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LA RACE LIMOUSINE REMERCIE LES PARTENAIRES 
DU CONCOURS NATIONAL 2018

France Limousin Sélection tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont contribué à 
la réalisation du Concours National Limousin 2018 :

Avec le soutien de :
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MAUBANT
36250 ST MAUR
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LE NATIONAL LIMOUSIN

LA LIMOUSINE, DE RETOUR DANS L’INDRE

Après Cournon en 2017 (dans le cadre du Sommet de l’Elevage) et une édition réussie à tous points de vue, la race 
Limousine aborde son Concours National Limousin 2018 avec plus d’envie que jamais. En effet, la manifestation phare 
de la Limousine, plus grand rassemblement mondial d’animaux de la race, revient dans l’Indre, accueillie par la Ville 
de Châteauroux. Rappelons que c’est la 3e fois que le CNL se déroule dans le département, après des éditions 1997 et 
2007 restées dans les mémoires. A Argenton ou Châteauroux, l’Indre et la Limousine continuent d’écrire leur histoire 
commune !
Cette édition 2018 est l’occasion de confirmer le dynamisme de la race Limousine et de montrer aux visiteurs du CNL 
que les éleveurs, et toute la filière Limousine, réalisent un travail de qualité et sont animés par la même passion de 
la race, de leur métier, de leurs animaux, et font preuve d’un engagement sans faille. Ces femmes et ces hommes 
contribuent ainsi au maintien de l’excellence génétique française et Limousine, ce qu’ils comptent bien démontrer au 
public présent (entre 18 000 et 20 000 visiteurs sont attendus). 
Un public avec lequel les éleveurs, la filière, et tous les acteurs du monde de l’élevage, auront à cœur d’échanger. Cette 
proximité avec les consommateurs est, depuis quelques années déjà, la marque de fabrique du National Limousin et 
l’occasion de partager plus qu’un métier, une passion, et de rétablir certaines vérités au passage...

LE MEILLEUR DE LA RACE LIMOUSINE 

Manifestation de référence, le Concours National Limousin réunit tous les passionnés de la race venus de France mais 
aussi de nombreux pays, pour assister à cette grande fête de la Limousine. 450 des meilleurs représentants de la race 
seront présents cette année, faisant donc du CNL, le championnat de France de la Limousine, et de Belle-Isle, la plus 
grande ferme Limousine du monde.
La Limousine qui confirme d’ailleurs son statut de première race allaitante à l’exportation, ce que ne dément pas la pré-
sence annoncée de nombreux visiteurs étrangers dans les travées et autour du ring. Ils étaient plus de 300 à participer 
au CNL 2017 au Sommet de l’Elevage.
Le Concours National Limousin demeure ainsi la vitrine de référence d’une race moderne, dynamique, mais égale-
ment ouverte et désireuse de rétablir le lien avec les consommateurs.

LE CNL, UN CONCOURS NATIONAL...

450 bovins présents, 175 élevages représentés issus de 33 départements français : à chaque Concours National, les 
chiffrent parlent d’eux-mêmes et illustrent la forte mobilisation nationale et le dynamisme de la race.
Le département de la Haute-Vienne est le plus représenté avec 133 animaux. Juste après, le département de la Corrèze 
n’est pas en reste, avec 105 animaux. A noter également la forte mobilisation du département de l’Indre, qui, avec 44 
animaux illustre son engagement à accueillir un grand Concours National jusque dans les travées !
Cet engouement suscité par le Concours National Limousin témoigne de l’investissement et de la passion des éleveurs 
malgré un contexte économique, sociétal, mais également météorologique toujours difficile.
Cette année encore, le ring du Concours National, accueillera, 3 jours durant, les meilleurs représentants de la géné-
tique Limousine française, venus s’affronter pacifiquement autour de la passion de la race.



