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LA RACE LIMOUSINE :
TECHNICITÉ, QUALITÉ, FIERTÉ !
La race Limousine est la race à viande qui a connu la plus forte croissance au cours des trois dernières
décennies. 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 toutes les composantes de la filière.

Depuis des années, la voie prioritaire retenue par France Limousin Sélection, l’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 35 ans, le Label
Rouge racial il y a 30 ans, le Pôle de Lanaud il y a 27 ans, la génomique aujourd’hui… 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.
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LE PROGRAMME FRANÇAIS
DE SÉLECTION EN RACE LIMOUSINE :

complet et cohérent
CHEPTEL GLOBAL : 1 150 000 mères vaches
TROUPEAUX EN CONTRÔLE
DES PERFORMANCES
6 000 taureaux

IA

146 000 vaches contrôlées

(dont 75 000 certififées par le HBL
25% d’IA avec des taureaux qualifiés)

4 à 5 taureaux

PROGRAMME DE
QUALIFICATION
EN FERME
850 taureaux et
19 500 vaches
qualifiés RR/RRE

LES 700 MEILLEURS JEUNES MÂLES
500 QUALIFIÉS
«REPRODUCTEUR ESPOIR»
OU
«REPRODUCTEUR JEUNE»

42 meilleurs à l’entrée

Station Nationale de Qualification de Lanaud
0à2
taureaux

Contrôle Individuel
de Moussours

8 à 10
taureaux

CONTRÔLE DESCENDANCE
10 TAUREAUX
Aptitudes Bouchères :
Ateliers d’engraissement
CERTIFIÉS ET
HOMOLOGUÉS

4-5 taureaux
«viande»
JB

Taureaux VB

IA
Centres locaux
d’évaluation

FLS / juin 2018

RCV

Qualités Maternelles :
Station de Moussours

2-3 taureaux mixtes
«viande et élevage»
M

3-4 taureaux
«élevage»
QM

INSÉMINATION ANIMALE : 15%
MONTE NATURELLE : 85%

IA
TROUPEAUX VIANDE :
1 000 000 vaches

www.limousine.org

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 génomiques 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 1 150 000 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,
Occitanie et Bretagne (source BDNI).
▪ La Limousine est la 1ère race à viande pour l’exportation de reproducteurs avec plus de 2 000 animaux exportés
lors de la dernière campagne.
▪ 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).
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LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE :
LE LIEU DE L’EXCELLENCE LIMOUSINE
France Limousin Sélection, l’Organisme de Sélection 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.
La Limousine est présente sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine, situé Hall 1, stand 1- F074. 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, une 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’association 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 pedigree 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 !
Sous le regard bienveillant de « HOLLANDA » vache pédagogique qui dévoile ses plus beaux morceaux, des animations sont proposées tous les jours sur le stand pour découvrir les viandes Limousines Label Rouge et, derrière
les produits, les Hommes (plus d’informations sur la présence de Limousin Promotion en page 14).

14E VENTE AUX ENCHÈRES PRESTIGE :
30 ANS D’ENGAGEMENT AUTOUR DE LA QUALITÉ
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.

Cette vente est réellement un moment fort et un rendez-vous incontournable de la présence Limousine au Sa-

lon International de l’Agriculture qui attire en nombre la presse et les média. 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 5 ans ou encore les moyennes de prix « hors normes »
enregistrées sur les dernières éditions (entre 9.000 et 10.000 € sur les 6 dernières années), fruit du bras de fer
que se livrent les acheteurs.
Cette année donc, la vente d’animaux labellisables sera proposée le lundi 25 février de 16h00 à 18h00 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
Limousine 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’élevage au point de vente.

Action cofinancée par :
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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE :
ÉLEGANCE & EXCELLENCE… À LA FRANÇAISE
40 animaux (cf. liste complète en page 12), rigoureusement sélectionnés parmi plus de 160 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 28 février de 10h00 à 13h30 sur le Grand Ring du Hall 1.

