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DOSSIER DE PRESSE

La présence Limousine au Salon International 
de l’Agriculture est soutenue par :



Concours Général Agricole, race, génétique et amont de la filière : Émilien ROUET
06 88 20 60 45 - emilien.rouet@limousine.org

Signes de qualité et points de vente : Jean-Marc ESCURE
06 81 84 92 23 - direction@blasonprestige.com

LES ORGANISMES DE LA RACE LIMOUSINE 
PRÉSENTS AU SIA 2018 :

www.label-viande-limousine.fr

www.limousine.org

www.interlim.com www.ingenomix.fr

InterlimGenetiqueService ingenomix

racelimousine
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LA RACE LIMOUSINE : DE LA BONNE HERBE, DU 
TEMPS, DE L’AMOUR
La race Limousine est la race à viande qui a connu la plus forte croissance au cours des trois dernières décennies. Si 
les qualités intrinsèques de la race ne sont plus à démontrer, c’est toute l’organisation mise en place par les profes-
sionnels de la filière qui a permis d’obtenir des résultats exceptionnels. Le Salon de l’Agriculture est une formidable 
vitrine de communication à 360° pour mettre en avant les outils destinés à toutes les composantes de la filière.

Depuis des années, la voie prioritaire retenue par France Limousin Sélection, l’Organisme de Sélection de la race Li-
mousine, est celle de l’amélioration de la valeur ajoutée.

Ainsi, tout un panel d’outils articulés autour d’un programme de sélection cohérent et rigoureux a été mis en place 
pour accompagner l’éleveur et optimiser ses performances. La Station de Lanaud il y a 34 ans, le Label Rouge racial il y 
a bientôt 30 ans, le Pôle de Lanaud il y a 26 ans, la génomique aujourd’hui… la race Limousine s’est toujours distinguée 
par la mise en place d’outils novateurs souvent copiés par la suite.

L’organisation de la race Limousine est donc élaborée par les éleveurs pour les éleveurs. C’est cette approche filière
« de la fourche à la fourchette » qui lui a permis de passer du statut de race en voie de disparition, dans les années 60, 
au deuxième rang des races à viande aujourd’hui. Grâce au travail de tous, la Limousine jouit d’une image de dyna-
misme et de modernité au point d’en faire la race phare du 21e siècle.

Les objectifs de la présence Limousine au Salon International de l’Agriculture sont donc doubles :

    ▪ Envers les professionnels : il s’agit de montrer l’intérêt des outils mis en place au niveau de la filière qui ne sont 
pas des charges pour les éleveurs mais des investissements qui assurent les bénéfices de demain, via une meilleure 
efficacité économique,

    ▪ Envers le grand public : la volonté est de mettre en avant la filière Label Rouge qui garantit une viande de qualité 
supérieure, un savoir-faire et une plus grande traçabilité. Le bien-être animal est également valorisé et intégré dans 
la démarche d’élevage, avec des pratiques extensives et herbagères.

Ces objectifs sont déclinés à travers les différentes actions mises en place tout au long des 10 jours du Salon.



LA LIMOUSINE : L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
D’ABORD, RÉSULTATS À L’APPUI
L’efficacité économique des exploitations de bovins viande, est, en France, au cœur des préoccupations de la filière 
dans un contexte de concurrence internationale et de restructuration de l’élevage. Raisonner la génétique pour une 
meilleure rentabilité est un des leviers majeurs à actionner pour tout éleveur. La rationalisation de la génétique est 
donc un outil à portée de tous… surtout en race Limousine.
En effet, le programme cohérent et performant met à disposition tout un panel d’outils qui ont fait leurs preuves 
: Station de Lanaud et stations locales, schéma d’insémination, filière Label Rouge… et maintenant des outils géno-
miques performants à la portée de tous.
Ces outils sont portés par des structures (Organisations de Producteurs, organismes raciaux…) dans lesquelles des 
techniciens sont à disposition de chaque éleveur pour que, en fonction de sa stratégie propre, il puisse être aiguillé 
vers l’un ou l’autre des outils. La Limousine est la race performante par excellence… Elle l’est plus encore avec une 
maîtrise de sa génétique.