LE NATIONAL LIMOUSIN

Nombre d’élevages et d’animaux par département :

 DÉPARTEMENTS NOMBRE
D’ÉLEVAGES

NOMBRE
D’ANIMAUX

Aisne (02) 1 1
Allier (03) 1 1
Aveyron (12) 3 6
Calvados (14) 6 6
Cantal (15) 7 11
Charente (16) 7 18
Corrèze (19) 32 105
Côtes d’Armor (22) 2 3
Creuse (23) 16 39
Dordogne (24) 6 11
Haute-Garonne (31) 1 3
Gers (32) 1 5
Gironde (33) 1 1
Ille-et-Vilaine (35) 2 3
Indre (36) 21 44
Indre-et-Loire (37) 2 4
Loire (42) 1 2

 DÉPARTEMENTS NOMBRE
D’ÉLEVAGES

NOMBRE
D’ANIMAUX

Loire-Atlantique (44) 1 1
Lot (46) 3 5
Lozère (48) 2 2
Maine-et-Loire (49) 4 7
Mayenne (53) 1 1
Meurthe-et-Moselle (54) 1 1
Morbihan (56) 2 2
Moselle (57) 1 1
Nièvre (58) 1 1
Nord (59) 1 2
Hautes-Pyrénées (65) 3 11
Saône-et-Loire (71) 1 1
Sarthe (72) 1 2
Tarn (81) 6 10
Vienne (86) 3 9
Haute-Vienne (87) 36 133

TOTAL 177 452

La quasi-totalité des régions françaises sera représentée, illustrant ainsi l’implantation et la dynamique non démentie 
de la race Limousine.
Signe du haut niveau de qualité, deux des grands champions du National 2017 seront présents et remettront leur titre 
en jeu :
- JAMAIQUA au Gaec Pimpin Frères (87), Prix d’Honneur Jeune Femelle ;
- LAMBADA au Gaec Pimpin Frères (87), Challenge de l’Espérance Femelle.

A noter également que les 2 champions du Concours Général Agricole 2018, qui s’est tenu dans le prestigieux cadre 

du Salon International de l’Agriculture de Paris seront également présents : 
- ILLARY au Gaec Bourbouloux (19), Prix de Championnat Femelle ;
- JURANÇON au Gaec Camus Père et Fils (87), Prix de Championnat Mâle.

… À LA PORTÉE INTERNATIONALE

Si le National est un événement très attendu par la profession Limousine en France, il l’est également à l’étranger 
comme l’atteste la présence déjà confirmée de plusieurs délégations étrangères : Portugal, Italie, Espagne, Angle-
terre, Irlande, Belgique, Luxembour Pays-Bas, Danemark et bien d’autres encore.

Ces délégations seront bien évidemment composées d’éleveurs désireux d’admirer la génétique Limousine française, 
mais également de plusieurs représentants des associations étrangères souhaitant quant à elles tisser des liens de 
coopération plus poussés avec les organismes du Pôle de Lanaud.
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LES RENDEZ-VOUS DU NATIONAL 2018

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE FEMELLES 
« BOEUF LIMOUSIN BLASON PRESTIGE »  / 
vendredi 21 à 19h00 - Place de la République
C’est un des moments phares, très attendu par les visiteurs, qui 
aura lieu en plein centre-ville de Châteauroux : la vente aux en-
chères de femelles labellisées. Co-organisée par Limousin Pro-
motion et France Limousin Sélection, cette vente proposera 
au grand public de venir assister à la mise aux enchères de 6 
animaux de très grande qualité, triés sur le volet. Les ache-
teurs - bouchers, restaurateurs et grandes surfaces - feront le 
déplacement de toute la France dans le but d’acquérir l’une de 
ces vaches et de proposer à leur clientèle les viandes Limou-
sines d’une qualité inégalée.

LE CHALLENGE INTERRÉGIONAL / 
samedi 22 à 15h30 - Ring
Pour la 7e année, le trophée des sections ponctuera le Concours 
National. Pour illustrer le dynamisme de la Limousine partout 
en France, il a été décidé de mettre en place un prix interrégio-
nal. 
Ainsi, chaque région française présentera un lot d’animaux. La 
région vainqueur se verra remettre le trophée des sections, 
sorte de « bouclier de Brennus » de la Limousine. 