Au final, la sélection 2019 est comme souvent équilibrée, avec un subtil mélange entre élevages confirmés et
petits nouveaux. A noter que celle-ci s’est effectuée parmi 166 animaux déclarés.
La répartition géographique des animaux retenus est la suivante : Haute-Vienne (17), Corrèze (12), Creuse (5),
Dordogne (3), Aveyron, Cantal et Hautes-Pyrénées (1).
Les élevages les plus représentés sont le Gaec Camus Père et Fils (87) et le Gaec Pimpin Frères (87) avec 4 animaux en concours.
Les nouveaux participants sont en force en 2019, car pas moins de 5 élevages feront leur première sortie sur le
ring parisien : Cyril Rouhaud, Elevage Peuch et Gaec Laumond (19), Gaec Jean (24) et Gaec Manaud-Giroux (87).
A noter que la championne femelle 2018, ILLARY au Gaec Bourbouloux (19), remettra son titre en jeu cette année. De même, plusieurs des premiers prix de l’an passé seront présents : LORETTE à l’Earl Calmelly (12), JULIUSE
au Gaec Bourbouloux (19) et LAS VEGAS à la Scea Chateil (19).

C’est Olivier ROBERT, éleveur à Saint-Yrieix-la-Perche (87),
qui a été désigné pour œuvrer en tant que juge de ce
concours Limousin. Agréé juge unique en race Limousine depuis 1997, il officie donc depuis de nombreuses années dans
de très nombreux concours en France et à l’étranger. Il était
notamment l’un des 5 juges du Concours National Limousin
2018, mais le Concours Général Agricole sera une première
et un honneur pour lui.

LE TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES AGRICOLES
#TNLA
À noter enfin, la participation toujours importante des lycées agricoles sous les couleurs de la Limousine pour

le 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…

5 établissements seront en concours cette année : le LPA La Faye de Saint-Yrieix-la-Perche (87), le LPA Félix
Gaillard de Salles de Barbezieux (16), le Lycée Agricole de Chambray (27), l’EPLEFPA Edgar Pisani de Tulle-Naves
(19) lauréat des éditions 2014, 2016 et 2017, et l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid en
Belgique, en partenariat avec le lycée de Tulle-Naves et qui illustre bien la dimension européenne du TNLA… et
de la Limousine !
Les épreuves de présentation finale auront lieu samedi 2 mars, le matin et l’après-midi, sur le grand ring du Hall
1. La remise des prix se déroulera quant à elle le dimanche 3 mars à 13h30 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’il suscite. La passion de la Limousine touche donc dès le plus jeune âge et s’avère motrice !
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LES RENDEZ-VOUS ET LES TEMPS FORTS
Vendredi 22 février
10h00			
			
			
			

Présentation de 5 des 10 vaches Limousines participant à la vente aux enchères du SIA
2019 au Jardin du Luxembourg, point presse autour des 30 ans du Label Rouge Blason
Prestige et cocktail servi dans le Salon René Coty au Palais du Luxembourg
Arrivée et installation Porte de Versailles des 10 animaux de la vente aux enchères

Samedi 23 février
12h00 - 12h30		

Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1

Dimanche 24 février
12h00 - 12h30		

Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1

Lundi 25 février
16h00 - 18h00		
Vente aux enchères Prestige de vaches Label Rouge sur le ring de présentation du Hall 1
			(réservée aux artisans bouchers et restaurateurs sous contrat Blason Prestige ainsi
			
qu’aux GMS sous contrat Qualité Limousine)
18h00 - 19h00		
Animation autour du 30e anniversaire des viandes Limousines Label Rouge sur le ring
			
de présentation du Hall 1

Jeudi 28 février
09h00 - 10h00		
10H00 - 13H30		

Trophée du Meilleur Pointeur en Race Limousine sur le Grand Ring du hall 1
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE LIMOUSIN SUR LE GRAND RING DU HALL 1

Samedi 2 mars
09h00 - 13h00		
12h00 - 12h30		
14h00 - 16h00		

Trophée National des Lycées Agricoles sur le Grand Ring du Hall 1
Présentation de la race Limousine sur le ring de présentation du Hall 1
Grand défilé multiracial de tous les animaux primés sur le Grand Ring du Hall 1

Dimanche 3 mars
13h30 - 15h00		

Remise des prix du Trophée National des Lycées Agricoles sur le Grand Ring du Hall 1

