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DOSSIER DE PRESSE

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

LA RACE BOVINE LIMOUSINE  
AU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE 2023



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

Cécile THIAUDIERE, chargée de communication :  
06 37 84 23 57 - cecile.thiaudiere@limousine.org

Signes de qualité et points de vente 
Jean-Marc ESCURE, directeur de Limousin Promotion : 
06 81 84 92 23 - direction@lesviandeslimousines.com

LES ORGANISMES DE LA RACE LIMOUSINE  
PRÉSENTS AU SIA 2023
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La race Limousine est la race à viande qui a connu la plus forte croissance au cours des trois dernières dé-
cennies. Si les qualités intrinsèques de la race ne sont plus à démontrer, c’est toute l’organisation mise 

en place par les professionnels 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 
tous les acteurs de la filière.

Depuis des années, la voie prioritaire retenue par France Limousin Sélection, l’unique Organisme de Sélection de la 
race Limousine, 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 39 ans, le Label Rouge racial il 
y a 34 ans, le Pôle de Lanaud il y a 31 ans, la génomique il y a 10 ans… 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 
dynamisme 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 RACE LIMOUSINE : 
TECHNICITÉ, QUALITÉ, FIERTÉ !

Dossier de presse : la race Limousine au Salon International de l’Agriculture 2023
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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 accessibles à 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 :  
+130 000 vaches-mères en 10 ans soit une augmentation de plus de 12 % dans un contexte de baisse du cheptel bovin 
(source BDNI) ! Elle compte aujourd’hui 1 100 000 vaches mères soit 30% des effectifs de bovins viande. La France 
compte donc 30 000 élevages de Limousines, ce qui représente quelques 45 270 emplois directs.

▪ La Limousine est la race à viande leader dans plusieurs « grandes régions » françaises : Nouvelle-Aquitaine, Occita-
nie et Bretagne (source BDNI).

▪ La Limousine est la 1ère race à viande pour l’exportation de reproducteurs avec plus de 2 000 animaux exportés an-
nuellement au cours des 5 dernières campagnes.

▪ 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).

6 Dossier de presse : la race Limousine au Salon de l’Agriculture 2023



LA LIMOUSINE,
2E RACE ALLAITANTE FRANÇAISE

LES QUALITÉS DE LA RACE LIMOUSINE

FACILITÉ DE
VÊLAGE

FERTILITÉ PRODUCTIVITÉ

RUSTICITÉ

INSTINCT
MATERNEL

QUALITÉS
BOUCHÈRES

QUALITÉS
MATERNELLES

ÉQUILIBRE

LONGÉVITÉ

1ÈRE À L’EXPORT

Présente dans plus de 
80 PAYS

1 100 000
MÈRES VACHES
(source BDNI 2022)

5 400 
NOUVEAUX MÂLES
certifiés chaque année

20 000 
FEMELLES

certifiées chaque année

72 000 
VACHES  
inscrites

www.limousine.org racelimousinePLUS D’INFOS SUR :

LES FEMMES & LES HOMMES

30 000
ÉLEVAGES EN FRANCE

1 500 
ÉLEVEURS ADHÉRENTS



LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE :  
LE LIEU DE L’EXCELLENCE LIMOUSINE

France Limousin Sélection, l’unique Organisme de Sélection en race Limousine, 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 mais également aux attentes de la société et des consommateurs. 

La Limousine est présente sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine, situé Hall 1, stand 1- F106. 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 540 000 vaches-
mères réparties sur quelques 11 000 élevages représentant 16 600 emplois directs.

▪ 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 
« certificateur » en charge du Livre Généalogique, plusieurs exposants professionnels seront présents sur cet espace :

▪  IngenomiX, société de biotechnologie créée à l’initiative des professionnels français de la race bovine Limousine, 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’associations 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 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 pedigrees donc pour tous les éleveurs de race Limousine qui souhaitent optimiser leurs accouplements avec des 
taureaux aux qualités testées et reconnues par testage sur descendance.

▪  Interlim Génétique Service, l’Union des Coopératives en race Limousine, en pointe dans les domaines du conseil, de 
la vente et de l’export de reproducteurs et de semences, pour qui ce Salon International de l’Agriculture sera comme 
toujours une belle opportunité de recevoir clients et prospects. Plusieurs délégations internationales sont d’ores et 
déjà annoncées. 

▪  Un espace de communication autour des Labels Rouges : bienvenue dans un monde tendre et savoureux ! 
Des animations sont proposées tous les jours sur le stand pour découvrir les Viandes Limousines Label Rouge et, derrière 
les produits, les femmes et les hommes.

Dossier de presse : la race Limousine au Salon International de l’Agriculture 20228



17e VENTE AUX ENCHÈRES PRESTIGE

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.

