
UN CONCOURS INTERDÉPARTEMENTAL À LANOUAILLE 
AVEC LE GRAND RETOUR DE ROXANE !

Le  dimanche 23 octobre 2022,  se déroulait l’un des traditionnels concours interdépartementaux Limousins de Dordogne. Le 
nom de la commune de Lanouaille rime en effet avec son mythique comice. Il a été créé en 1824 pour démontrer le dynamisme 
et l’évolution du monde agricole, ce qui est toujours d’actualité en 2022.

La race Limousine est toujours à l’honneur avec ce concours interdépartemental en présence d’éleveurs de Dordogne, Corrèze, 
Haute-Vienne et Charente. Organisé par la municipalité de Lanouaille, le comité des fêtes et le Périgord Limousine Club, le comice 
a rassemblé une centaine d’animaux sur le champ de foire. Une bonne journée de jugement s’annonçait, en vue des 20 sections et 
6 prix de championnat à départager. Cette mission à été confiée à Benoit Rousseau, éleveur passionné du Gaec Rousseau, venu de 
Dompierre les Eglises (87). Une partie des prix de sections a défilé durant la matinée avant une pause dédiée au traditionnel banquet 
aux saveurs du Périgord. L’après-midi, nous avons terminé le jugement des sections pour ensuite passer aux prix de championnats. 
Voici les animaux récompensés au vu des qualités requises en race Limousine : 

SERIEUX 23, appartient au Gaec Laoi (16) et à l’Earl Botter (24) et fait le bonheur de ses propriétaires en étant primé meilleur mâle 
junior du concours. C’est un mâle de 13 mois, né au Gaec Lagautrière Elevage 23, fils de ŒILLET sur NAIVE (fille de FANTOME). Ce 
mâle est très complet et présente une bonne longueur de corps et de bassin, tout en ayant un bonne largeur d’épaule et un bassin 
encore plus large et bien garni en viande. Bien racé et assez fin d’os, c’est un mâle plein d’avenir. Félicitations à Thibault, Christian 
et Eric qui l’ont présenté. 

RYTHME, porte bien son nom. Il n’a pas le rythme dans la peau mais celui de faire tinter les prix. Bravo au Gaec du Rougier (24) qui 
met la Dordogne à l’honneur avec ce mâle déjà vu au CNL au Mans (72) et à Sarlat (24). Il s’agit d’un fils de ERWIN RRE sur IDYLLE 
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Photo de famille autour du meilleur animal du concours.



(EXPRESS). Agé de 2 ans, mixte très viande, il est impressionnant dans son bassin hanches-trochanters-ischions, ainsi que dans sa 
largeur de dos. Cette ossature large lui permet de fixer de bonnes épaisseurs de filet ainsi que dans l’arrière-main, tant dans la 
longueur que la largeur. Il gagne le prix de championnat jeune mâle mais également celui de meilleur mâle du concours puisqu’il 
représente très bien la race et ses qualités. Félicitations à Paul et Franck du Gaec du Rougier. 

NEM est un mâle né au Gaec Lebourg (23) qui appartient aujourd’hui à la Scea de l’Angélie (19) et à Daniel Marchive (87). Agé de 5 
ans, il s’agit d’un fils de JIMMY sur JASMINE (fille de FLEURON), de type viande. Il se démarque par ses épaisseurs de dessus ainsi que 
celles de l’arrière-main. Il est très long et porte une belle ligne de dos bien tendue tout en étant extrèmement profond, de la poitrine 
au grasset. NEM est un taureau adulte très imposant qui se déplace très bien et a de bons aplombs. Ces qualités lui permettent de 
remporter le prix de championnat meilleur mâle adulte de ce comice. 

SUBLIME, un joli nom, un bel avenir et une belle récompense en vue. C’est une femelle âgée d’un an née au Gaec Bourbouloux (19), 
un produit du mâle OCTOBRE sur IDONIE (fille de FABIAN). Cette femelle est large à l’épaule et a une bonne épaisseur de dessus. 
On retrouve également des largeurs dans son bassin large, régulier et plat. SUBLIME est très élégante, présentant un bon équilibre 
entre Développement Musculaire et Squelettique, et esu aussi bien racée. Félicitations à l’élevage qui a présenté 3 de ses génisses 
pour ce prix de championnat femelle junior, ce qui montre la régularité des animaux présentés.

ROXANE, elle, est née en Corrèze au Gaec Mestre-Laleu. Il s’agit d’une génisse âgée de 24 mois, habituée de ce traditionnel comice. 
C’est une fille de JAZZ RRE sur LINOTTE RRE (fille de GENIAL). En parfait accord avec les choix morphologiques de la race, le juge 
l’a logiquement appréciée. C’est une génisse de type mixte, tendue et très épaisse dans son dessus. Elle ne laisse pas indifférent 
avec son bassin ouvert aux hanches, trochanters et ischions et avec une cuisse bien arrondie. Elle est élégante par sa robe claire et 
son bel éclairage de tête, ainsi que par sa démarche, qui laisse apprécier son épaisseur de dessus remarquable. Vous aurez donc 
compris qu’elle a été remarquée par le juge et est donc primée meilleure jeune femelle ainsi que meilleure femelle de ce concours. 
Une histoire qui ressemble à celle de l’an dernier, avec un autre juge, Mickaël Camus, qui avait également apprécié ses qualités. 
Ainsi, notre juge 2022 l’a à son tour désignée meilleur animal du concours. Félicitations au Gaec Mestre-Laleu, avec une génisse 
qui récompense son travail.