Le Salon International de l’Agriculture est ainsi un temps fort durant lequel cette approche filière pourra être mise en 
avant. Cette filière et ses outils novateurs ont fait la preuve de leur efficacité comme en attestent ces chiffres :

    ▪ La Limousine est la race bovine française N°1 incontestée en termes de progression sur les 10 dernières années : 
+130 729 vaches mères en 10 ans soit une augmentation de 12,8% dans un contexte de baisse du cheptel bovin (source 
BDNI) ! Elle compte aujourd’hui 1 153 111 vaches mères soit 30% des effectifs de bovins viande.

    ▪ La Limousine est la race à viande leader dans plusieurs « Grandes Régions » françaises : Nouvelle-Aquitaine, Oc-
citanie et Bretagne (source BDNI).

    ▪ La Limousine est la 1ère race à viande pour l’exportation de reproducteurs avec plus de 2 000 animaux exportés 
lors de la dernière campagne.

    ▪ La Limousine est leader en constante augmentation sur le marché de la viande bovine haut de gamme labellisée 
avec 25% des volumes (source Fil Rouge).

    ▪ Enfin, la Limousine est le meilleur choix en efficacité globale selon une étude réalisée avec un ratio de kg de vaches 
entretenues par an de 1,23 € (source étude FLS 2013).
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LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE : 
UN CONCENTRÉ D’EXCELLENCE LIMOUSINE
France Limousin Sélection, l’Organisme de Sélection et Limousin Promotion vont à la rencontre des visiteurs, grand 
public et professionnels, pour positionner la Limousine comme la race moderne adaptée aux problématiques de toute 
une filière. 
La Limousine est présente sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine, situé Hall 1, stand 1- F074. Un espace dédié 
permet d’accueillir et informer les visiteurs et recevoir les professionnels, réaffirmant ainsi le leadership de la race au 
sein de ce grand ensemble. Ce stand de plus de 200 m², surplombé par une mezzanine, permet au public de rencontrer 
les professionnels de la filière. Pour les visiteurs, les animations ne manqueront pas avec des dégustations gratuites, 
des jeux, des démonstrations de recettes par des chefs et la présence de bouchers.

▪ Du Limousin à la Nouvelle-Aquitaine, un rôle de leader renforcé
1ère race bovine en Limousin et en Poitou-Charentes, 2e en Aquitaine : la Limousine est donc bien la race phare de la 
Région Nouvelle Aquitaine, où près de 2 vaches sur 3 sont de race Limousine, soit un effectif total de 532 492.

▪ Les organismes de l’amont de la filière au service des éleveurs
Situés bien en amont du consommateur, ces organismes ont en charge l’animation du programme de sélection dont la 
finalité est la production de viande. Ils auront à cœur d’expliquer aux professionnels et au grand public les rouages de la 
filière Limousine et de mettre en avant les avantages du programme de sélection unique et cohérent qui fait le succès 
de la génétique Limousine à la française. 

Autour de France Limousin Sélection, le « parlement » de la race Limousine, et du Herd-Book Limousin, le « certifica-
teur », plusieurs exposants professionnels seront présents sur cet espace :

    ▪ IngenomiX, une société de biotechnologie créée à l’initiative des professionnels français de la race bovine Limou-
sine, dans le but d’exploiter les potentialités offertes par le séquençage de l’ADN constitutif des génomes d’un nombre 
croissant d’espèces animales. Grâce à la réunion de compétences recouvrant les domaines de la biologie, la génétique, 
les statistiques et la bioinformatique, IngenomiX s’est spécialisée dans les études d’association entre les phénotypes 
et les génotypes et dans l’ingénierie des tests ADN qui en découlent. Cette société présentera son produit EvaLiM® 
destiné à tous les éleveurs de la Limousine.

    ▪ Créalim, le partenaire de l’insémination en race Limousine. Cette structure propose tout un panel de taureaux 
évalués sur leurs qualités maternelles, leurs aptitudes bouchères ou les deux à la fois. Un large éventail de choix et de 
pedigree donc pour tous les éleveurs de race Limousine qui souhaitent optimiser leurs accouplements avec des tau-
reaux aux qualités testées et reconnues par testage sur descendance.