LES ANIMAUX PRÉSENTS
Les 40 concurrents du Concours Général Agricole 2019 :

En gras, les animaux présents l’an dernier / en souligné les premières participations de l’élevage / avec un astérisque*, les animaux hors berceau élargi.
1ère section (M1) - Mâles de + de 19 mois et - de 2 ans 7 mois (6 titulaires)
NUGGETS

GAEC MANAUD-GIROUX / GAEC ROUSSEAU

87

MASSIF REP

GAEC LASTERNAS / EARL REGIS GERAUD

24 / 19

MINUS

JEREMY LAGAUTRIERE

23

MISTIGRI

GAEC MIGOT / ROUHAUD CYRIL / ELEVAGE PEUCH

19

MERCURE

GAEC HILAIRE

19

MAJOR

GAEC PEYROT FRANCOISE ET MICHEL

23

2e section (M2) - Mâles de 2 ans 7 mois à 3 ans 7 mois (6 titulaires)
LAS VEGAS

SCEA CHATEIL

19

LARZAC

GAEC ROULIERE PERE ET FILS

87

LYNX

GAEC PIMPIN FRERES

87

LE BEAU Z

GAEC LAGRAFEUIL-PUECH

19

LANO

GAEC CAMUS PERE & FILS

87

LINO

GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23

23

3e section (M3) - Mâles de + de 43 mois (5 titulaires)
LUCIFER

GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23

23

JERSEY

GAEC PIMPIN FRERES

87

JOYEUX

GAEC GILLES ET FRANCK DUMOND

19

JORDI

GAEC CAMUS PERE & FILS

87

JOYEUX

EARL NANOT

87

4e section (F1) - Génisses pleines de - de 32 mois (4 titulaires)
MEUF

GAEC PIMPIN FRERES

87

MYOSOTIS

SCEA CHATEIL

19

MALVINA

GAEC CAMUS PERE & FILS

87

MAFIA

GAEC DUMONT FRERES

87

5e section (F2) - Vaches suitées de - de 3 ans 8 mois (8 titulaires)
LABICHE Z

EMMANUEL ZERGER

87

LORETTE*

EARL CALMELLY

12

LIMANDE

EARL DECONCHAT

87

LADY

GAEC LAGRAFEUIL-PUECH

19

LAMBADA

GAEC PIMPIN FRERES

87

LIBELLULE

PHILIPPE DESHOULIERES

87

LOVE

EARL DESASSURE

23

LANCETTE*

EARL ARROUY

65

6e section (F3) - Vaches suitées de 3 ans 8 mois à 4 ans 8 mois
(6 titulaires)
JOLINE Z

EMMANUEL ZERGER

87

JOUVENCE

PHILIPPE DESHOULIERES

87

JULIUSE

GAEC BOURBOULOUX

19

JOSEPHINE*

LAURENT ECHAVIDRE

15

JAVEL

EARL BOURDARIAS

19

JAVA

GAEC CAMUS PERE & FILS

87

7e section (F4) - Vaches suitées de + de 4 ans 8 mois (5 titulaires)

12

JALOUSE

GAEC LASTERNAS

24

JESSIE

GAEC HILAIRE

19

IMAGE

GAEC JEAN

24

ILLARY

GAEC BOURBOULOUX

19

HONNETE

GAEC LAUMOND

19
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DOSSIER DE PRESSE

LIMOUSIN PROMOTION
Salon de l ’Agriculture 2019

30e ANNIVERSAIRE DES VIANDES
LIMOUSINES LABEL ROUGE

LES FILIÈRES LIMOUSINES
AUJOURD’HUI !