Gagnante en 2017, la Corrèze conservera-t-elle son titre ou 
bien la Haute-Vienne (gagnante en 2011, 2012, 2014 et 2016), 
arrivera-t-elle à le lui reprendre ? A moins qu’une autre sec-
tion ne vienne bouleverser la compétition…

LES PRIX D’ENSEMBLE / 
samedi 22 à 14h15 - Ring
Plusieurs éleveurs présenteront un lot représentatif de leur éle-
vage avec des lots homogènes, de haute valeur génétique. Ce 
prix est le Graal pour un élevage : c’est l'une des plus presti-
gieuses distinctions qui récompense un difficile travail de pré-
paration. Un effort d’autant plus méritant quand on connait l’in-
vestissement financier que représente cette participation.
7 élevages sont en compétition : Gaec Bourbouloux et Gaec 
Lagrafeuil-Puech (19), Gaec Camus Père et Fils, Gaec Pimpin Frères, 
Gaec Trentalaud, Philippe Deshoulières (87) et l’Earl Arrouy (65).

Plusieurs moments forts viendront rythmer les 3 jours du Concours National Limousin et animer le ring, le Parc des Exposi-
tions de Châteauroux Belle-Isle mais également le centre ville et même le Stade Gaston-Petit !

LA PHOTO DE LANCEMENT / jeudi 20 septembre à 17h00 - Château-Raoul
Rejoignez-nous au Château-Raoul pour la conférence de presse d’ouverture du Concours National Limousin et sa photo de lan-
cement, en présence d’animaux Limousins, de leurs éleveurs ainsi que des officiels aura lieu dans le cadre prestigieux et haute-
ment symbolique de Château-Raoul.

LE COUP D’ENVOI / vendredi 21 à 20h00 - Stade Gaston-Petit
Une première dans l’histoire de la race Limousine ! Le coup d’envoi du match de la Berrichonne Football sera donné par une 
vache Limousine et son éleveur, en présence des officiels, pour un moment unique au sein du Stade Gaston-Petit !



LES RENDEZ-VOUS DU NATIONAL 2018

LES PRIX QUALITÉS BOUCHÈRES / dimanche 23 à partir de 10h00 - Ring
Autre moment important du concours, les prix spéciaux « Qualités Bouchères » mettent aux prises des mâles et des femelles 
se caractérisant par leur exceptionnel Développement Musculaire. 
Une occasion supplémentaire de constater que la Limousine, en plus de ses Qualités Maternelles indéniables, est avant tout 
la race à viande par excellence.

LE DÉFILÉ DES ANIMAUX PRIMÉS / dimanche 23 à partir de 15h00 - Ring
Le défilé des animaux primés constitue toujours une exceptionnelle synthèse de la qualité des animaux présentés tout au 
long du Concours. En clôture de ce National, les 18 premiers prix de section, les champions et les vainqueurs des prix spéciaux 
défileront en musique et offriront un spectacle remarquable.

Le Concours National est (cette année encore) un des grands rendez-vous de l’élevage français. Un évènement unique qui 
permettra de porter haut les couleurs d’une race, d’un métier et d’une filière, plus que jamais tournés vers la qualité, l’ex-
cellence mais aussi le respect animal et de l’environnement.

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE REPRODUCTEURS  
« GRAND CRU » / samedi 22 à 17h00 - Ring
Faisant suite aux très attendus prix d’ensemble et challenge in-
terrégional, la vente aux enchères d’Interlim Génétique Service 
conclura de belle manière la journée du samedi. Cette vente 
présente 22 lots alliant très bonne morphologie et niveau gé-
nétique confirmé. La diversité des origines sera préservée. Ces 
animaux rigoureusement sélectionnés présenteront toutes les 
garanties quant à leur provenance et aux exigences sanitaires. 

