
2021

LIMOGES
CHAMP DE JUILLET

17 | 18 | 19
SEPTEMBRE 2021

- ENTRÉE GRATUITE -

Organisé par Avec le soutien de

DO
SSIE

R D
E P

RESSE



Concours National Limousin 20212

LA RACE LIMOUSINE REMERCIE LES PARTENAIRES 
DU CONCOURS NATIONAL 2021

France Limousin Sélection tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont contribué à 
la réalisation du Concours National Limousin 2021 :

87120 – DOMPS
contact@alimentsvialle.com

05.55.69.60.28

Aliments

Avec le soutien de

Organisé par



SOMMAIRE

Les partenaires du Concours National        p.2

Le National Limousin          p.4
 La Limousine, de retour à Limoges pour transmettre la passion !     p.4
 Le meilleur de la Race Limousine         p.4
 Le CNL, un concours national...         p.4
 … A la portée internationale         p.5

Les Rendez-vous du National 2021        p.6
 Les prix d’ensemble          p.6
 Le challenge interrégional         p.6
 La vente aux enchères de reproducteurs Grand Cru      p.6
 Les prix Qualités Bouchères         p.7
 La vente aux enchères de femelles « Boeuf Limousin Blason Prestige »    p.7 
 Le défilé des animaux primés         p.7

Les animations           p.8
 Le village partenaires          p.8
 Les animations           p.8
 La conférence           p.8
 L'exposition           p.8

Le plan du Concours National 2021        p.9

Les temps forts en un coup d’œil        p.10

L’ordre de passage des sections         p.11

Le restaurant Limousin          p.12

La Limousine, l’efficacité économique d’abord, les résultats à l’appui   p.13

Les communiqués de nos partenaires        p.12

Crédits photos du dossier de presse : Philippe Pécher / France Limousin Sélection 



Concours National Limousin 20214

LE NATIONAL LIMOUSIN

LA LIMOUSINE, DE RETOUR À LIMOGES POUR TRANSMETTRE LA PASSION !
Après une dernière édition 2019 réussie à tous points de vue, la race Limousine aborde son Concours National Limou-
sin 2021 avec plus d’envie que jamais. En effet, la manifestation phare de la Limousine, plus grand rassemblement 
mondial d’animaux de la race, s'installe au Champ de Juillet, accueillie par la Ville de Limoges, au cœur de son 
berceau, les 17, 18 et 19 septembre. Après une édition 2020 annulée pour cause de COVID-19, la race Limousine et 
ses éleveurs préparent leur grand retour au National et à Limoges autour d’une thématique forte et pleine de sens :  
« transmettre la passion ». 

UN CONCOURS… DE CIRCONSTANCES !
Cette édition 2021 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 leurs animaux et de leur métier : nous nourrir. 

Ces femmes et ces hommes contribuent ainsi au maintien de l’excellence génétique française ainsi qu’à la préserva-
tion et à la diffusion d’un de nos patrimoines locaux : la Limousine. 

Un public avec lequel les éleveurs, et tous les acteurs du monde de l’élevage, auront à cœur d’échanger. Cette proxi-
mité avec les consommateurs est, depuis plusieurs années déjà, la signature du Concours National Limousin qui 
s’implante en cœur de ville. L’occasion pour les professionnels de partager, faire découvrir, mais aussi d’échanger 
directement, sans filtres ni biais, et peut-être même 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 mais aussi de l’éle-
vage et du monde agricole, venus de toute la France mais aussi de nombreux pays, pour assister à cette grande fête 
de la Limousine. Les meilleurs représentants de la race seront présents, faisant du CNL le championnat de France de la 
Limousine, et de Limoges, la plus grande ferme Limousine du monde.

Le Concours National Limousin se présente ainsi comme la vitrine de référence d’une race moderne et dynamique, 
mais également ouverte et désireuse de renforcer les liens entre les consommateurs et des éleveurs souhaitant 
partager la passion de leur métier.

LE CNL, PLUS QU’UN CONCOURS
Cette année encore, le ring du Concours National, accueillera, 3 jours durant, les meilleurs représentants de la géné-
tique Limousine française, venus se mesurer dans une ambiance chaleureuse qui aura forcément un goût de retrou-
vailles.