Le juge en pleine réflexion.



MAUDE appartient au Gaec Bourbouloux et obtient le prix de championnat femelle adulte. C’est une vache impressionnante, âgée 
de 6 ans, fille de HERTONE RR VS sur GALETTE (fille de ACTIF). MAUDE a fait la différence grâce à son bassin bien ouvert, avec une 
cuisse longue et fournie. Elle a une démarche très élégante avec de bons aplombs, de la finesse d’os, une bonne rectitude et elle est 
bien racée. Cette vache a une bonne largeur de dos et un dessus d’épaule bien soudé qui lui permet de porter de la viande. C’est 
une femelle de type mixte avec de bonnes longueurs. 

Le concours s’est terminé par la présentation d’un unique prix d’ensemble. Ce n’est bien entendu pas la quantité qui compte mais 
la qualité et elle était au rendez-vous. Un grand merci au Gaec Blondy Père et Fils pour la présentation d’animaux très homogènes 
avec du gabarit, possédant de gros bassins, larges et réguliers. Ce détail a bien été souligné lors du discours de présentation, car 
c’est un des fondamentaux de la race. 

On peut conclure que cette édition 2022 était une belle réussite grâce aux organisateurs qui font perdurer cet évènement. Merci à 
Benoit Rousseau pour sa prestation et merci au photographe (presque officiel) Pierre Demarty de Bovins Croissance 19. Merci aux 
éleveurs pour leur participation et l’excellence de leur travail. Ce concours riche en quantité d’animaux mais surtout en qualité a 
su impressionner le public une nouvelle fois. Le comice de Lanouaille souffle ses 198 bougies, anniversaire rendu possible par la 
présence et la bonne humeur des éleveurs, qu’on souhaite retrouver lors de l’édition 2023. 

Elise MAILLARD,
Herd-Book Limousin

RYTHME au Gaec du Rougier.

RYTHME ET ROXANE, les meilleurs animaux du concours face à face.



Section 1, mâles de - 10 mois : TEIXAS au Gaec Mestre-Laleu (19)

Section 2, mâles de 10 à 12 mois : SANTIAGO au Gaec Nouhaud (87) et à Daniel Marchive (87)

Section 3, mâles de 12 à 14 mois : SERIEUX23 au Gaec Laloi (16) et à l’Earl Botter (24)

Section 4, mâles de 14 à 18 mois : SAMPION au Gaec Blondy Père et Fils (87)

Section 5, mâles de 18 à 21 mois : SHOW au Gaec Mestre-Laleu (19)

Section 6, mâles de 21 à 26 mois : RYTHME au Gaec du Rougier (24)

Section 7, mâles de 26 à 30 mois : RITON au Gaec Blondy Père et Fils (87)

Section 8, mâles de 30 à 36 mois : POP au Gaec Bordu (19) et à l’Earl Régis Géraud (19)

Section 9, mâles de + 36 mois : NEM à la Scea de l’Angélie (19) et à Daniel Marchive (87)

Section 10, femelles de - 10 mois : TINA au Gaec Bourbouloux (19)

Section 11, femelles de 10 à 12 mois : SOLANGE au Gaec Bourbouloux (19)

Section 12, femelles de 12 à 14 mois : SUBLIME au Gaec Bourbouloux (19)

Section 13, femelles de 14 à 18 mois : SOUPLINE au Gaec Laloi (16)

Section 14, femelles de 18 à 21 mois : SEREINE au Gaec Gilles et Franck Dumond (19)

Section 15, femelles de 21 à 26 mois : ROXANE au Gaec Mestre-Laleu (19)

Section 16, femelles de 26 à 30 mois : RIANTE au Gaec Blondy Père et Fils (87)

Section 17, femelles de 30 à 36 mois : REUSSITE au Gaec Lajudie-Laffaire (87)

Section 18, vaches pleines de 3 à 5 ans : ORNELLA au Gaec Laloi (16)

Section 19, vaches suitées de 3 à 5 ans : NECTARINE au Gaec Laloi (16)

Section 20, vaches pleines de + 5 ans : MAUDE au Gaec Bourbouloux (19)

Champion mâle junior : SERIEUX23 au Gaec Laloi (16) et à l’Earl Botter (24)

Champion jeune mâle : RYTHME au Gaec du Rougier (24)

Champion mâle adulte : NEM à la Scea de l’Angélie (19) et à Daniel Marchive (87)

Championne femelle junior : SUBLIME au Gaec Bourbouloux (19)

Championne jeune femelle : ROXANE au Gaec Mestre-Laleu (19)

Championne femelle adulte : MAUDE au Gaec Bourbouloux (19)

Meilleur mâle du concours : RYTHME au Gaec du Rougier (24)

Meilleure femelle du concours : ROXANE au Gaec Mestre-Laleu (19)

Meilleur animal du concours : ROXANE au Gaec Mestre-Laleu (19)
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