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Les perspectives de l’élevage sont une
nouvelle fois entourées d’incertitudes.
Les éléments internationaux qu’ils soient
politiques ou sanitaires donnent peu de
perspectives à court terme. Cette période
électorale, quant à elle, suscite autant
d’inquiétude que d’espoir. Enfin, la place
grandissante du mouvement « végan »
donnée par les médias tente de fragiliser
l’élevage un peu plus chaque jour.
S’il reviendra aux futurs responsables politiques de travailler à la
levée des sanctions contre la Russie pour réouvrir ce marché, ou
encore d’influer sur les différents blocages politiques ou sanitaires
en provenance de la Turquie et des pays d’Afrique du Nord, nous
professionnels, éleveurs, nous nous devons d’engager le débat avec
la société et les consommateurs. En effet, la mise en avant d’une
agriculture conciliant des méthodes d’élevages respectueuses du
bien être animal et de l’environnement sont indispensables pour
conserver la confiance des consommateurs. Si le Salon International
de l’Agriculture est le rendez-vous privilégié pour rencontrer le
grand public, la Salers a également été présente, pour la première
fois à AQUITANIMA. Salon qui s’est déroulé les 20, 21 et 22 mai
derniers à Bordeaux. En effet, ce salon a su développer, d’une part,
un fort partenariat avec la foire de Salamanque où la Salers est très
présente, puisque nous comptons plus de 17 000 vaches en Espagne
et, d’autre part, il dispose également d’un volet grand public et
consommateur important avec la présence de nombreuses filières.
La tenue de notre concours national à Vichy, en plein centre ville,
sera également une opportunité pour faire découvrir notre race et
nos systèmes d’élevages.
Par ailleurs, dans un environnement en pleine mutation il apparait
indispensable d’être à même de s’adapter en permanence. A ce
titre, les Bureaux du HBS et du GSE ont travaillé conjointement et
ont élaboré un projet de réorganisation des Instances raciales. Ce
dernier, a été présenté aux deux conseils d’administrations, qui
réunis pour l’occasion, l’ont approuvé. Il conviendra désormais de le
déployer dans les prochains mois.
Enfin, nous pouvons être satisfaits des ventes des 2 séries de la
station puisque plus de 95% des taureaux proposés ont trouvé
preneur. Cela démontre s’il en était besoin le sérieux de la station
et que cette dernière n’est plus perçue simplement comme un lieu
de vente mais qu’elle est bien devenue un véritable lieu d’achat de
génétique…
Le Président
Lionel DUFFAYET
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