    ▪ Interlim Génétique Service, l’Union des Coopératives en race Limousine pour qui ce Salon International de l’Agri-
culture sera également une belle opportunité de recevoir clients et prospects. Plusieurs délégations internationales 
sont d’ores et déjà annoncées. En pointe dans les domaines du conseil, de la vente et de l’export de reproducteurs 
et de semences, Interlim Génétique Service et ses homologues en race Charolaise et Blonde d’Aquitaine, Charolais 
Expansion et Blonde Génétique, ont souhaité cette année faire stand commun afin de valoriser l’excellence génétique 
française. Ils seront présents Hall 1, stand 1 - N020 « Genetics Export ».

▪ Un espace de communication autour des Labels Rouges : 
bienvenue dans un monde tendre et savoureux !

Sous le regard bienveillant de « HOLLANDA », « Miss Limou-
sine » qui dévoile ses plus beaux morceaux, des animations 
sont proposées tous les jours sur le stand pour découvrir les 
viandes Limousines Label Rouge et, derrière les produits, les 
Hommes (plus d’informations sur la présence de Limousin 
Promotion en page 8).



LABEL ROUGE BLASON PRESTIGE : SAVOIR 
FAIRE & PASSION DE LA QUALITÉ
Les Viandes Limousines Label Rouge Blason Prestige et Qualité Limousine, sont avant tout une belle histoire d’éle-
veurs, d’abatteurs transformateurs et de bouchers qui se sont regroupés au sein de Limousin Promotion pour propo-
ser aux consommateurs des viandes de qualité supérieure garantie.

Limousin Promotion regroupe ainsi :
 ▪  6 000 éleveurs
 ▪  25 organisations de producteurs
 ▪  50 abatteurs et 50 grossistes metteurs en marché
 ▪  1 380 points de vente dans toute la France

Autour de 6 Label Rouge et 3 IGP :
 ▪  Bœuf Limousin Label Rouge 
 ▪  Limousin Junior Label Rouge
 ▪  Veau Fermier du Limousin élevé sous la Mère Label Rouge
 ▪  Porc du Limousin Label Rouge
 ▪  Saucisse fraîche Label Rouge 
 ▪  Jambon sec Label Rouge

Nos exigences de qualité et la force de notre engagement ont fait de nos viandes bovines Blason Prestige et Qualité 
Limousine les leaders sur le segment des viandes Label Rouge en bœuf et en veau.

Venez nous rencontrer pour découvrir nos viandes et, derrière les produits, les Hommes.
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BIENVENUE DANS UN MONDE TENDRE ET SAVOUREUX 
HALL 1 STAND F 074

Venez nous rencontrer sur le stand de la race Limousine, sur l’espace de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour :
    ▪ Vous informer 
Tous les jours les éleveurs et les professionnels des filières vous accueillent et répondent à vos questions : leurs mé-
tiers, comment sont élevés les animaux, les critères de qualité et les contrôles jusqu’à l’étal du boucher, les garanties 
apportées par la filière pour le plaisir de la dégustation et une consommation éthique…

    ▪ Admirer les plus beaux animaux de la race Limousine
Jusqu’au mardi 27 février, présentation de 11 vaches de boucherie Blason Prestige, sélectionnées dans les meilleurs 
élevages. Puis, découvrez les 40 animaux sélectionnés dans le cadre du Concours Général Agricole.

    ▪ Assister à la vente Prestige - Lundi 26 février à 15h, ring de présentation
Cette vente aux enchères est devenue un des événements du Salon de l’Agriculture et attire en nombre la presse et les 
médias. C’est incontestablement la vente la plus prestigieuse de l’année, avec les meilleurs animaux du marché. Venez 
assister au bras de fer que se livrent les acheteurs pour acquérir ce qui se fait de mieux en viande bovine.
A noter que cette année, elle prendra une couleur particulière puisqu’en ouverture, à 15H, seront vendus 4 magni-
fiques Porcs Cul Noir du Limousin. Suivront ensuite 11 vaches de boucherie d’exception préparées par nos éleveurs 
pour nos bouchers, restaurateurs et grandes surfaces engagées en Bœuf Limousin Label Rouge.

    ▪ Participer aux démonstrations de recettes et aux dégustations
Quels morceaux choisir, comment les cuire, conseils et astuces : tous les jours un chef vous livre ses recettes et vous 
fait déguster nos viandes Limousines Label Rouge. 
Plaisir des papilles et mine d’informations pour des recettes faciles à réaliser, pour à votre tour épater vos convives !