Le National Limousin s’efforce toujours d’être plus qu’un grand concours d’animaux : vente aux enchères d’animaux 
reproducteurs et d’animaux de boucherie Label Rouge Blason Prestige, animations autour de la filière (démonstrations 
de boucherie et de recettes, jeux…), conférences, expositions, village des partenaires… viendront ponctuer les 3 jours 
de concours. 

La volonté d’accueillir les scolaires est également une constante du CNL. L’édition 2019 a accueilli 1 200 élèves de 
maternelle et de primaire et a associé des classes des lycées agricoles à l’organisation du concours. En effet, le National 
Limousin permet de transmettre la passion de l’élevage et de susciter des vocations.

LE CNL, UN CONCOURS NATIONAL...
Plus de 450 bovins présents (suites incluses), 150 élevages représentés issus de 25 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 162 animaux, qui illustre son investissement pour 
accueillir un grand Concours National jusque dans les travées. Juste après, le département de la Corrèze n’est pas en 
reste, avec 115 animaux. 

Cet engouement suscité par le Concours National Limousin témoigne de l’engagement et de la passion des éleveurs 
malgré un contexte économique, sociétal, mais également météorologique toujours difficile.



LE NATIONAL LIMOUSIN

Nombre d’élevages et d’animaux par département :

 DÉPARTEMENTSDÉPARTEMENTS NOMBRE
D’ÉLEVAGES

NOMBRE
D’ANIMAUX

Aveyron (12) 4 7
Calvados (14) 1 1
Cantal (15) 8 6
Charente (16) 6 15
Charente-Maritime (17) 1 1
Corrèze (19) 41 115
Côtes d’Armor (22) 1 2
Creuse (23) 16 39
Dordogne (24) 7 18
Gironde (33) 1 1
Ille-et-Vilaine (35) 1 1
Indre (36) 5 12
Haute-Loire (43) 1 1
Lot (46) 2 5

 DÉPARTEMENTSDÉPARTEMENTS NOMBRE
D’ÉLEVAGES

NOMBRE
D’ANIMAUX

Lozère (48) 6 5
Maine-et-Loire (49) 3 5
Morbihan (56) 1 1
Nord (59) 1 1
Orne (61) 1 1
Hautes-Pyrénées (65) 1 3
Sarthe (72) 1 2
Tarn (81) 4 9
Vienne (86) 4 8
Haute-Vienne (87) 32 162

SOUS-TOTAL - 421
SUITES - 40
TOTAL 149 461

La quasi-totalité des régions françaises sera représentée, illustrant ainsi la large implantation et la dynamique non 
démenties de la race Limousine.
Signe du haut niveau de qualité, deux des grandes championnes du National 2019 seront présentes et remettront leur 
titre en jeu :
- JOUVENCE à Philippe Deshoulières (87), Prix d’Honneur Femelle Adulte ;
- NEBULEUSE RR au Gaec Pimpin Frères (87), Prix d’Honneur Jeune Femelle.

A noter également que les 3 championnes du Concours Général Agricole 2020, qui s’est tenu dans le prestigieux cadre 
du Salon International de l’Agriculture de Paris seront également présents : 
- LIMANDE RR à l'Earl Deconchat (87), Prix de Synthèse Femelle ;
- JULIUSE RRE au Gaec Bourbouloux (19), Prix de Championnat Femelle ;
- JOUVENCE à Philippe Deshoulières (87), Rappel de Championnat Femelle.

… 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 malgré les contraintes sanitaires : 
Espagne, Angleterre, Belgique, Suisse 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 2021

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE REPRODUCTEURS  
« GRAND CRU » / samedi 18 à 17h30 - 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 pré-
sente 20 lots alliant une très bonne morphologie, un niveau gé-
nétique confirmé et une diversité des origines préservée.

Interlim Génétique Service est, rappelons-le, l’union de 13 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.

LE CHALLENGE INTERRÉGIONAL / 
samedi 18 à 15h45 - Ring
Pour la 9e 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 interré-
gional. Ainsi, chaque région candidate présentera un lot d’ani-
maux. La région vainqueur se verra remettre le trophée des 
sections, sorte de « bouclier de Brennus » de la Limousine. 

Gagnante en 2019, la Haute-Vienne conservera-t-elle son 
titre ou bien la Corrèze (gagnante en 2017 et 2018), arrive-
ra-t-elle à le lui reprendre ? A moins qu’une autre section ne 
vienne créer la surprise...

