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Après une première partie de campagne très encourageante avec des chiffres en très nette hausse pour les 
ventes Lanaud 1 et 2 par rapport à la campagne précédente, c’est avec une belle énergie que se sont 
déroulées les ventes ; le mercredi 7 mars pour les « Espoirs » et le jeudi 8 mars pour les « RJ ». Une série dans 
laquelle 45% des veaux avaient obtenu la qualification « RJ », signe d’une promotion encore une fois de haut 
niveau illustrant la qualité « made in Lanaud » et qui s’est soldée par une vente très réussie, confirmant 
l’élan des deux premières ventes de cette campagne. 

 

Lors de la campagne précédente, la 3ème vente Espoirs avait laissé un très bon souvenir avec 87% des 
veaux vendus (41 vendus sur 47 proposés) et une belle moyenne de 3 061€. La 3ème série de 2017-2018 
est d’un niveau de satisfaction comparable, en cohérence avec les deux premières ventes de cette 
campagne. En effet, si le ring n’était pas tout à fait bondé, les acheteurs avaient répondu présents, ce que 
le bilan illustre parfaitement : 42 veaux ont trouvé acquéreur sur les 49 proposés, soit un excellent taux 
de vente de 85,7%, avec une très bonne moyenne de 3 136€, en hausse de 75€ par rapport à 2016-2017. 
 

Le record d’enchère va à NERON au Gaec Courtitarat (23) qui prend la direction de l’Indre dans l’Earl 
Jérôme Lagautrière pour 6 200€. Issu de JOYAU-TA PS x VIKING-RR VS, ce taureau de type mixte présente 
un très bon quartier arrière, de très bonnes qualités maternelles des parents, une cuisse rebondie et un 
bassin très ouvert. NERON est bien racé, très fin d’os et globalement très harmonieux. 
 

Une belle enchère également pour NESTOR au Gaec Pro-Lim (87) acheté 6 100€ par M. Jean-Philippe 
Brossillon (36). Ce fils de IGLOO-TA PS x SULTAN-RRE VS est un jeune taureau très long de corps avec une 
très bonne tenue, un excellent bassin long et ouvert.  
 

Mention spéciale aux éleveurs de Creuse qui ont été particulièrement actifs en achetant pas moins de 9 
veaux. Viennent ensuite les éleveurs de Loire-Atlantique, qui se sont portés acquéreurs de 5 animaux. La 
Corrèze et la Haute-Vienne ne sont pas en reste avec 4 taureaux. Côté export, 1 veau part pour l’Espagne, 
1 pour le Maroc et 1 pour le Portugal. 
 

C’est avec un ring quasiment plein que cette vente RJ de la 3ème série a vu les enchères monter, sur un 
rythme soutenu, signe d’une promotion de grande qualité qui se composait de 41 jeunes reproducteurs. 
Un signe qui n’a pas trompé puisque 100% des veaux effectivement mis aux enchères ont trouvé 
acquéreur (un veau n’a pas été proposé à la vente) pour une moyenne en très nette hausse à 5 395€ 
contre 4 897€ il y a un an (+ 498€, soit + 10%). 
 

Le Top Price de cette vente revient à MENDES proposé à la vente par Mme Liliane Thimonnier (87), 
vendu pour une enchère exceptionnelle de 15 500€ au Grupo David (Portugal). Fils de JAURES-TabsPS 
aux origines EVEREST-RR VS, MENDES est un jeune taureau volumineux, très complet dans ses longueurs 
et profondeurs, disposant d’un bassin excellent et présentant du muscle dans le dos et dans la culotte. 
Soulignons l’excellente croissance de MENDES avec des évaluations génétiques en station remarquables : 
CRse 118, DMse 113 et DSse 120.  
 
 
 



  

 
 
 

Autre belle enchère également, dépassant la barre symbolique des 10 000€, pour MIRADOR à l’Earl 
Bosc Patrick (81), vendu 12 800€ au Gaec Camus Père et Fils (87). Ce fils de HENZO 8076-RJ x BN-TA PS 
est un veau profond, long de corps et de bassin, avec une bonne finesse et un bassin bien ouvert. En 
outre, il bénéficie du label génomique « Aptitude au vêlage ». 
 

Soulignons l’implication des éleveurs de la Haute-Vienne lors de cette vente RJ, qui ont été acquéreurs de 
4 veaux. Les éleveurs de Corrèze et de Creuse se sont portés quant à eux acquéreurs de 2 animaux.  
 

A noter également que 12 veaux partent à l’exportation, une belle performance en comparaison des 3 
vendus lors de la 3ème série de l’édition précédente. 3 RJ prennent la direction de l’Espagne et du Maroc, 2 
sont vendus en Italie et au Portugal et enfin le Luxembourg et la Belgique repartent avec un veau chacun. 
 

Félicitations à tous les éleveurs français et étrangers présents et très actifs pour cette 3ème série, qui, 
malgré les difficultés que l’on sait, ont montré qu’ils continuent de croire en leur beau métier et en 
l’avenir ! 
 

 

Quelques taureaux Espoirs restent en vente à des prix accessibles et tout éleveur intéressé peut contacter 
Interlim Génétique Service au 05.55.06.46.46 ou par email : interlim@limousine.org. 
 
 

mercredi 13 juin pour les Espoirs et jeudi 14 juin pour les RJ et les génisses. 
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