    ▪ Participer aux Quizz autour de l’élevage et de nos viandes
Venez tester vos connaissances sur l’élevage et la race Limousine, les viandes et les signes d’Identification de la qualité 
et de l’origine et notamment le Label Rouge. Gagnez de nombreux cadeaux : sac, puzzle, tablier, set de table, livres,…

    ▪ Trouver le point de vente le plus proche de chez vous
Avec plus de 1 380 points de vente partout en France, il y a forcément une boucherie Blason Prestige ou Qualité Limou-
sine près de chez vous. Venez nous rencontrer et nous vous indiquerons les bouchers de votre région. Nos bouchers 
sont des vrais professionnels de la viande, vous pouvez leur demander conseil et leur faire confiance.
Une nouveauté cette année : repartez avec un bon d’achat de 5€ à valoir sur 50€ d’achat de viandes Blason Prestige 
dans l’un de nos nombreux points de vente.



LE LIMOUSINE TRUCK EST DE RETOUR
HALL 3 STAND G68

Une petite faim ? 
Venez découvrir les produits innovants proposés par le Limousine Truck !

Ce sont des menus de Street Food préparés avec des viandes du Limousin sous Signes de Qualité et d’Origine. 
Dans le Hall 3, au sein de l’espace de la Nouvelle-Aquitaine, sur le stand du Limousine Truck, vous pourrez déguster :

POUR LES PROFESSIONNELS…
HALL 1 STAND F 074

    ▪ Recevoir, informer, dialoguer
Nos espaces de réception sont les espaces privilégiés réservés aux rencontres entre professionnels et à l’accueil des 
personnalités, de la presse et des médias. 
Nous pourrons vous présenter nos actions et nos résultats, mais aussi vous raconter comment les valeurs du Blason 
Prestige apportent des réponses aux consommateurs. En effet, depuis 30 ans, nos filières Label Rouge Blason Prestige 
et Qualité Limousine construisent avec les pouvoirs publics la délicate alchimie des signes officiels de qualité : avoir la 
flexibilité de s’adapter au marché tout en ayant le sérieux et la rigueur nécessaires ; proposer des produits qualitatifs et 
exigeants tout en restant dans des gammes de prix accessibles ; imposer à la filière des contraintes tout en lui offrant 
une visibilité sur les prix, une contractualisation. Nos démarches apportent des garanties sur la stabilité des prix, sur 
la régularité et la qualité des approvisionnements, une segmentation et une lisibilité pour le consommateur. Nous 
voulons le faire savoir !

    ▪ Partager et relayer nos temps forts
Soirée filière Viandes Limousines Label Rouge - dimanche 25 février
Soirée sur invitations, dans une grande brasserie parisienne, au cours de laquelle seront remis les trophées Blason d’Or 
et Qualité d’Or qui récompensent les meilleurs bouchers 2017.

Contact : Jean Marc ESCURE - 06 81 84 92 23 - direction@blasonprestige.com

mailto:direction%40blasonprestige.com?subject=Renseignements%20Presse%20-%20SIA%202018
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Fidélité dans l’engagement, dynamisme, implication dans les démarches sous signes officiels de qualité, animations, 
service aux clients… sont autant de critères qui ont permis cette année de désigner les lauréats de la promotion 2017 :

▪ BLASON D’OR, Boucheries artisanales 2017 :

BOUCHERIE SIAME 33370 ARTIGUES DE BORDEAUX 3 Labels VIANDES DE CORREZE
BOUCHERIE SALESSE 87000 LIMOGES Bœuf Limousin SOMAFER
BOUCHERIE BUISSON 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE Limousin Junior VIANDES LIMOUSIN FOREZ

BOUCHERIE SOUAL 31000 TOULOUSE Veau Fermier du Limousin ETS SOL / BIGARD TOULOUSE
BOUCHERIE COULON 33610 CESTAS REJOUIT Porc du Limousin VIANDES DE CORREZE

▪ QUALITE D’OR, GMS 2017 :

