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Chers Éleveurs et Lecteurs,

La semaine Européenne des Races Locales 
des Massifs, organisée en concertation 
avec le CORAM, a été un véritable succès. 
Responsables professionnels, éleveurs, 
chercheurs, étudiants, nous étions tous 
là pour défendre et a$rmer le rôle et la 
place des races rustiques dans le paysage 
politique, économique et territorial de 
demain. 

Le concours national, dont les infrastructures ont été partagées 
avec la race Aubrac, a donné une belle image des éleveurs et de 
la salers. Qualité et professionnalisme sont les deux termes qui 
peuvent illustrer ce 142ème concours national. Qu’ils concernent 
tout aussi bien les équipements dont nous disposions, le site, 
l’organisation et la prestation des éleveurs. Cependant, soyons 
conscient que cette manifestation n’aurait pu voir le jour sans la 
motivation de JL Chauvel, Président du Coram, et sans le soutien 
a$rmé des collectivités, des partenaires du GSE et des nombreux 
sponsors qui ont souhaité nous rejoindre pour cette occasion. Qu’ils 
en soient remerciés.   

A ce titre, on peut se féliciter des liens renoués avec la nouvelle 
assemblée du Conseil Régional Auvergne – Rhône - Alpes. En e&et, 
depuis 2009, ce dernier avait cessé de nous accompagner lors de 
nos opérations de communication ou encore lors de l’organisation 
de notre concours national. Aujourd’hui, le Conseil Régional fait 
à nouveau parti de nos partenaires pour le plus grand bien de la 
salers et de ses éleveurs.

En(n, à quelques jours de la (n d’année, une dernière expédition 
d’animaux a été réalisée vers la Croatie. Constituée essentiellement 
de génisses pleines, elle vient clôturer un marché de plus de 400 
animaux réalisé en 2016 vers ce pays. Les di&érentes missions qui 
se sont déroulées à l’automne dernier ont pu mesurer l’adaptation 
des animaux et la satisfaction de la quinzaine d’éleveurs Croates. 
Si ce succès nous permet d’être optimiste pour les années à venir, 
il doit également nous conduire à être attentif aux règlements 
sanitaires régissant les échanges internationaux. Aussi, même si 
la vaccination contre la FCO présente des contraintes nous devons 
nous y conformer pour ne pas nous fermer les marchés de demain.

Je vous souhaite à tous et toutes mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite à vous et à tous ceux qui vous sont chers et que 2017 soit 
l’année de la salers !

Le Président   

 Lionel DUFFAYET
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