27 de producteurs
5200
éleveurs

ÉVOLUTION

des CONTRATS

POINTS DE

VENTE
2009

1 138

1996

1 018

1989

0

4 560 T

RÉPARTITION

POINTS DE

VENTE
BOUCHERIE

70%

GMS

27%

3%

RESTAURANT

LABEL ROUGE

1505

V ENTE

VIANDES LIMOUSINES

2019

1200
POINTS DE

SUR LE TERRITOIRE

ORGANISATIONS

BŒUF

140

ENTREPRISES
DE MISE EN

MARCHÉ
RÉPARTITION

PAR PRODUIT
EN TONNES
2 800 T
1 925 T

1 935 T

PORC
JUNIOR

VEAU

1989

IL Y A 30 ANS…

Des éleveurs, des abatteurs et des distributeurs
aidés par les instances de la Race Limousine
et par la Chambre Régionale d’Agriculture
du Limousin, rédigent puis mettent en place
une certification Label Rouge pour leurs
productions.Dès 1989, le Bœuf Limousin et le
Limousin Junior Label Rouge sont homologués.
En 1990, c’est au tour du Porc du Limousin Label
Rouge puis en 1992, celui du Veau du Limousin
Élevé Sous la Mère Label Rouge.
La marque collective de certification « Blason
Prestige » est créée en 1989 pour valoriser ces
viandes Limousines Label Rouge. Avec le temps,
elle construit sa notoriété. Elle est aujourd’hui
connue et reconnue.
Les cahiers des charges des viandes Limousines
Label Rouge imposent dès le départ des
conditions de production strictes. Cela permet
de rassurer les consommateurs sur la conduite
des élevages, l’alimentation des animaux, le
respect de l’environnement mais aussi le bienêtre animal. En plus de cela, le Label Rouge, c’est
une garantie de qualité gustative supérieure.
Très vite, éleveurs et distributeurs adhèrent à ces
démarches de qualité, s’engagent à produire et à
distribuer des Viandes Limousines Label Rouge.
Les éleveurs valorisent ainsi leur travail. Les
distributeurs apportent à leurs clients toutes les
garanties du Label Rouge.

-4-

1989

Création du Blason Prestige

Aux moments des crises de l’ESB,
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine,
« vache folle »), en 1996 puis en 2000,
les distributeurs engagés supportent
mieux les baisses de consommation. Les
consommateurs ont alors choisi de se
tourner vers le Label Rouge, et depuis,
les filières Limousines continuent leur
développement.

Le Veau du Limousin obtient son IGP
(Indication Géographique Protégée).

1996

Le Porc du Limousin obtient son IGP
(Indication Géographique Protégée).
Cela vient conforter ces productions
et les distributeurs peuvent ainsi
garantir une « origine » en plus de la
« Qualité Supérieure ».

1997

La Limousine est à l’honneur
au Salon International de
l’Agriculture et « Titine » la vache
Limousine égérie du Salon fait un
tour en péniche sur la seine.

Si dans les années 90, peu de Grandes et
Moyennes Surfaces se sont engagées en
viandes Limousines Label Rouge, depuis,
les circuits de distribution ont changé et
aujourd’hui de nombreuses enseignes de
grande distribution font le choix de nos
viandes.

2007
Les viandes Limousines Label Rouge
et le Blason Prestige fêtent leurs
20 ans à la Tour Eiffel : 4 vaches
Limousines sélectionnées pour la
vente aux enchères y sont présentées.

2009
Le Président de la République
et le Gouvernement lancent les
travaux des États Généraux de
l’Alimentation. En découlent les
plans filières qui donnent des
orientations et qui positionnent les
viandes Label Rouge en Premium. Il
reste maintenant à mettre en œuvre
ces plans filières pour développer
la part de viandes Label Rouge
proposée aux consommateurs et
permettre d’assurer aux éleveurs un
meilleur revenu.

2018

Dès 1989, le Blason P restige avait
anticipé ces États Généraux de
l’alimentation. Les valeurs portées par
nos Viandes Limousines Label Rouge et
nos marques étaient pour la plupart déjà
inscrites dans les cahiers des charges.
Les rédacteurs y ont décrit les conditions
d’élevage, les densités en bâtiments et aux
prés, les aliments distribués aux animaux,
etc. Leurs souhaits étaient déjà de mieux
valoriser le travail des éleveurs !!!

NOS ÉVÈNEMENTS

Salon International de l ’Agriculture 2019
VENDREDI 22 FÉVRIER À 10 H 00

JEUDI 28 FÉVRIER

Présentation des vaches Limousines dans le
Jardin du Luxembourg qui sera suivi d’un point
presse et d’un cocktail au salon René COTY du
Palais du Luxembourg.