E.LECLERC BONNEUIL 94968 BONNEUIL SUR MARNE Bœuf Limousin BIGARD CUISEAUX
E.LECLERC GLEIZE 69400 GLEIZE Limousin Junior SOPACEL
SUPER U SEILHAC 19700 SEILHAC Veau Fermier du Limousin VEAU DU LIMOUSIN

E.LECLERC CHATELLERAULT 86100 CHATELLERAULT Porc du Limousin SODIPORC

    ▪ Journée des bouchers - lundi 26 février
- à 12h00 : cocktail-buffet sur le stand, avec les lauréats 2017 et les responsables des filières.
- à 15h00 : Vente Prestige aux enchères de 11 vaches Limousines Label Rouge, dans le ring bovin. 
Cette année notre traditionnelle vente débutera avec 4 Porcs Cul Noir. Suivront ensuite 11 vaches Limousines d’ex-
ception issues des meilleurs élevages de la race, sélectionnées par les professionnels de la filière et destinées à nos 
partenaires bouchers, restaurateurs et grandes surfaces engagés en Bœuf Limousin Label Rouge (plus d’informations 
page 12).



    ▪ Le Concours Limousin - jeudi 1er mars
Nous accueillerons à nouveau cette année dans le grand ring, quelques membres de l’Équipe de France de Boucherie 
en partance, les 20 et 21 mars 2018, pour remettre en jeu son titre à Belfast. Venez nombreux soutenir le fleuron 
de nos bouchers qui iront défendre les valeurs de la boucherie française lors d’une compétition qui sera à n’en pas 
douter très relevée.

Blason Prestige a accompagné le Team France Boucherie en Australie en 2016, lors de la coupe du monde de la bou-
cherie (WORLD BUTCHERS’ CHALLENGE) où la Team France Boucherie a défendu les couleurs de la boucherie française.

A nouveau cette année, nous serons avec eux pour les soutenir. Les équipes des nations participantes (Allemagne, 
Australie, Brésil, Bulgarie, France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, et Nouvelle Zélande) s’affrontent lors d’une 
épreuve de 3 heures au cours de laquelle ils travaillent un demi bœuf, un demi porc et un agneau pour produire un 
étal de préparations bouchères de 1,5 mètre sur 7 mètres. L’équipe est constituée de 6 bouchers : 5 sont équipés de 
couteaux pour désosser et préparer les viandes et le dernier (qui ne doit pas toucher de couteau), est là pour finaliser 
les préparations.

Nos bouchers vont à nouveau avoir l’occasion de faire connaitre l’excellence du savoir-faire français et nos traditions 
de travail des viandes en boucherie. Venez nombreux le jeudi 1er mars 2018, dans le ring bovin pour leur souhaiter de 
conserver la première place du WORLD BUTCHERS’ CHALLENGE !

    ▪ Communiquer les valeurs du BLASON PRESTIGE

Nos produits et nos marques sont reconnus par les consommateurs : Blason Prestige pour la boucherie Artisanale, 
Qualité Limousine pour les grandes surfaces.

Nous devons poursuivre ce travail et même aller plus loin. Aujourd’hui la qualité de la viande n’est plus la seule prio-
rité pour le consommateur, qui s’interroge de plus en plus sur le mode d’élevage, le bien-être animal et l’environne-
ment.

Nos bouchers et nos distributeurs doivent avoir des outils de communication pour présenter aux consommateurs les 
valeurs du Label Rouge Blason Prestige, attachés au bien-être animal et à la préservation de l’environnement. Etre 
éleveur, c’est aimer ses animaux, les respecter et les soigner. C’est aussi veiller à leur tranquillité, entretenir les pay-
sages et maintenir la biodiversité.

Nous expliquerons combien nos filières sont équitables, courtes et organisées et ce qu’elles apportent à nos territoires. 
Enfin, nous rappellerons notre savoir-faire et notre passion de la qualité mais aussi que notre objectif premier est d’ap-
porter au consommateur le plaisir de la dégustation.

L’ensemble des opérateurs de nos filières, éleveurs, abatteurs et distributeurs travaillent chaque jour dans le respect 
des cahiers des charges avec comme seule finalité, la satisfaction des consommateurs.
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13ÈME VENTE AUX ENCHÈRES PRESTIGE : 
LA LIMOUSINE AFFICHE SA QUALITÉ SUPÉRIEURE
C’est sans conteste la plus ancienne vente organisée dans le cadre du Salon de l’Agriculture mais également la plus 
prestigieuse de l’année pour la race Limousine, avec les meilleurs animaux sélectionnés dans les meilleurs élevages 
de la race et représentant le top de la Qualité.