Action cofinancée par :

Les animaux de la vente 2023 (dans l’ordre de passage à la vente) :
▪ MISS - RRE au Gaec Camus Père et Fils (87)
▪ INCOLORE au Gaec Rouvelaud (87) 
▪ ONDULANTE à l’UALC (19)
▪ NINJA au Gaec Aucomte Père et Fils (87) 
▪ NIKITA au Gaec Desassure (23)
▪ OCEANIE à Frédéric Poirier (86)
▪ ODYLE au Gaec Lagrafeuil-Puech (19) 
▪ JACARTA à l’Earl Meyrignac (19)
▪ NYMPHE au Gaec du Rocher (46)
▪ MANILLE à Jean-Jacques Bros (19)
▪ PIVOINE à la Scea Deprez aux Anges (24)

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 11 ans, ou encore 
les moyennes de prix « hors normes » enregistrées sur les dernières 
éditions (entre 9.000 et 10.000 € sur les 8 dernières années), fruit du bras 
de fer que se livrent les acheteurs.

Cette année donc, la vente de 11 animaux labellisables sera proposée le lundi 27 février de 14h00 à 16h30 sur le ring 
de présentation du Hall 1.
La vente aux enchères est l’illustration parfaite d’une démarche filière et qualité « de l’étable à la table ». La Li-
mousine est l’une des rares races à proposer ce type d’animation spectaculaire dans le cadre du Salon. Les cours 
des précédentes éditions illustrent parfaitement une réalité : une production de qualité supérieure appelle des 
prix rémunérateurs 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.



40 animaux (cf. liste complète en page 13), rigoureusement sélectionnés parmi plus de 220 candidats en lice,  
le meilleur des élevages de la race, un animateur professionnel chevronné, beaucoup d’images, de la musique, 

une scénographie 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 2 mars de 9h30 à 13h00 sur le grand ring du Hall 1.

LES ÉLEVAGES 
Au final, la sélection 2023 est comme souvent équilibrée, avec un subtil mélange entre élevages confirmés et petits 
nouveaux. A noter que celle-ci s’est effectuée parmi 220 animaux déclarés.

La répartition géographique des animaux retenus est la suivante : Haute-Vienne (14), Corrèze (11), Creuse (5), Dor-
dogne (2), Aveyron, Cantal, Charente, Indre, Maine-et-Loire, Moselle, Hautes-Pyrénées et Tarn (1).
Les élevages les plus représentés sont le Gaec Bourbouloux (19), le Gaec Camus Olivier et Simon (87) et le Gaec Camus 
Père et Fils (87), avec 3 animaux en concours.
3 élevages feront leur première sortie sur le ring parisien : le Gaec Bladou (15), le Gaec Rouquier Corbière (81) et le 
Gaec Berthé Père et Fils (87).

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE : 
ÉLÉGANCE & EXCELLENCE… À LA FRANÇAISE

LE JUGE 
C’est Vincent Rome, éleveur à Treignac 
(19), qui a été désigné pour œuvrer en 
tant que juge unique de ce concours 
Limousin. Inspecteur du Herd-Book 
Limousin, il s’installe ensuite au sein 
de l’exploitation familiale et est agréé 
juge en race Limousine. Il pratique 
donc depuis de nombreuses années 
le difficile exercice de pointage et de 
jugement. Il était notamment l’un des 
5 juges du Concours National Limousin 
2021, mais le Concours Général 
Agricole constituera une première et 
un honneur pour lui.

Dossier de presse : la race Limousine au Salon International de l’Agriculture 202210



LE TROPHÉE INTERNATIONAL DE  
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE #TIEA :  
PASSION LIMOUSINE !

À noter enfin, la participation toujours importante des lycées agricoles sous les couleurs de la Limousine pour le 
Trophée International de l’Enseignement Agricole (ex Trophée National des Lycées Agricoles). Les lycées battant 

pavillon Limousin, toujours plus nombreux, se hissent d’ailleurs régulièrement sur la plus haute marche du podium. 
Ce petit quelque chose en plus sans doute…

3 établissements seront en concours et représenteront la Limousine cette année : l’EPLEFPA Alphonse DEfumade à 
Ahun (23), le LEGTA de Périgueux (24) et le Lycée Saint-Clair de Derval (44).

Les épreuves de présentation finale auront lieu samedi  
4 mars de 09h00 à 13h00 et le dimanche 5 mars de 9h00 à 
13h30, sur le grand ring du Hall 1. La remise des prix se dé-
roulera quant à elle le dimanche 5 mars à 14h00 sur le grand 
ring également.

Cet engouement illustre bien l’intérêt réel des étudiants 
pour la race, de même que le dynamisme et la motivation 
qu’elle suscite.

Suivez également les élèves qui participent individuelle-
ment au Trophée du Meilleur Pointeur en Race Limousine 
(#TMPR). Voir le programme détaillé en page 12.



LES RENDEZ-VOUS ET LES TEMPS FORTS  
DE LA LIMOUSINE

Samedi 25 février
12h00 - 12h30  Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1.