Concours général
de la race bovine limousine.
10 h 00 / 13 h 30 RING BOVIN
Concours général de la race bovine limousine
avec 40 animaux représentant l’élite de la race
en compétition.
L’après-midi, remise des récompenses.

DIMANCHE 24 FÉVRIER :

Soirée filière
Viandes Limousines Label Rouge
Soirée sur invitation, dans une grande brasserie,
au cours de laquelle sera fêté par les membres
de la filière, le 30 e anniversaire des Viandes
Limousines Label Rouge. Seront également
remis lors de cette soirée les trophées Blason
d’Or et Qualité d’Or qui récompensent les meilleurs Bouchers 2018 ainsi que des prix spéciaux
à l’occasion de cet anniversaire.
Annexe I - Nos Lauréats et Prix Spéciaux

LUNDI 25 FÉVRIER :

Journée des Bouchers
Vitrine de boucherie du stand NouvelleAquitaine préparée par Anne-Sophie
et Marie-Laure BACH.
Toute la journée, accueil des Bouchers,
rencontres avec le club des Blasons d’Or.
12 h 00 Cocktail-buffet, mise à l’honneur
des Blason d’Or et Qualité d’Or 2018
aux meilleurs Bouchers.

Et tout au long du Salon…
HALL 1, SUR LE STAND F074
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE,
Venez vous informer et trouver le
point de vente le plus proche de chez
vous
Admirez les plus beaux animaux de la
race Limousine
Rencontrez les professionnels de la
filière (éleveurs, bouchers, etc.) et
échangez avec eux
Participez aux quiz et gagnez
de nombreux lots
Assistez aux démonstrations de
recettes et dégustez les préparations

HALL 3, AU SEIN DE L’ESPACE
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Annexe I - Nos Lauréats et Prix Spéciaux

16 h 00 Grande vente aux enchères de 10
vaches Limousines d’exception.
Annexe II - Les vaches de boucherie proposées à la vente
aux enchères

18 h 00 Animation 30 e anniversaire
suivi d’un point presse et d’un cocktail
dans le ring de présentation.

MARDI 26 FÉVRIER :
Vitrine de boucherie du stand NouvelleAquitaine préparée par Godefroy PIATON,
nouveau MOF (Meilleur Ouvrier de France)
en Boucherie, promotion 2018.
Remise des prix du Concours Général Agricole
Viandes puis Soirée Fil Rouge.

Trouvez où vous restaurer
avec nos viandes Limousines
d’Excellence.
Stand R111 Le Limousine Truck vous
propose des menus en Street Food
entièrement préparés avec des viandes
du Limousin sous signe de Qualité et
d’Origine
Stand N111 Le stand de la Corrèze,
dégustez des brochettes, de l’émincé
ou des saucisses de Veau du Limousin
Élevé sous la Mère
Allée 111 Le restaurant des viandes
de la Nouvelle-Aquitaine vous propose
notamment du bœuf Limousin Label
Rouge

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR DÉCOUVRIR NOS VIANDES

et derrière les Produits, les Hommes.
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ANNEXE I

NOS LAURÉATS ET PRIX SPÉCIAUX
BLASON D’OR Boucheries artisanales 2018
POINT DE VENTE

ADRESSE

BOUCHERIE
KINGET

103 rue de Metz
62520 LE TOUQUET

BOUCHERIE
BERTRAND JEAN
PIERRE

40 avenue de la Gare
16210 CHALAIS

PRODUIT(S)

BOUCHERIE MONTEIL 25 rue Édouard Branly
JEAN LUC
26400 CREST
BOUCHERIE
GIL SERGE

163 avenue Général Leclerc
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

BOUCHERIE
RAVEL PHILIPPE

Marché Saint-Pierre
63000 CLERMONT-FERRAND

FOURNISSEUR

3 labels

VIANDES DE CORRÈZE

Bœuf
Limousin

AQUITAINE VIANDES
LIMOUSIN PÉRIGORD

Limousin
Junior

TROPAL VIANDES

Veau fermier
du Limousin

ETS SOL/BIGARD VITRY

Porc du
Limousin

LIMOUJOUX AUVERGNE

QUALITÉ D’OR GMS 2018
POINT DE VENTE

ADRESSE

PRODUIT(S)

