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Après trois premières séries extrêmement motivantes, la 4ème vente aux enchères de Lanaud se déroulera le 
mercredi 13 juin pour les « Espoirs » et le jeudi 14 juin pour les « RJ » et les « Génisses de Lanaud », dans le 
ring des ventes du Pôle de Lanaud. Cette 4ème série de la campagne 2017-2018 s’annonce d’excellente 
qualité, puisque 52,5% des veaux ont obtenu la qualification « RJ ». D’autre part, la seconde édition des 
ventes des « Génisses de Lanaud » aura lieu, suite au succès de cette innovation au sein de la Station 
Nationale de Qualification l’an passé. 

Cette 4ème, et dernière, série de la campagne 2017-2018 sera donc en vente les 13 et 14 juin prochains et 
peut être qualifiée d’un très bon niveau. Au total, 164 veaux sont entrés en station et 23 ont été éliminés 
en contrôle. 141 veaux ont donc été effectivement contrôlés. Cette série est donc composée dans sa très 
grande majorité de veaux de type mixte avec, toutefois, quelques veaux plus précoces et d’autres plus 
tardifs, comme à l’accoutumée, un large choix de lignées étant ainsi proposé. Au final, 137 veaux seront 
proposés à la vente (72 RJ, 60 Espoirs et 6 NQ) et proviennent de 80 élevages issus de 24 départements 
(+ un luxembourgeois). Avec 25 veaux chacun, les éleveurs corréziens et hauts-viennois sont les plus 
représentés devant les aveyronnais (11 veaux), les creusois (8 veaux) et les cantaliens qui apportent 7 
veaux. 

 

A noter que plus de 30% des veaux proposés à la vente dispose du label génomique qui distingue ceux 
ayant les meilleures prédispositions génomiques sur leurs Qualités Maternelles par rapport à la 
population Limousine de référence : 11 veaux (3 RJ et 8 Espoirs) ont été labellisés « Facilité de Naissance » 
et « Aptitude au vêlage », 12 (5 RJ et 7 Espoirs) l’ont été en « Facilité de Naissance » et 24 (13 RJ et 11 
Espoirs) sur « Aptitude au vêlage ». Pour être complet, 6 veaux « sans corne » ont été qualifiés Espoir et 
seront proposés à la vente : N6617 à la Scea Bregeron-Parent (87), NAVARO BL à l’Earl du Moulin (44), 
NESTOR et NANOUK au Gaec du désert (35), NAVIRE P à l’Earl Gicquel Loïc (22) et NIKE au Gaec de l’Allière 
(14). 
 

En outre, 19 femelles sont également proposées à la vente, suite au succès de la 1ère édition de la vente 
des « Génisses de Lanaud » sur la précédente campagne. Elles proviennent de 17 élevages issus de 11 
départements. Avec 3 génisses chacun, les éleveurs creusois, mosellans et hauts-viennois sont les plus 
représentés devant les Côtes d’Armor et la Dordogne qui ont 2 génisses chacun.  
Pour ce qui est de la génomique, chacun pourra y trouver les qualités qu’il recherche, puisqu’une grande 
palette de génisses est proposée. Selon les femelles, les indicateurs maximaux (10+) sont disponibles 
que ce soit sur l’Allaitement, l’Aptitude au Vêlage, le Développement Squelettique ou la Facilité de 
Naissance.   
 

Garanties sanitaires irréprochables (IBR, BVD, paratuberculose…), différents types morphologiques, 
niveau génétique supérieur, protocole d’évaluation strict, conseil technique efficace, taureaux à tous les 
prix toute l’année, assurance stérilité et infertilité jusqu’à l’âge de 30 mois… Autant de garanties qui 
permettent de fiabiliser l’achat du reproducteur, ce qui, dans un contexte économique difficile, est 
particulièrement important pour assurer les revenus de demain.  
 
 
 



  

 
 
 
 

 

- Une information génomique sur les Qualités Maternelles. Le maintien des facilités de vêlage en race 
Limousine est un enjeu majeur des prochaines années. Dans la continuité de la dernière campagne, 
certains veaux ont été identifiés au recrutement et à l’entrée sur une combinaison de scores 
génomiques Facilités de Naissance / Aptitude au vêlage / Aptitude à l’Allaitement. Par ailleurs, les 
scores génomiques des veaux seront disponibles pour tous les acheteurs. Sur la base de ces scores, et 
pour faciliter leur utilisation, les jeunes reproducteurs les plus remarquables pour leur profil facilité de 
naissance/aptitude au vêlage ont été mis en évidence. Ils sont identifiés sur le catalogue par 
l’estampille « Vêlage + », complétée par l’aptitude dominante du veau.  
 
Au total, 47 jeunes taureaux ont ainsi été labellisés. L’utilisation de ces reproducteurs doit permettre 
de recréer une marge de sécurité génétique et de diminuer les perspectives de conflit « mère-veau » 
au moment du vêlage. Par ce biais, les éleveurs disposent donc maintenant d’une expertise objective, 
entre autres, sur les garanties « vêlage » offertes par ces veaux : à utiliser sans modération ! 

 

- Les index IBOVAL génomiques. Les index IBOVAL sont des index officiels utilisés pour l’évaluation 
génétique des bovins viande. Ils sont calculés à partir des performances de l’animal ainsi que de celles 
de ses ascendants et de ses collatéraux. Les nouveaux index génomiques IBOVAL complètent ces 
performances avec les informations apportées par le génotype de l’animal. Les index IBOVAL 
génomiques sont plus précis, tout particulièrement pour les jeunes animaux n’ayant pas encore de 
descendance et peuvent être diffusés plus précocement dans la vie de l’animal. Ils sont désormais 
présents dans le catalogue, pour chaque veau proposé à la vente. 

 

Pour aiguiller les éleveurs dans leurs choix, plusieurs outils existent : 
 

- Un catalogue avec indicateurs techniques, photos et commentaires. Ce catalogue est disponible sur 
simple demande auprès d’Interlim Génétique Service (05.55.06.46.46). Il est également consultable en 
ligne sur le site internet www.limousine.org ou via la page Facebook Interlim Génétique Service. 
 

- Un catalogue technique est consultable en ligne sur le site internet www.limousine.org. 
 

 

- Les technico-commerciaux de l’Union de Coopératives Interlim Génétique Service se tiennent également 
à la disposition de tout éleveur afin de le conseiller (Tél. : 05.55.06.46.46 -  interlim@limousine.org). 
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