Interlim Génétique Service est, rappelons-le, l’union de 14 orga-
nisations de producteurs français de reproducteurs de race Li-
mousine. Basée au Pôle de Lanaud, cette union de coopératives 
commercialise également en exclusivité les veaux issus de la  
Station Nationale de Qualification.
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LES ANIMATIONS

Autour du Concours National qui se déroulera sous un impressionnant chapiteau de plus de 2 000 m², plusieurs dispositifs 
complémentaires seront mis à disposition :

LE VILLAGE DES PARTENAIRES / tous les jours - Chapiteau et Village Aval
Les visiteurs pourront aller à la rencontre des organismes et des partenaires de la race Limousine. 
Implantés sous le chapiteau du ring et dans le Village Aval / Partenaires, des espaces s’articuleront autour du stand racial qui 
regroupera France Limousin Sélection, le Herd-Book Limousin, Interlim Génétique Service, IngenomiX et Créalim. Tous les par-
tenaires de la race seront également présents au sein du village : banques et assurances, fournisseurs d’aliments, fertilisants 
naturels, organisations de producteurs… Sans oublier l’esplanade consacrée au machinisme et au matériel agricole, installée 
face au Hall des animaux.

LES CONFÉRENCES / Salle Barbillat - Touraine
Grande nouveauté de cette édition 2018, deux conférences  
seront proposées gratuitement aux professionnels et au grand pu-
blic, dans un espace dédié jouxtant le Restaurant Limousin.
Le 21 septembre à 14h15 : « L’élevage face aux enjeux sociétaux » 
animée par Annie Clerc de Marco et proposée par le Crédit Agri-
cole Centre Ouest.
Le 22 septembre à 14h00 : Farm-Dating organisé par la Chambre 
d’Agriculture de l’Indre.

LES EXPOSITIONS
Deux artistes exposeront leurs oeuvres dans le cadre du Concours 
National Limousin 2018 :
- Le sculpteur Christophe Friquet ;
- La peintre Pascale Abramovici.

LES ANIMATIONS / tous les jours - Village Aval
De nombreuses animations viendront renforcer le spectacle que 
proposent les animaux en compétition sur le Ring :
- Démonstration de tonte de moutons, par l’AMTM sur la place 
de la République le vendredi 21 et sur le stand Crédit Agricole le 
samedi matin.
- Démonstrations de découpe, par la Team France boucherie 
(championne du monde en 2016) et par des élèves en BEP et CAP 
boucherie.
- Animations destinées au jeune public, réalisées par Interbev.



LE PLAN DU CONCOURS NATIONAL 2018
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LE RESTAURANT LIMOUSIN

LE RESTAURANT LIMOUSIN, OUVERT TOUS LES MIDIS ET LE VENDREDI  SOIR

TOUS LES MIDIS ET LE VENDREDI SOIR, UNE FORMULE À 23€ TTC EST PROPOSÉE AVEC :

Le restaurant Limousin sera tenu cette année encore par Thierry Perbet, traiteur à Aurillac (15). Il officie depuis de 
nombreuses années déjà pour la promotion de la race Limousine dans différentes manifestations d’envergure dont 
le Concours National depuis plus de 12 ans. L’objectif est de proposer des menus de qualité alliant viande Limousine 
et produits locaux à forte typicité, faisant ainsi se rencontrer le meilleur des productions de Nouvelle-Aquitaine, mais 
galement de Centre-Val-de-Loire.

LES ENTRÉES
Tête de Veau sauce Gribiche

ou Assiette du Berry (rillons, pâté de campagne et saucisson à l’ail)
ou Pâté berrichon

LES PLATS
Mijoté de Bœuf Limousin Label Rouge Blason Prestige aux champignons du marché 

ou Pièce de Bœuf Limousin Label Rouge Blason Prestige 200 g à la fleur de sel
ou Tartare de Bœuf Limousin aux lentilles vertes IGP du Berry

ou Faux-filet de Bœuf Limousin Label Rouge 300 g (+ 3 €)

ACCOMPAGNEMENT
Pommes de terre au thym et tomate provençale

FROMAGE ou DESSERT
Assiette de fromages du Berry et Limousin

ou Verrine chocolat et fruits rouges

MENU ENFANT (9 € TTC, jusqu’à 12 ans)
Assiette Petit Berry (jambon blanc et saucisson à l’ail) 

Steak haché de Bœuf Limousin 
Mœlleux au chocolat



LE RESTAURANT LIMOUSIN LES TEMPS FORTS EN UN COUP D’OEIL

JEUDI 20 SEPTEMBRE
08h00 - 16h00  Arrivée des animaux
   « Bulle », Parc des Expositions de Belle-Isle