Cette vente est réellement un moment fort et un rendez-vous incontournable de la présence Limousine au Salon 
International de l’Agriculture qui attire en nombre la presse et les médias. C’est incontestablement la vente la plus 
prestigieuse de l’année qui réunit les meilleurs animaux du marché. Pour preuve, la spectaculaire enchère record à 
20.100 € pour une vache exceptionnelle il y a 4 ans ou encore les moyennes de prix « hors normes » enregistrées sur les 
dernières éditions (entre 9.000 et 10.000 € sur les 6 dernières années), fruit du bras de fer que se livrent les acheteurs.

Cette année donc, la vente d’animaux labellisables sera proposée le lundi 26 février de 15h00 à 18h00 sur le ring de 
présentation du Hall 1 et débutera par une vente de 4 Porcs Culs Noirs.
La vente aux enchères est l’illustration parfaite d’une démarche filière et qualité « de l’étable à la table ». La Limousine 
est l’une des rares races à proposer ce type d’animation spectaculaire dans le cadre du Salon. Les cours des précé-
dentes éditions illustrent parfaitement une réalité : une production de qualité supérieure appelle des prix rémunéra-
teurs proposés par des points de vente (restaurants, boucheries, GMS) désireux de proposer le « nec plus ultra » de la 
viande rouge à leurs clients.

A travers cette vente aux enchères Prestige de Paris, le consommateur pourra constater la rigueur et l’exigence de 
cette filière labellisée qui connaît un nouvel essor et qui exprime son savoir-faire et sa passion de la qualité, de l’éle-
vage au point de vente.

Action cofinancée par :



CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE : 
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE LA RACE
40 animaux (cf. liste en fin de dossier de presse), rigoureusement sélectionnés sur plus de 160 candidats en lice, le 
meilleur des élevages de la race, un animateur professionnel chevronné, beaucoup d’images, de la musique, une scé-
nographie valorisante et une retransmission via internet dans le monde entier...
Tels sont les ingrédients de ce show Limousin qui déplace chaque année de nombreux professionnels de France et de 
l’étranger et qui se déroulera le jeudi 1er mars de 9h30 à 13h00 sur le Grand Ring du Hall 1.

Au final, le cru 2018 est comme souvent équilibré, avec un subtil mélange entre élevages confirmés et petits nouveaux. 
A noter que la sélection s’est effectuée parmi 166 animaux déclarés.

La répartition géographique des animaux retenus est la suivante : Haute-Vienne (18), Corrèze (11), Creuse (4), 
Dordogne (2), Aveyron, Côtes d’Armor, Indre, Landes, Loire-Atlantique et Lot (1), dont 1 en copropriété entre la Creuse 
et l’Indre.
Les élevages les plus représentés sont le Gaec Bourbouloux (19), le Gaec Camus Père et Fils (87) et le Gaec Pimpin 
Frères (87) avec 3 animaux en concours.
Parmi les petits nouveaux, 3 élevages feront leur première sortie sur le ring parisien : l’Earl Vieillefond (19) avec 
LACTEE, l’Earl des Sapins (40) avec JABINA et le Gaec Hupin (44) avec HAOMERE.

Si les champions du CGA 2017 ne remettent pas leur couronne en jeu en 2018, plusieurs des premiers prix de l’an 
dernier seront présents : JURANÇON au Gaec Camus Père et Fils (87), INSTRUIT au Gaec Camus Olivier et Simon (87), 
IDALIE Z à Emmanuel Zerger (87) et HAUDE au Gaec Lasternas (24).

C’est Stéphane LESCURE, qui a été désigné pour oeuvrer en tant que juge de ce concours Limousin. Agréé juge unique 
en race Limousine depuis 1999, il officie donc depuis de nombreuses années dans de très nombreux concours en 
France et à l’étranger, mais le Concours Général Agricole sera une première pour lui. 
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LE TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES 
AGRICOLES - #TNLA
A noter enfin, la participation toujours importante des lycées agricoles aux couleurs de la Limousine pour le Trophée 
National des Lycées Agricoles.