LES PRIX D’ENSEMBLE / samedi 18 à 14h45 - Ring
Plusieurs éleveurs présenteront un lot représentatif de leur élevage avec des lots homogènes, de haute valeur génétique. Ce prix 
est le Graal pour un élevage : c’est l'une des plus prestigieuses distinctions qui récompense un difficile travail de préparation. 
Un effort d’autant plus méritant quand on connait l’investissement financier que représente cette participation.
5 élevages sont en compétition : Gaec Bourbouloux (19), Gaec Camus Père et Fils, Gaec Pimpin Frères, Gaec Trentalaud et Philippe 
Deshoulières (87).

En plus des prix de section et prix spéciaux, plusieurs moments forts viendront rythmer les 3 jours du Concours National  
Limousin et animer le ring sur le Champ de Juillet !



LES RENDEZ-VOUS DU NATIONAL 2021

LES PRIX QUALITÉS BOUCHÈRES / dimanche 19 à partir de 9h00 - 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 Limou-
sine, en plus de ses Qualités Maternelles indéniables, est avant tout la race à viande par excellence.

LA VENTE AUX ENCHÈRES DE FEMELLES 
« BOEUF LIMOUSIN BLASON PRESTIGE »  / 
dimanche 19 à 11h30 - Ring
C’est un des moments phares, très attendu par les visiteurs, qui 
aura lieu lui aussi dans le Ring : la vente aux enchères de femelles 
labellisées. Co-organisée par Limousin Promotion et France Li-
mousin Sélection, cette vente proposera au grand public de ve-
nir assister à la mise aux enchères de 6 animaux de très grande 
qualité, triés sur le volet. Les acheteurs - 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 des Viandes Limousines d’une qualité inégalée.

LE DÉFILÉ DES ANIMAUX PRIMÉS / dimanche 19 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 vers le respect animal et de l’environnement.
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LES ANIMATIONS

Autour du concours qui se déroulera sur un impressionnant ring de 900 m², plusieurs dispositifs et animations seront propo-
sés aux visiteurs professionnels et au grand public :

LE VILLAGE DES PARTENAIRES / tous les jours - Champ de Juillet
Les visiteurs pourront aller à la rencontre des organismes et des partenaires de la race Limousine. 
Implantés autour du ring, dans le Village Aval et en parallèle du ring, ces 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… 

LA CONFÉRENCE / CCI de Limoges et de la Haute-
Vienne
Suite aux succès des deux dernières éditions, une nouvelle 
conférence sera proposée gratuitement aux professionnels et au 
grand public, dans l'amphithéâtre de la CCI de Limoges et de la 
Haute-Vienne.
Le 17 septembre à 17h30 : « La filière bovins viande en France : 
bilan, défis et perspectives », proposée par le Crédit Agricole 
Centre-Ouest.

LES ANIMATIONS / tous les jours - Village Aval, jardins 
du Champ de Juillet
De nombreuses animations viendront renforcer le spectacle que 
proposent les animaux en compétition sur le Ring :
- Démonstrations de découpe, par le Team France boucherie 
(championne du monde en 2016), le samedi et le dimanche.
- Dégustations de préparations bouchères et pièces de viande à 
gagner tout le week-end.
- Démonstrations des élèves des lycées hôtelliers de la Haute-Vienne.

L'EXPOSITION / du 17 septembre au 13 novembre - 
BFM de Limoges
LA RACE BOVINE LIMOUSINE : PATRIMOINE VIVANT D'EXCELLENCE
L'histoire de la race bovine est intimement liée à l'histoire de Limoges et de ses 
environs, berceau de la race et organisatrice de concours.
L'exposition s'articule autour de la date clé de 1886, date de création du Herd-
Book, livre généalogique de la race qui en fixe les caractéristiques et les exi-
gences. Elle retrace également l'histoire de la race bovine jusqu'à aujourd'hui et 
met l'accent sur les concours agricoles, point de réunion entre les éleveurs et le 
grand public, sur fond de débats professionnels. Ces moments festifs sont aussi 
l'occasion de questionner l'agriculture au sens large, la société dans laquelle elle 
s'inscrit. Les portraits des hommes qui ont porté cette histoire, que ce soit au 
XIXe siècle, au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, complètent ce panorama.