17h00   Conférence de presse et photo de lancement, réunissant des animaux Limousins,  
   leurs éleveurs ainsi que les officiels
   Château-Raoul

20h00   Dîner inaugural (soirée privée, sur invitation uniquement)
   Restaurant Limousin, Salle Barbillat-Touraine, Parc des Expositions de Belle-Isle

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
08h00 - 18h00  Concours : jugement des sections
   Ring, Parc des Expositions de Belle-Isle

14h00 - 18h00  Visites libres d’élevages « reproducteurs »
   Gaec de la Pierre Folle à Saint-Plantaire & Gaec Martin Les Mignots à Saint-Plantaire

14h15   Conférence « L’élevage face aux enjeux sociétaux » organisée par le Crédit Agricole  
   Centre Ouest et animée par Annie Clerc de Marco
   Salle de conférences, Salle Barbillat-Touraine, Parc des Expositions de Belle-Isle

16h00   Inauguration officielle
   Parc des Expositions de Belle-Isle

19h00   Vente aux enchères de femelles « Bœuf Limousin Blason Prestige »,  
   démonstration de tonte de moutons par l’AMTM, animations...
   Place de la République, esplanade de l’Hôtel de Ville de Châteauroux

20h00   Coup d’envoi du match de la Berrichonne Football donné par une vache Limousine et  
   son éleveur, et en présence des officiels
   Stade Gaston-Petit

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
09h00- 16h30  Concours : jugement des prix spéciaux, prix de championnat, prix d’ensemble et  
   challenge interrégional
   Ring, Parc des Expositions de Belle-Isle

Matin   Démonstrations de la Team France Boucherie, champion du monde de boucherie 2016
   Village aval - partenaires

Après-midi  Concours des apprentis bouchers des CFA de l’Indre et du Cher
   Village des partenaires

14h00   Farm-Dating organisé par la Chambre d’Agriculture de l’Indre
   Salle de conférences, Salle Barbillat-Touraine, Parc des Expositions de Belle-Isle

17h00 - 19h30   Vente aux enchères de reproducteurs « Grand Cru » par Interlim Génétique Service 
   Ring, Parc des Expositions de Belle-Isle

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
10h00 - 12h00                  Concours prix spéciaux Qualités Bouchères
      Ring, Parc des Expositions de Belle-Isle

10h00 - 14h00  Visite libre d’une ferme d’engraissement
   Sas BV à Saint-Maur

Matin   Démonstrations d’apprentis BEP boucherie
   Village aval - Partenaires

15h00 - 17h00                  Défilé des animaux primés, remise des récompenses et photos des lauréats
    Ring, Parc des Expositions de Belle-Isle

18h00                 Départ des animaux
Programme au 10.09.2018, sous réserve de modifications.
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L'ORDRE DE PASSAGE DES SECTIONSORDRE DE PASSAGE 
PREVISIONNEL & OCCUPATION 

DU RING                                                                                                    
v.20180910

08h00 > 17h45

Pré-ring Passage N° Ring N° section Section Parrain
7h40 8h00 Ring 1 9 Génisses âgées de 21 à 23 mois REGION NOUVELLE AQUITAINE

Ring 2 4 Mâles adultes âgés de 26 à 33 mois EVIALIS
8h10 8h25 Ring 1 10 Génisses âgées de 23 mois à 26 mois EVIALIS

Ring 2 14 Jeunes femelles suitées âgées de moins de 4 ans 2 mois SOBAC
8h55 9h00 Ring 1 11 Génisses âgées de 23 à 26 mois HERD-BOOK LIMOUSIN

Ring 2 18 Vaches suitées âgées de plus de 6 ans 2 mois CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'INDRE
9h25 9h35 Ring 1 13 Jeunes femelles pleines âgées de 33 mois à 40 mois REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Ring 2 17 Vaches pleines âgées de plus de 62 mois CREALIM
9h50 10h10 Ring unique 15 Vaches pleines âgées de 40 mois à 62 mois AXEREAL ELEVAGE - TELLUS

10h40 10h55 Ring unique 5 Mâles adultes âgés de 33 à 38 mois SOFRELIM
11h25 11h40 Ring unique 2 Jeunes mâles âgés de 19 à 23 mois CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INDRE

