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Présentation de la démarche « Tradition Salers » 
 

 

1% de l’effectif de la race Salers conduit en système traditionnel 
 

Le système traditionnel Salers est un système 
d’élevage en race Salers qui concilie une double 
production sur chaque lactation des vaches : 
production de lait et élevage de veaux sevrés à 9 
mois (appelés broutards pour les mâles et velles 
pour les femelles). 35 élevages  développent le 
système de production traditionnel Salers. Ils 
sont localisés sur les départements du Cantal 
(30) et du Puy de Dôme (5). Ils traient environ 
1800 vaches Salers. 
 

 

Des fromages « Tradition Salers » 
 

Deux tiers des élevages en système de production traditionnel Salers sont impliqués 
dans des démarches de différenciation des fromages issus de leur production laitière : 
⋅ 13 réalisent une transformation fermière du lait. Les produits réalisés dépendent en 

grande partie de la localisation des élevages : AOP Salers Tradition et AOP Cantal 
au lait de vaches Salers pour 8 élevages ; AOP Saint-Nectaire au lait de vaches 
Salers pour 2 ; fromages sous marque privée au lait de vaches Salers pour 3. 

⋅ 6 cèdent leur lait à la coopérative laitière de Saint-Bonnet de Salers (Cantal). Cette 
collecte spécifique permet une fabrication de fromages 100% au lait de vaches de 
la race Salers. 

⋅ 4 du Puy de Dôme sont engagés dans un projet de création d’une « fruitière Dômes 
Sancy Artense » pour la transformation de leur lait en fromages. 
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Création d’un GIEE en 2017 
 

Un collectif d’éleveurs, regroupant 20 élevages, développe un Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental. L’objectif du GIEE Tradition Salers est de contribuer 
à l’augmentation des revenus des éleveurs par : 
⋅ une meilleure valorisation du lait, grâce à ses 

qualités fromagères et au lait cru en 
transformation fermière ; 

⋅ une amélioration de l’autonomie des élevages et 
de la valorisation de l’herbe ; 

⋅ l’amélioration des conditions de travail est aussi 
recherchée. 

 

Un programme d’innovation fromagère est actuellement mis en œuvre avec l’appui de 
structures de recherche. 
 

Au total, les actions contribuent à rendre attractive la filière « Tradition Salers » pour 
installer de nouveaux producteurs.  
 

 

L’association Tradition Salers 
 

Créée en 1994, l’association Tradition Salers agit pour fédérer l’ensemble des éleveurs 
dans une démarche de reconnaissance du système traditionnel Salers et de 
valorisation de leurs productions. 
 

 

 

L’Association est gérée par un conseil d’administration dont le Président est Géraud 
DELORME, éleveur à Joursac dans le Cantal. Elle bénéficie d’un appui de Denis 
BONNEAU, chargé de mission filières de qualité à la Chambre d’agriculture du Cantal, 
et de Gilles DECHAMBRE, ingénieur conseil en filières fromagères. 
 

Nos principaux partenaires institutionnels : Chambre d’agriculture du Cantal, EDE du 
Puy de Dôme, Groupe Salers Evolution, Structures de gestion et de recherche des 
AOP fromagères, INRAE Aurillac, ENILV Aurillac, Conseils départementaux 15 et 63, 
Conseil régional Auvergne Rhône Alpes. 
 

 

Nos soutiens financiers : 
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