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Après trois premières séries très satisfaisantes, la 4e vente aux enchères de la Station de Qualification de 
Lanaud se déroulera le mercredi 15 juin pour les « Espoirs » et le jeudi 16 juin pour les « RJ » et les « Génisses 
de Lanaud ». Les enchères se dérouleront dans le ring des ventes du Pôle de Lanaud (87) et simultanément 
sur internet (www.interlim.com), tout comme les autres séries de cette campagne. Ces ventes mixtes ont fait 
leur preuve et ont su s’imposer comme un excellent moyen de partager partout, en France comme à 
l’étranger, l’excellence génétique Limousine. Cette 4e série de la campagne 2021-2022 s’annonce de très 
bonne qualité, avec 52% des veaux ayant obtenus la qualification « RJ ». Fort du succès des précédentes 
éditions, la sixième vente des « Génisses de Lanaud » aura lieu à la suite de la vente des RJ. 
 

Cette 4e et dernière série de la campagne 2021-2022 sera en vente les 15 et 16 juin prochains et peut être 
qualifiée d’un très bon niveau. Au total, 147 veaux sont entrés en Station et 28 ont été éliminés pendant 
les contrôles. Cette série est 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 est ainsi proposé. 119 veaux seront finalement proposés à la vente (62 RJ, 55 Espoirs et 2 NQ) et 
proviennent de 87 élevages issus de 32 départements. Avec 23 veaux, les éleveurs hauts-viennois seront 
les plus représentés, devant les corréziens avec 20 veaux et les creusois avec 10 veaux. 

 

A noter que près de 30% des jeunes mâles proposés à la vente disposent du label génomique « Vêlage 
+ » qui distingue ceux ayant les meilleures prédispositions génomiques sur leurs Qualités Maternelles par 
rapport à la population Limousine de référence : 13 veaux (7 RJ et 6 Espoirs) ont été labellisés « Facilité de 
Naissance » et « Aptitude au vêlage », 13 (6 RJ, 6 Espoirs et 1 NQ) l’ont été en « Facilité de Naissance » et 
8 (1 RJ et 7 Espoirs) sur « Aptitude au vêlage ». Pour être complet, 7 veaux « sans cornes » seront 
proposés à la vente (3 RJ et 4 Espoirs) : STAR BL RJ à l’Earl du Moulin (44), SASHA P RJ à Arnaud Nuttens 
Bliault (14), SERIEN BL RJ à l’Earl du Moulin (44), SIROCCO Espoir à l’Earl Rouchès (12), SIGNAL Espoir au 
Gaec Bernard (42), SABA Espoir à l’Earl Sainte Angélique (44) et SAXO Espoir au Gaec Bernard (42). 
 

11 femelles sont également proposées à la vente, au regard du succès des cinq premières éditions de la 
vente des « Génisses de Lanaud ». Elles proviennent de 11 élevages issus de 8 départements. Avec 2 
génisses chacun, les éleveurs de l’Aveyron, de l’Indre et la Moselle sont les plus représentés.  
 

 

La Station de Lanaud, dans son rôle de précurseur et dans son devoir d’exemplarité, propose des 
garanties sanitaires toujours plus élevées avec la recherche de la besnoitiose et de la néosporose. 
Acheter à Lanaud vous assure un niveau de garanties sanitaires inégalé et une baisse de vos frais 
d’analyses à l’introduction. Cette exigence supplémentaire vient s’ajouter aux points forts historiques de 
la Station, qui propose différents types morphologiques, un niveau génétique supérieur, un protocole 
d’évaluation strict, un conseil technique efficace, des taureaux à tous les prix toute l’année, une 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 Facilités 
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, 27 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). 
 

- Les inspecteurs du Herd-Book Limousin se tiennent également à la disposition de leurs adhérents afin de 
les conseiller et, éventuellement, d’enchérir pour leur compte. 
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