LE PLAN DU CONCOURS NATIONAL 2021
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LES TEMPS FORTS EN UN COUP D’OEIL

JEUDI 16 SEPTEMBRE [RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS]

08h00 - 17h00  Arrivée des animaux / installation des partenaires
   Champ de Juillet

19h00   Soirée inaugurale
   Ring

VENDREDI 17 SEPTEMBRE [OUVERTURE AU PUBLIC 9h00 - 19h00]

08h00 - 19h00  Concours : jugement des sections
   Ring

16h00   Inauguration officielle

17h30   Conférence « La filière bovins viande en France : bilan, défis et perspectives »  
   organisée par le Crédit Agricole Centre Ouest et France Limousin Sélection
   CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

SAMEDI 18 SEPTEMBRE [OUVERTURE AU PUBLIC 9h00 - 19h00]

08h30- 17h00  Concours : jugement des prix spéciaux, prix de championnat, prix d’ensemble et  
   challenge interrégional
   Ring

17h30 - 19h30   Vente aux enchères de reproducteurs « Grand Cru » par Interlim Génétique Service 
   Ring

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE [OUVERTURE AU PUBLIC 9h00 - 17h00]

09h00 - 11h00                 Concours prix spéciaux Qualités Bouchères
     Ring

11h30 - 12h30  Vente aux enchères de femelles « Bœuf Limousin Blason Prestige »
   Ring

15h00 - 17h00                 Défilé des animaux primés, remise des récompenses et photos des lauréats
   Ring

17h00   Fin de la remise de prix et photo de famille

18h00                Départ des animaux par ordre d'éloignement géographique



L'ORDRE DE PASSAGE DES SECTIONS

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
Pré-ring Passage N° section Section Nb Juge

8:15 8:30 9 Génisses âgées de 21 à 23 mois 11 Jeanne ORLIANGES
4 Mâles adultes âgés de 26 à 33 mois 10 Paul VANNIER

8:45 9:00 10 Génisses âgées de 23 mois à 24 mois 15 Jeanne ORLIANGES
17 Vaches pleines âgées de plus de 62 mois 16 Vincent ROME

9:10 9:25 14 Jeunes femelles suitées âgées de moins de 4 ans 2 mois 9 Marc MARTY
18 Vaches suitées âgées de plus de 6 ans 2 mois 12 Vincent ROME

9:35 9:50 11 Génisses âgées de 24 mois à 26 mois 18 Jeanne ORLIANGES
10:05 10:20 13 Jeunes femelles pleines âgées de 33 mois à 40 mois 23 Marc MARTY
10:35 10:50 2 Jeunes mâles âgés de 19 mois à 23 mois 33 Sylvain BOYER
11:15 11:30 15 Vaches pleines âgées de 40 mois à 62 mois 24 Vincent ROME
11:45 12:00 3 Jeunes mâles âgés de 23 mois à 26 mois 47 Sylvain BOYER

12h45 Fin des jugements
14:15 14:30 12 Jeunes femelles pleines âgées de 26 mois à 33 mois 15 Marc MARTY

16 Vaches suitées âgées de 4 ans 2 mois à 6 ans 2 mois 14 Vincent ROME
14:45 15:00 1 Jeunes mâles âgés de 15 à 19 mois 29 Sylvain BOYER
15:30 15:45 5 Mâles adultes âgés de 33 à 38 mois 25 Paul VANNIER
16:10 16:25 8 Génisses âgées de 15 à 21 mois 26 Jeanne ORLIANGES
16:50 17:05 6 Mâles adultes âgés de 40 mois à 49 mois 18 Paul VANNIER
17:25 17:40 7 Mâles adultes âgés de plus de 49 mois 16 Paul VANNIER

18h15 Fin des jugements
16h00 INAUGURATION OFFICIELLE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Pré-ring Passage N° section Section Nb Juge

9:00 9:15 RR Prix de la meilleure reproductrice qualifiée RR 8 Paul VANNIER + 
Sébastien STAMANE

9:20 9:35 RRE Prix de la meilleure reproductrice qualifiée RRE 9 Paul VANNIER +  
Sébastien STAMANE

9:40 9:55 LAN Prix du meilleur reproducteur qualifié à Lanaud 23 Paul VANNIER + 
Sébastien STAMANE