3 établissements seront en concours : le lycée agricole Edgar Pisani de Tulle-Naves (19) lauréat des éditions 2014, 2016 
et 2017, le lycée agricole d’Ahun (23) et le lycée agricole de la Faye de Saint-Yrieix-la-Perche (87). 

Les épreuves de présentation finale auront lieu samedi 3 et dimanche 4 mars matin sur le grand ring du Hall 1 et la 
remise des prix se déroulera le dimanche 4 mars à 13h30 sur le grand ring également. Cet engouement illustre bien 
l’intérêt pour la race et le dynamisme et la motivation qu’il suscite, la passion de la Limousine touchant dès le plus 
jeune âge.



LE CALENDRIER ET LES TEMPS FORTS
Samedi 24 février
12h00 - 12h30  Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1

Dimanche 25 février
14h00 - 14h30  Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1

Lundi 26 février
15h00 - 18h00  Vente aux enchères Prestige de vaches Label Rouge sur le ring de présentation du 
   Hall 1 et vente aux enchères de Porcs Cul Noir du Limousin en ouverture
   (Réservée aux artisans bouchers et aux restaurateurs sous contrat Blason Prestige)

Jeudi 1er mars
09h00 - 09h30  Trophée du Meilleur Pointeur en Race Limousine sur le Grand Ring du hall 1
09h30 - 13h00  Concours Général Agricole Limousin sur le Grand Ring du hall 1

Samedi 3 mars
09h00 - 13h00  Trophée National des Lycées Agricoles sur le Grand Ring du hall 1
12h00 - 12h30  Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1
14h00 - 16h00  Grand défilé multiracial de tous les animaux primés sur le Grand Ring du hall 1

Dimanche 4 mars
09h00 - 13h30  Trophée National des Lycées Agricoles sur le Grand Ring du hall 1
13h30 - 15h00  Remise des prix du Trophée National des Lycées Agricoles sur le Grand Ring du hall 1
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LES ANIMAUX PRÉSENTS
Les 40 concurrents du Concours Général Agricole 2018 :
En gras, les animaux présents l’an dernier / en souligné les premières participations de l’élevage / avec un asté-
risque*, les animaux hors berceau élargi.

1ère section (M1) - Mâles de + de 19 mois et - de 31 mois (5 titulaires)
MALIBU GAEC HILAIRE 19

LAS VEGAS RJ SCEA CHATEIL 19
LYNX GAEC PIMPIN FRERES 87
LUIS GAEC LEBOURG 23

LORIENT GAEC BOURBOULOUX 19

2ème section (M2) - Mâles de 31 mois à 43 mois (7 titulaires)
LUCIFER GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23 23

LANCELOT GAEC CAMUS-HUBERSON-ROCH 87
JERSEY GAEC PIMPIN FRERES 87
JUNIOR GAEC DES ILES 46

JURANCON GAEC CAMUS PERE & FILS 87
JUMBO RJ GAEC ROUSSEAU 87

JOE M. DUMIGNARD SEBASTIEN / GAEC DE LA PIERRE FOLLE 23 / 36

3ème section (M3) - Mâles de + de 43 mois (4 titulaires)
JARDIN RJ GAEC CAMUS PERE & FILS 87

JOYEUX EARL NANOT 87
INSTRUIT GAEC CAMUS OLIVIER ET SIMON 87

HAOMERE* GAEC HUPIN 44

1ère section (F1) - Génisses pleines de - de 32 mois (8 titulaires)
LABICHE Z M. ZERGER EMMANUEL 87
LORETTE* EARL CALMELLY 12

LACTEE EARL VIEILLEFOND 19
LAMBADA GAEC PIMPIN FRERES 87

LAME GAEC DE CHAMPAGNAT 87
LOVE EARL DESASSURE 23

LEGERE GAEC CAMUS-HUBERSON-ROCH 87
LOLA GAEC LASTERNAS 24

2ème section (F2) - Vaches suitées de - de 44 mois (7 titulaires)
JONQUILLE SCEA CHATEIL 19
JOUVENCE GAEC HILAIRE 19
JAQUETTE EARL NANOT 87
JOUVENCE M. DESHOULIERES PHILIPPE 87