Fin des jugements
13h40 14h00 Ring 1 16 Vaches suitées âgées de 4 ans 2 mois à 6 ans 2 mois AVIVA

Ring 2 12 Jeunes femelles pleines âgées de 26 mois à 33 mois GROUPAMA
14h10 14h25 Ring unique 1 Jeunes mâles âgés de 15 à 19 mois INTERLIM GENETIQUE SERVICE
14h55 15h10 Ring unique 6 Mâles adultes les 50% plus jeunes de 38 mois AXEREAL ELEVAGE - TELLUS
15h25 15h40 Ring unique 7 Mâles adultes les 50% plus âgés de 38 mois CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST

INAUGURATION EN PARALLELE
15h55 16h10 Ring unique 8 Génisses âgées de 15 à 21 mois INGENOMIX
16h40 16h55 Ring unique 3 Jeunes mâles âgés de 23 à 26 mois CHÂTEAUROUX METROPOLE

Fin des jugements
Vente aux enchères "Bœuf Limousin Blason Prestige"

09h00 > 16h30

Pré-ring Passage N° Ring N° section Section Parrain
08h40 09h00 Ring unique RR Prix de la meilleure reproductrice qualifiée RR SOBAC
09h05 09h20 Ring unique RRE Prix de la meilleure reproductrice qualifiée RRE INGENOMIX
09h20 09h35 Ring unique LAN Prix du meilleur reproducteur qualifié à Lanaud INTERLIM GENETIQUE SERVICE
10h05 10h20 Ring unique DESC Prix du meilleur reproducteur qualifié sur descendance REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
10h20 10h35 Ring unique ESPF Challenge de l'espérance femelle EVIALIS
10h35 10h50 Ring unique ESPM Challenge de l'espérance mâle CHÂTEAUROUX METROPOLE
10h50 11h05 Ring unique PHJF Prix d'honneur jeune femelle GROUPAMA
11h05 11h20 Ring unique PHFA Prix d'honneur femelle adulte NATEA
11h20 11h35 Ring unique PHMA Prix d'honneur mâle adulte CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST

Fin des jugements
13h10 13h30 Ring unique IA Challenge descendances d'IA CREALIM

13h45 14h15 Ring unique PE Prix d'ensemble

1/ DFP NUTRALIANCE - ALIMENTS SIMBELIE -                                    
2/ EVIALIS - 3/ CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST -                                        
4/ GROUPAMA - 5/ AXEREAL ELEVAGE - TELLUS -                                        

6/ BORDAS - 7/ BLASON PRESTIGE
15h15 15h30 Ring unique INTER Challenge interrégional AXEREAL ELEVAGE

Fin des jugements
Vente aux enchères "Grand Cru" Interlim Génétique Service

10h00 > 17h00

Pré-ring Passage N° Ring N° section Section
09h45 10h00 Ring unique QBJF Prix de la meilleure jeune femelle en Qualités Bouchères SYNDICAT DE LA BOUCHERIE DE L'INDRE
10h15 10h30 Ring unique QBFA Prix de la meilleure femelle adulte en Qualités Bouchères BLASON PRESTIGE
10h45 11h00 Ring unique QBJM Prix du meilleur jeune mâle Qualités Bouchères REGION NOUVELLE AQUITAINE
11h15 11h30 Ring unique QBMA Prix du meilleur mâle adulte Qualités Bouchères BLASON PRESTIGE

Fin des jugements
Crédit Agricole Centre Ouest : remise du prix des CUMA

14h30 15h00 Ring unique DEF Défilé des animaux primés, remise des récompenses, photos des lauréats _

Fin du défilé
Départ des animaux

16h30

JOUR 3/ DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

17h00 Ring

17h00

16h00

11h50

18h00

12h00
12h00 Ring

JOUR 1/ VENDREDI 21 SEPTEMBRE

19h00 Place de la République

JOUR 2/ SAMEDI 22 SEPTEMBRE

17h45

12h30



LA LIMOUSINE, L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE D’ABORD, 
LES 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, piloté par les éleveurs pour les éleveurs, met à disposition tout un 
panel d’outils qui ont fait leurs preuves : Station de Lanaud et stations locales, programme d’insémination, filière label 
rouge… et maintenant les outils génomiques à portée de tous.

