
TECH’ELEVAGE : SOYEUX BRILLE SUR LE PODIUM

Le salon vendéen Tech’Elevage s’est tenu du 15 au 17 novembre derniers. Depuis maintenant 10 ans, cette manifestation a su 
trouver sa place et devenir le rendez-vous incontournable pour les éleveurs de la région. L’organisation de Tech’Elevage a mis, 
cette année, les bouchées doubles pour fêter sa dixième édition.

Comme chaque année, en se promenant dans les travées, les visiteurs ont pu découvrir une sélection d’animaux Limousins. Certes, 
bien inférieure en effectifs présents par rapport à sa principale concurrente, la race Limousine n’a pas eu à rougir de sa présentation 
qui s’étoffe à chaque édition. Elle est le fruit du travail d’un groupe d’éleveurs passionnés qui, sous la houlette d’un syndicat de 
race dynamique, s’attache à mettre en avant notre chère race Limousine. Le cru 2022 fût d’ailleurs d’excellente qualité, tant sur la 
morphologie des animaux que sur leur préparation et leur dressage.

Le concours s’est quant à lui déroulé le jeudi 17 novembre, simultanément avec la vente RJ de la première série de Lanaud, au grand 
dam des organisateurs. Cela étant, les participants ont pu bénéficier d’un juge de talent, qui a su à la fois promouvoir la Limousine 
et le travail des éleveurs vendéens, tout en orchestrant parfaitement le concours. Bruno Lambert, a su ravir le public et les éleveurs 
par ses commentaires pertinents qui, sans nul doute, seront mis en application dès l’édition prochaine.

Sur le podium on retrouve ainsi :

SAFFRAN, un fils de JT RRE M âgé de tout juste un an. Il remporte la 3e place en section des mâles de l’année, mais s’impose comme 
le meilleur mâle Qualités Bouchères. Ce jeune taureau né à l’Earl l’Amiral est excellent dans ses épaisseurs musculaires et sa finesse 
d’os, il est notamment doté d’un très bon quartier arrière. Félicitations !

Tout comme SAFFRAN, SAPINIERE ne remporte que la deuxième place de sa section, mais se démarque pour le prix des Qualités 
Bouchères femelle. Cette fille de OFFICIEL (JIPSY MN, Earl Baligand) nous vient du Gaec le Grand Champ.

SALOPETTE offre, quant à elle, un retour en force pour le Gaec les Sentiers, son propriétaire. Cette fille de NAGARO ET (GALLION 
RR VS) sur ON DIT RRE M s’est nettement distinguée grâce à ses longueurs, son bassin et son dos, qui lui ont permis de remporter 
sa section. Son harmonie et sa finesse lui ont offert le prix de championnat femelle. Nul doute que SALOPETTE se distinguera à 
nouveau sur d’autres rings. Bravo au Gaec les Sentiers !

Pour finir il faut souligner la performance du Gaec le Grand Champ qui remporte la section des femelles de moins de 1 an avec 
TANNIERE, une fille de PAPILLON (INEDIT) qui a tout d’une future championne ; mais surtout rafle les 2 premières places en section 
mâles de l’année avec SATIN (PICASSO) et SOYEUX (BEL ORIENT RRE M). SOYEUX fini par s’imposer comme le meilleur animal de 
ce concours. C’est un taureau très complet et très puissant, doté d’un excellent bassin et qui porte beaucoup de viande dans son 
dessus. Toutes nos félicitations à la famille Gautreau !

Cette dixième édition a aussi été l’occasion pour les organisateurs de remercier les plus fidèles participants de chaque race, pour les 
Limousines c’est le Gaec Bocalim (anciennement Limovent) qui a été récompensé. 
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L’ensemble des éleveurs participants.



Tech’Elevage est aussi un rendez-vous incontournable pour les abatteurs et les bouchers. Chaque année il s’y organise un concours 
d’animaux de boucherie multi-races. Pour cette édition ce sont 8 Limousines qui étaient en lice, ce qui a permis une nouvelle fois de 
mettre en lumière les Qualités Bouchères de notre race.

Merci à tous, organisateurs, éleveurs et visiteurs et rendez-vous l’année prochaine du 14 au 17 novembre 2023.

Thomas WELFRINGER,
Herd-Book Limousin

SOYEUX, meilleur animal du concours appartenant au Gaec le Grand Champ.

SALOPETTE au Gaec les Sentiers, championne femelle.



Mâles de l’année : SOYEUX au Gaec le Grand Champ

Femelles de moins de 1 an : TANNIERE au Gaec le Grand Champ

Femelles de 15 mois : SALOPETTE au Gaec les Sentiers

Meilleur mâle Qualités Bouchères : SAFFRAN à l’Earl l’Amiral

Meilleure femelle Qualités Bouchères : SAPINIERE au Gaec le Grand Champ

Championne femelle : SALOPETTE au Gaec les Sentiers

Champion mâle et meilleur animal du concours : SOYEUX au Gaec le Grand Champ

Prix d’élevage : Gaec le Grand Champ
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