JULIUSE GAEC BOURBOULOUX 19
JABINA* EARL DES SAPINS 40
JOLANDA MME LAJUDIE ELISE 87

3ème section (F3) - Vaches suitées de 44 mois à 56 mois (4 titulaires)
JALOUSE GAEC GILLES ET FRANCK DUMOND 19
ILLARY GAEC BOURBOULOUX 19

IDALIE Z RR M. ZERGER EMMANUEL 87
IMAGE GAEC CAMUS PERE & FILS 87

4ème section (F4) - Vaches suitées de + de 56 mois (5 titulaires)
HULA GAEC LAGRAFEUIL-PUECH 19

HAUTAINE M. BOURNAZEL RICHARD 19
HAUDE RRE GAEC LASTERNAS 24

GRENOUILLE RR* GAEC DU BOIS AU BE 22
GOBI RR GAEC ROULIERE PERE ET FILS 87



suppléants (3)
HAPPY GAEC HILAIRE - Suppléant Mâles 19

FLOIE RRE SCEA CHATEIL - Suppléante 1 Femelles 19
JOIE GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23 - Suppléante 2 Femelles 23

Les 11 vaches de boucherie retenues pour la vente aux enchères Prestige :

les vaches de boucherie (11 titulaires)
INFERNALE  EARL DESASSURE 23

LAMBINE  GAEC CHEZ PRE 87

3890 M. POIRIER FREDERIC 86

JUNGLE  GAEC MESTRE-LALEU 19

HOUPS  GAEC DUMONT FRERES 87

ISERE  GAEC AUCOMTE PERE ET FILS 87

JAMAIQUE  GAEC ROUVELAUD 87

GRACE  GAEC DE CHAMPAGNAT 87

IECOLOGIE  GAEC DE LA VOIE 86

5194  GAEC DE LA MALICHERIE 16

GAULOISE  GAEC CAMUS-HUBERSON-ROCH 87

suppléants (2)
JAMELA  GAEC DE CHEZ MASSIAT 87

GAULOISE M. DESHOULIERES PHILIPPE 87
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L’OPÉRATION « PAS D’ÉLEVAGE SANS AMOUR »
Suite à l’audience record de la vidéo des vœux 2018 de la Race  
Limousine partagée sur Facebook (+ de 40 000 personnes at-
teintes, des retours extrêmement positifs), nous avons lancé 
l’opération « Pas d’élevage sans Amour » (avec + de 1 000 Likes 
en une dizaine de jours). 

Avec la création d’une page dédiée et d’un bloc graphique très 
reconnaissable, nous invitons les éleveurs, tous les acteurs de la 
filière, quels qu’ils soient, toutes productions, toutes espèces et 
toutes races confondues, à se mobiliser et à partager les preuves 
d’amour du quotidien entre l’éleveur et ses animaux. 

Des contributeurs arrivent de tous types d’élevages (bovins, ovins, 
lamas...), de plusieurs pays d’europe (Hongrie, Portugal, Bel-
gique...) pour promouvoir l’élevage tel qu’ils le vivent au quoti-
dien, auprès du grand public et donc des consommateurs. 

Cette opération «Pas d’élevage sans amour» se veut révélatrice 
des pratiques d’élevages extensifs, raisonnées, prenant en 
compte le bien-être animal, loin des images véhiculées sur inter-
net. Les éleveurs et amoureux de l’élevage se mobilisent autour 
de ce slogan pour avoir l’opportunité de communiquer simple-
ment par l’image, en ouvrant les portes de leurs exploitations et 
en partageant des photographies et vidéos sur la page Facebook.

Cette opération digitale sera relayée lors du Salon International 
de l’Agriculture, prenant ainsi « vie » auprès des visiteurs et cor-
respondant à la thématique 2018 du Salon : «L’agriculture : une 
aventure collective».

Photographies extraites de la page Facebook, postées par les internautes (crédits photos indisponibles) :

#PasdElevageSansAmour
La page vous attend ici : https://www.facebook.com/pas.delevage.sans.amour/

N’hésitez pas à partager cette opération afin de créer, ensemble, une communauté unie autour d’une vision positive 
de l’élevage.

https://www.facebook.com/pas.delevage.sans.amour/


pas.delevage.sans.amour