Ces outils sont portés par des structures (Organisations de producteurs, organismes officiels…) 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.

L’EFFICACITÉ DE LA FILIÈRE EN CHIFFRES :

• La Limousine est la race bovine française N°1 incontestée en termes de progression sur les 15 dernières années : 
+260 032 vaches mères (source BDNI), 

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

• La Limousine est la 1ère race à viande à l’export avec plus de 2 000 animaux reproducteurs exportés lors de la 
dernière campagne,

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

POUR SUIVRE LES ÉVÈNEMENTS EN DIRECT :
        /racelimousine

cnl2018.limousine.org

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA RACE LIMOUSINE :
www.limousine.org

CONCOURS NATIONAL LIMOUSIN, RACE, 
GÉNÉTIQUE ET AMONT DE LA FILIÈRE :  
Émilien ROUET
06 88 20 60 45 - emilien.rouet@limousine.org

AVAL, SIGNES DE QUALITÉ ET POINTS DE 
VENTE : 
Jean-Marc ESCURE
06 81 84 92 23 - direction@blasonprestige.com

mailto:emilien.rouet%40limousine.org?subject=Renseignements%20Presse%20-%20SIA%202018
mailto:direction%40blasonprestige.com?subject=Renseignements%20Presse%20-%20SIA%202018


CONTACT PRESSE 
Alexis Rousseau-Jouhennet 

alexis.rousseau-jouhennet@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 35 40 

www.chateauroux-metropole.fr 

Dégustation les 19 et 20 septembre
Dans le cadre de cette opération de mise en valeur, les enfants de 
l'accueil de loisirs de La Valla auront de la Limousine au menu le 
mercredi 19 septembre (180 enfants environ attendus) et le jeudi 
20 septembre, les scolaires (environ 1 800 enfants des écoles 
publiques maternelles et élémentaires de Châteauroux) auront 
également de la Limousine au déjeuner. 
Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux 
Métropole, et Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint délégué à 
l'Éducation, aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux 
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfant, ont le 
plaisir de vous convier le :  

mercredi 19 septembre, à 12h, 
à l’office de restauration Rabelais (parvis d’Équinoxe), 

en présence de représentant de la FDSEA.

La viande Limousine dégustée toute l’année 
Pour précision, la viande de bœuf Limousin est distribuée tout au 
long de l'année dans les restaurants scolaires de la Ville de 

Châteauroux. La viande est locale et provient des départements de l’Indre, de la 
Haute-Vienne et de la Creuse.  

Mardi 4 septembre 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De la viande Limousine  
dans les cantines de Châteauroux 
En clin d’œil à l’organisation du Concours National Limousin, du 21 au 23 
septembre 2018 à Châteauroux, la Ville souhaite mettre en avant la viande de 
bœuf Limousin dans ses cantines scolaires et centres de loisirs.  







www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance.



Toutes les infos sur :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

• installation et transmission des exploitations
• innovation
• agriculture biologique
• développement des filières agricoles
• valorisation des produits sous signe de qualité
• agriculture respectueuse de l’environnement

Innovons aujourd’hui, explorons demain

AGRICULTURE

Une

des

agriculteurs
au plus près

Région engagée
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POUR LES
BANQUE 

AGRICULTEURS .

UNE
TOUTE

Les contrats d’assurances sont assurés par PREDICA et PACIFICA, filiales de Crédit Agricole Assurances. Conditions et événements garantis indiqués aux contrats. PACIFICA - Compagnie d’assurance dommages, entreprise régie par le Code des Assurances,
S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. PREDICA - Compagnie d’assurance de personnes, entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital 
entièrement libéré de 997 087 050 €. Siège social : 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris. SIREN 334 028 123 RCS Paris. Les contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

Chaque jour, dans les bons comme dans
les mauvais moments, tous nos conseillers de la banque

et de l’assurance se mobilisent pour vous.
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UNE
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Les contrats d’assurances sont assurés par PREDICA et PACIFICA, filiales de Crédit Agricole Assurances. Conditions et événements garantis indiqués aux contrats. PACIFICA - Compagnie d’assurance dommages, entreprise régie par le Code des Assurances,
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entièrement libéré de 997 087 050 €. Siège social : 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris. SIREN 334 028 123 RCS Paris. Les contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont à votre disposition sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.

