de
l’EARL PATE, une exploitation de polyculture élevage située au centre du
département des Ardennes.
Pourquoi la Salers ?
Le 1/3 restant est mis a la
C’est tout naturellement que reproduction avec du Charolais que
notre exploitation s’est orientée nous selectionnons sur le potentiel
vers la race Salers qui répond le de croissance, cela nous permet :
mieux à tous les critères recherchés. • D’avoir une croissance naissance
Afin de valoriser nos surfaces en
- abattage de 1500 g jour (+ 200 g
herbe
éloignées
jour).
de 10 km du siège
•
Une durée
d’engraissement
avec des vêlages
de 60 jours en
d’automne,
nous
moins à poids de
avions
besoin
sortie identique
d’une race avec des
: 450 kg de
naissances
très
carcasse.
faciles.
•
De valoriser
La
Salers
nous
de 15 à 20
apporte
des
centimes de plus
veaux
vigoureux L’exploitation est aujourd’hui dirigée par Cédric le
à la vente : 3,78
à
la
naissance fils de François. Elle est composée de 120 vaches
en croisé contre
capables de prendre en vêlage d’automne.
3,60 en pure.
rapidement
et
de
manière
autonome
la Soit une moyenne de +200€ par
mamelle
pour
bénéficier taurillons croisés.
du
colostrum
maternel.
Quelle est votre implication pour la
C’est une race moderne.
race ?
Quelles sont vos objectifs de
(François nous répond) « Je fus
sélection ?
l’un des pionniers de la race en
Nous
menons
2/3
du fondant le premier syndicat de race
cheptel en race pure, nous Salers et j’ai œuvré pendant toute
recherchons du Développement ma carrière professionnelle au
Squelettique et des Qualités développement de cette belle race
Maternelles (lait et vêlages des filles). sur le département des Ardennes et
Nous vendons nos meilleurs animaux les départements limitrophes ».
reproductions (Mâles & Femelles).

Chiffres clefs
de l’exploitation
Effectif : 120 vaches inscrites au Herd Book
Période de vêlage : Octobre - Novembre
Vêlage à 24 mois sur les génisses
IVV troupeau : 368 jours
30% d’IA
Expression des effets génétiques :
+22kg de production attendue sur les veaux.
Poids 210 jours : 282 kg
Index moyens de l’ascendance maternelle :		
Elevage		
Race
• IFNAIS :
96.7		
100.9
• CRsev
106.3 (+7.7kg)
98.6
• DMsev
103.2 (+1.3pt)
98.6
• DSsev
105 (+1.3pt)
98.9
• FOSsev
95.8		 101.8
• ISEVR
104.5		
98.5
• AVel		100.5		100
• ALait 102.5(+1.7kg)
100.5
• IVMAT
105.3		
99.3

LES CONTACTS
Ardennes Génétique
Tél. 06 84 83 63 02
ardennesgenetique.dir@gmail.com

Ardennes Génétique Elevage
17, rue du château - Villers-Semeuse
CS 70769

08013 Charleville-Mézières Cedex

Contact commercial & réservation de stand
Tél. 06 84 83 63 02
ardennesgenetique.dir@gmail.com
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Groupe Salers Evolution
upra-salers@wanadoo.fr

