
OHHH LA VACHE À PONTIVY : MIMOSA S’ÉPANOUIT

Le salon « Ohhh la vache » s’est tenu les 15 et 16 septembre derniers à Pontivy dans le Morbihan. Bien qu’il soit le dernier 
concours de la région Bretagne de l’année, ce rassemblement n’a rien à envier aux autres. En effet, sur seulement deux jours, 
cette manifestation agricole arrive à drainer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Les raisons de ce succès sont multiples : 
des entrées gratuites, une situation géographique idéale en plein centre de la région, des partenaires nombreux et des sponsors 
toujours présents, ainsi qu’une organisation sans faille orchestrée par le Société Départementale d’Agriculture du Morbihan.

Ainsi, tous les ingrédients sont rassemblés pour permettre à chaque race d’organiser de beaux concours, qu’ils soient départementaux, 
régionaux, voir même nationaux comme c’était le cas cette année pour la race Pie Rouge. La météo étant elle aussi de la partie, cela 
a permis une édition 2022 réussie.

Du côté de la race Limousine, depuis maintenant plusieurs années, nous y organisons un concours régional. Cette animation est 
orchestrée par l’équipe dynamique du syndicat des éleveurs Limousins Morbihannais, sous la houlette de leur Président, qui peuvent 
fort heureusement compter sur l’appui de la Fédération Limousine de Bretagne. C’est l’occasion pour les éleveurs de se retrouver 
une dernière fois avant les concours de printemps, en toute convivialité, et c’est à ce titre qu’elle est fortement plébiscitée.  

Une trentaine d’animaux Limousins étaient en lice le samedi de 16h à 19h. Ils ont défilé sous l’œil avisé de Gérard Ménard qui en 
a vanté les qualités, tout en soulignant le travail de préparation et de dressage effectué par les éleveurs exposants. Le juge s’est 
attaché à mettre en avant les animaux représentant au mieux les fondamentaux de la race. On retrouve ainsi au palmarès :

SOPRANO RJ. Ce fils d’IMPOSANT RRE VS sur ULTRABO MN a remporté sa section, mais aussi le prix du meilleur mâle qualifié en 
station. C’est un jeune taureau de type mixte complet, possédant à la fois un excellent quartier arrière, un bon dessus et beaucoup 
de finesse d’os. Bravo à son naisseur et propriétaire le Gaec Scoul (56).
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ROSE et MIMOSA, les 2 champions, accompagnés de l’ensemble des éleveurs.



SONNY, fils de MANOIR appartenant au Gaec Bellier Benoît et Céline (35), est un mâle à la finesse remarquable, avec une cuisse très 
descendue et beaucoup de longueurs. Félicitation à la famille Bellier qui remporte sa section.

TAHITI qui, du haut de ses 8 mois, n’a rien à envier à ses concurrentes plus âgées. Cette fille de JAVELOT RR VS (BRESIL MN) possède 
tous les atouts qui feront d’elle une excellente vache. Bravo au Gaec des Mézandray (35). Il faut également souligner que la 2e place 
de cette section est revenue à TILIA P (une fille du fameux JEZZ P MN RR VS) dont les jeunes propriétaires (Earl Le Goadec - 22) 
faisaient leur première sortie en concours, cela est plutôt encourageant pour la suite.

Le Gaec Rolland (22) s’est illustré plusieurs fois au palmarès avec RANDAL RJ (NIBUS RR VS) meilleur animal Qualités Bouchères, 
MOLDAVIE RR prix de synthèse femelle mais surtout avec ROSE ! Cette excellente fille de MAESTRO MN RRE VS a tapé dans l’œil du 
juge qui lui a attribué le prix de championnat femelle. ROSE possède toutes les qualités de la production de son père : un dessus 
large épais et tendu de la pointe des épaules à la pointe des hanches, de la finesse, du volume, mais surtout un bassin remarquable 
fait au pinceau. Félicitations à la famille Rolland pour ce retour en force à Pontivy.

Mais celui qui a fait briller les yeux du juge était encore plus impressionnant. Il s’agit de MIMOSA (ICARE x DIMANCHE RR VS né au 
Gaec Blondy Père et Fils). Avant même de s’imposer dans sa section, MIMOSA a fait parler de lui dans celle des femelles de 12 à 15 
avec, non pas une, mais 2 premières places pour ses 2 filles présentes. Toutes deux faites dans le même moule, mixtes complètes 
avec de la longueur, des profondeurs, des épaisseurs, de la finesse et un très bon bassin. MIMOSA est, quant à lui, un taureau 
volumineux et puissant tout en étant très harmonieux. Il possède, en plus de son bassin large, une cuisse très rebondie et très 
longue. Toutes nos félicitations à la famille Delaunay (Earl R.D. - 35) pour ce prix de meilleur animal du concours.

Une fois n’est pas coutume, ce concours a aussi été l’occasion de mettre en avant nos jeunes éleveurs, qui souvent savent entretenir 
la motivation de leurs parents pour participer aux concours. Ainsi, 14 enfants de 4 à 16 ans ont défilé avec un animal le temps 
d’une photo, sous le regard impressionné du public, à l’instar d’Héloïse (5 ans) et OMER (1 200 Kg). Un véritable temps fort de 
notre manifestation qui est maintenant rentré dans les mœurs, mais qui a surtout pour but d’encourager les jeunes présentateurs 
à persévérer, et espérons-le, de créer de nouvelles passions.

Comme d’accoutumée, les organisateurs de « Ohhh la Vache » ont su trouver la formule pour faire perdurer la convivialité dans la 
soirée. Merci à eux et aux partenaires qui rendent ce salon possible et rendez-vous l’année prochaine.

Thomas WELFRINGER,
Herd-Book Limousin

MIMOSA meilleur animal du concours et la Team R.D.



Section 1 : SONNY au Gaec Bellier Benoît et Céline (35)

Section 2 : SOPRANO RJ au Gaec Scoul (56)

Section 3 : MIMOSA à l’Earl R.D. (35)

Section 4 : TAHITI au Gaec des Mézandray (35)

Section 5 : SEXY à l’Earl R.D. (35)

Section 6 : ROSE au Gaec Rolland (22)

Section 8 : MOLDAVIE au Gaec Rolland (22)

Meilleure vache qualifiée : MOLDAVIE au Gaec Rolland (22)

Meilleur mâle qualifié en station : SOPRANO RJ au Gaec Scoul (56)

Meilleur animal Qualités Bouchères : RANDAL RJ au Gaec Rolland (22)

Championne femelle : ROSE au Gaec Rolland (22)

Champion mâle et meilleur animal du concours : MIMOSA à l’Earl R.D. (35)
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14 jeunes éleveurs ont présenté des animaux devant un public impressionné.