Chaque jour, dans les bons comme dans
les mauvais moments, tous nos conseillers de la banque

et de l’assurance se mobilisent pour vous.
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GROUPAMA ACTEUR ENGAGÉ
ET RESPONSABLE DANS LES TERRITOIRES

GROUPAMA, ASSUREUR DU MONDE RÉEL
Dans un monde en mutation, l’ancrage mutualiste de Groupama est sa force pour proposer 
la meilleure assurance et pour mieux accompagner ses sociétaires, au quotidien, dans toutes 
les étapes de leurs vies.
Assureur de terrain, au plus près des besoins, Groupama donne tout son sens à la dimension 
humaine de la relation assuré-assureur. La proximité favorise le contact humain, l’empathie, 
l’efficacité et permet une prise en charge des problématiques personnelle et pragmatique.

La vraie vie, ce sont aussi les 38 000 élus bénévoles de Groupama, les 3 100 caisses locales, 
les 9 caisses régionales, les 7 800 commerciaux, les 24 800 collaborateurs qui sont chaque 
jour, partout en France, acteurs de la vie des gens, à l’écoute et au service de ses 4 millions 
de sociétaires.

UNE PRIORITÉ : LA PROXIMITÉ
Source historique de différenciation et de compétitivité, la proximité affirmée de la marque 
Groupama intervient à plusieurs niveaux de la relation avec le sociétaire. Connaissance, 
écoute et respect, capacité à apporter des solutions utiles et adaptées aux besoins de chacun, 
sont autant d’atouts sur lesquels Groupama s’appuie. 

Fort de ses valeurs mutualistes et de son ancrage au cœur des territoires, Groupama conçoit 
sa démarche sociétale comme un engagement de chacun au profit de tous. Le groupe 
s’engage au quotidien en tant qu’employeur, partenaire et acteur de la vie civile dans le 
développement économique et social des territoires.

Groupama Centre Manche
Groupama Paris Val de Loire

Groupama Nord-Est
Groupama Grand Est

Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Groupama Méditérranée

Groupama d’Oc

Groupama Centre-Atlantique
Groupama Loire Bretagne
Groupama Antilles-Guyanne
Groupama Océan Indien

Caisse spécialisée Forêts Assurances
Caisse spécialisée Producteurs de Tabac
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Depuis 30 ans, les SOLUTIONS SOBAC
favorisent la relation SOL-PLANTE-ANIMAL. 
Elles vous font gagner en autonomie, 
en fertilité, en qualité, pour augmenter 
la rentabilité de votre exploitation
tout en respectant l’environnement.

SOBAC 
ZA - 12740 LIOUJAS 

Tél. : 05 65 46 63 30  
E-mail : contact@sobac.fr

Témoignages, résultats offi  ciels sur : 

www.sobac.fr
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CRÉATEUR D’HUMUS

FERTILITÉ DES SOLS
VALORISATION
DES EFFLUENTS
MÉTHANISATION

Quand 
l’appétit va,
tout va !

Depuis 30 ans, les SOLUTIONS SOBAC
SOL-PLANTE-ANIMAL. 

Elles vous font gagner en autonomie, 
en fertilité, en qualité, pour augmenter 

tout en respectant l’environnement.

Témoignages, résultats offi  ciels sur : 

FERTILITÉ DES SOLS
VALORISATION
DES EFFLUENTS
MÉTHANISATION

Votre capital 
se trouve dans votre sol et dans vos effl uents, 
faites le fructifi er avec les SOLUTIONS SOBAC
BACTÉRIOSOL / BACTÉRIOLIT / BACTÉRIOMÉTHA
MARCEL MÉZY TECHNOLOGIES 

SOBAC
PARTENAIRE 

DE LA RACE LIMOUSINE

RENDEZ-VOUS 
À COURNON

HALL 1 - STAND A31
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www.evialis.fr 