Dimanche 26 février
12h00 - 12h30  Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1.

Lundi 27 février
14h00 - 16h30  Vente aux enchères Prestige de vaches Label Rouge sur le ring de présentation du Hall 1  
   (réservée aux artisans bouchers et aux restaurateurs sous contrat Blason Prestige ainsi  
   qu’aux GMS sous contrat Qualité Limousine).

Jeudi 2 mars
9h00 - 9h30  Trophée du Meilleur Pointeur en Race Limousine (TMPR) sur le grand ring du Hall 1  
   (et remise de prix sur le Grand Ring en fin de concours).
9h30 - 13h00  CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE LIMOUSIN SUR LE GRAND RING DU HALL 1.

Samedi 4 mars
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.
16h00 - 16h30  Présentation de la race Limousine sur le Grand Ring du Hall 1.

Dimanche 5 mars
9h00 - 13h30  Trophée International de l’Enseignement Agricole sur le Grand Ring du Hall 1.
14h00 - 15h30  Remise des prix du Trophée International de l’Enseignement Agricole sur le Grand 
   Ring du Hall 1.

Dossier de presse : la race Limousine au Salon International de l’Agriculture 202212



LES ANIMAUX ET LES ÉLEVAGES PRÉSENTS
Les 40 concurrents du Concours Général Agricole 2023 :
En souligné les premières participations de l’élevage / avec un astérisque*, les animaux hors berceau élargi.

NOM ANIMAL ÉLEVAGE DÉPARTEMENT

1ÈRE SECTION (M1) - MÂLES DE + DE 19 MOIS ET - DE 2 ANS 7 MOIS (6 titulaires)

RELIQUAT RJ GAEC CAMUS PERE & FILS 87
RAFIOT RJ GAEC DESASSURE 23
RATIO RJ GAEC MARCAILLOUX NICOLE ET STEPHANE 19
REFLEX GAEC LEBOURG 23

RIQUET* EARL CALMELLY 12
RAPPEL GAEC BLONDY PERE ET FILS 87

2E  SECTION (M2) - MÂLES DE 2 ANS 7 MOIS À 3 ANS 7 MOIS (4 titulaires)

ROCKNROLL RJ NADINE FRAISSEIX-LEGER 87
PAILLARD RJ GAEC DESSALAS / SCEA COURTIOUX / SCEA ETOILES / LEPREUX L. 16

PHOENIX GAEC HILAIRE 19
PALAIS GAEC BOURBOULOUX 19

3E SECTION (M3) - MÂLES DE + DE 3 ANS 7 MOIS  (4 titulaires)

OCULISTE GAEC LAGRAFEUIL-PUECH 19
ONYX GAEC LEBOURG 23

NICKEL RJ* EARL GRANDIDIER 57
NINO P EARL VINCENT BESSE / GAEC MARCAILLOUX N. & S. 19

4E SECTION (F1) - GÉNISSES PLEINES DE - DE 32 MOIS (8 titulaires)

ROSEE GAEC LASTERNAS 24
RANCUNIERE GAEC CAMUS OLIVIER ET SIMON 87

ROXY GAEC BLADOU 15
ROXANE GAEC MESTRE-LALEU 19

RACLETTE GAEC ROUSSEAU 87
RICOREE JEREMY LAGAUTRIERE 23

RADIEUSE* GAEC ROUQUIER CORBIERE 81
RAYONNANTE PHILIPPE DESHOULIERES 87

5E SECTION (F2) - VACHES SUITÉES DE - DE 3 ANS 8 MOIS (5 titulaires)

ROSE GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23 23
REBELLE GAEC BOURBOULOUX 19

PALOMBE GAEC GILLES ET FRANCK DUMOND 19
PAPEETE Z EMMANUEL ZERGER 87

PETALE GAEC CAMUS PERE & FILS 87
6E SECTION (F3) - VACHES SUITÉES DE 3 ANS 8 MOIS À 4 ANS 8 MOIS  (5 titulaires)

PLUME GAEC LASTERNAS 24
POCAHONTAS EARL BOURDARIAS 19

OVATION GAEC CAMUS PERE & FILS 87
OAXACA RR GAEC BERTHE PERE & FILS 87
ONGLETTE GAEC CAMUS PERE & FILS 87

7E SECTION (F4) - VACHES SUITÉES DE + DE 4 ANS 8 MOIS (8 titulaires)

OLYMPE RR GAEC PIMPIN 87
NISSAN RR RICHARD BOURNAZEL 19

MIRONDELLE RRE GAEC RAFFIN PONROY 36
MIAMI RRE GAEC CAMUS OLIVIER ET SIMON 87

MANTILLE RRE* EARL ARROUY 65
MAFIA RRE GAEC DUMONT FRERES 87

JULIUSE RRE GAEC BOURBOULOUX 19
NUTELLA RR* GAEC BEAUCHENE 49



racelimousinewww.limousine.org