FOURNISSEUR

CENTRE LECLERC
BOIS D'ARCY

11 avenue Jean Jaurès
78390 BOIS D'ARCY

Bœuf
Limousin

SOCOPA CHERRE

AUCHAN
ST GENIS LAVAL

Allée Basses Barolles - BP060
69563 ST GENIS LAVAL CEDEX

Limousin
Junior

BIGARD CUISEAUX

MARCHÉ U
MONACO

30 bd Princesse Charlotte
98000 MONACO

CARREFOUR
MERIGNAC

52 avenue de la Somme
33700 MERIGNAC

Veau Fermier
du Limousin
Cochon
Paysan

ETS SOL/BIGARD
CANNES
SODIPORC

PRIX SPÉCIAUX
POINT DE VENTE

ADRESSE

BOUCHERIE
RITOU

Le Bourg 19320
MARCILLAC LA CROISILLE

BOUCHERIE
NICOLET CLAUDE

Halles rue Deportes
23200 AUBUSSON

PRIX
Engagement 3 Labels depuis
1989, Transmission, Salaisons
Engagement 3 Labels
depuis 1991

FOURNISSEUR
VIANDES DE CORRÈZE
CV PLAINEMAISON/
LIMOUJOUX AUVERGNE

BOUCHERIE
Place de l'Église
LACHENY JEAN GUY 87340 LA JONCHÈRE

Engagement 3 Labels
depuis 1992, Transmission,
Partenariat éleveur,
Communication

VIANDES
LIMOUSIN SUD

BOUCHERIE
BAYLE ANDRÉ

47 rue Louis Pasteur
42320 GRAND-CROIX

Volume, Formation,
Transmission, Partenariat

VIANDES
LIMOUSIN FOREZ

BOUCHERIE
BACH

3 rue Nungesser
19100 BRIVE

CORA MASSY

Avenue de l'Europe
91300 MASSY

CENTRE LECLERC
CHÂTELLERAULT

144 av. Maréchal Foch
86100 CHÂTELLERAULT

Transmission
Partenariat
Volume
Partenariat
Engagement en Bœuf Limousin
en 1996, Partenariat

VIANDES DE CORRÈZE
BIGARD CUISEAUX
ARCADIE THIVIERS SODIPORC

ANNEXE II

LES VACHES DE BOUCHERIE PROPOSÉES
À LA VENTE AUX ENCHÈRES
ANIMAL

PROPRIÉTAIRE

GLYCINE

DESHOULIERES PHILIPPE

87400 SAINT MARTIN TERRESSUS

SOFRELIM

MAJORETTE*

GAEC ROUVELAUD

87400 SAINT MARTIN TERRESSUS

SOFRELIM

IKEA

EARL CAILLETIERE-GUILLOTEAU

IGUERANDE* GAEC DE LA VOIE
LANGOUSTE* CHAPEYROUX JEAN-LOUIS

CP - VILLE

O.P.

86160 MARNAY

CELMAR

86410 DIENNE

CORALI

24800 SARRAZAC

UNIVIA
OPALIM

JACINDA

GAEC LATHIERE

87440 ST MATHIEU

INTENSE

GAEC FONTAINE

19130 VOUTEZAC

LIESSE*

UALC MOUSSOURS

INSULA*

GAEC AUCOMTE PERE ET FILS

87160 ARNAC LA POSTE

LORIE

GAEC MARCAILLOUX JACQUES

87240 SAINT LAURENT LES ÉGLISES

19140 UZERCHE

* Les vaches identifiées avec une astérisque seront présentées dans le Jardin du Luxembourg
le vendredi 22 février à 10 heures.

NB : La vente Prestige est réservée aux points de vente engagés dans la démarche
Bœuf Limousin Label Rouge (Boucheries, GMS, Restaurants).

SOFRELIM
CEPV
CELMAR
SOFRELIM

UN ÉCRIN À LA HAUTEUR
DE VOS ÉVÉNEMENTS

—
limousinepark.com