10:20 10:35 DESC Prix du meilleur reproducteur qualifié sur descendance 3 Paul VANNIER + 
Sébastien STAMANE

10:35 10:50 ESPF Challenge de l'espérance femelle 4 Jeanne ORLIANGES
10:55 11:10 ESPM Challenge de l'espérance mâle 3 Sylvain BOYER
11:15 11:30 PHJF Prix d'honneur jeune femelle 3 Marc MARTY
11:35 11:50 PHFA Prix d'honneur femelle adulte 4 Vincent ROME
11:55 12:10 PHMA Prix d'honneur mâle adulte 4 Paul VANNIER

12h30 Fin des jugements
14:00 14:15 IA Challenge descendances d'IA _ Vincent ROME

14:45 15:00 PE Prix d'ensemble (5) 35
Sylvain BOYER + 
Jeanne ORLIANGES +  
Marc MARTY

15:45 16:00 CHAL Challenge interrégional _
17h00 Fin des jugements
17h30 Vente aux enchères "Grand Cru" Interlim Génétique Service

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Pré-ring Passage N° section Section Nb Juge

8:45 9:00 QBJF Prix de la meilleure jeune femelle en Qualités Bouchères 11 Jeanne ORLIANGES
9:15 9:30 QBFA Prix de la meilleure femelle adulte en Qualités Bouchères 13 Vincent ROME
9:45 10:00 QBJM Prix du meilleur jeune mâle Qualités Bouchères Sylvain BOYER

10:15 10:30 QBMA Prix du meilleur mâle adulte Qualités Bouchères Paul VANNIER
11h00 Fin des jugements
11h30 Vente aux enchères «Bœuf Limousin Blason Prestige»
12:30 Fin de la vente / Déjeuner

14h45 15h00 DEF Défilé des animaux primés, remise des récompenses, photos des lauréats Tous
17:00 Fin du défilé / Photo de famille
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LE RESTAURANT LIMOUSIN

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

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 15 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, et notamment 
du Limousin.

RESTAURANT LIMOUSIN
LE CHOIX, LA QUALITÉ, L’ORIGINE

OUVERT TOUS LES MIDIS + VENDREDI SOIR / SERVICE CONTINU À PARTIR DE 11H

Certains plats peuvent ne plus être disponibles en fin de service.

MENU "PRIX DE CHAMPIONNAT" À 25€ TTC
LES ENTRÉES

Tête de Veau sauce Gribiche
ou Assiette de charcuteries du Limousin

ou Salade d’automne (salade, tomate, noix, pommes et dés de jambon sec)

LES PLATS
Mijoté de bœuf* Limousin Label Rouge Blason Prestige aux girolles

ou Pièce de bœuf* Label Rouge Blason Prestige à la fleur de sel
ou Haché de bœuf* (180g) Limousin Label Rouge à la plancha

et Légume du jour

FROMAGE ou DESSERT
Assiette de fromages du Limousin avec Tome du Limousin et Pavé Corrézien

ou Charlotte aux châtaignes
ou Pana cotta aux pommes du Limousin

MENU "PRIX D'ENSEMBLE" À 18€ TTC
Grande assiette comprenant :  

Jambon sec du Limousin
Plat au choix et légume du jour

(mijoté de bœuf* ou pièce de bœuf* ou haché de bœuf* à la plancha)
Fromage du Limousin

MENU "CHALLENGE DE L'ESPÉRANCE" À 11€ TTC
(menu enfant jusqu'à 12 ans)

Assiette unique comprenant :
Jambon sec du Limousin

Haché de bœuf* (125g) Limousin Label Rouge à la plancha et légume du jour
Moelleux au chocolat

*Toutes nos viandes bovines 
sont des viandes françaises.



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, shéma de sélection, 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 en moyenne 
par an sur les 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).

POUR SUIVRE LES ÉVÈNEMENTS EN DIRECT :
        /racelimousine

cnl2021.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@lesviandeslimousines.com

LE RESTAURANT LIMOUSIN

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


toquesetporcelaine.limoges.fr
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit 
- 391 007 457 RCS Limoges. Siège social : 29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex. Tél. 05.55.05.75.50 - www.ca-centreouest.fr. Société de 
courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 854.

Fred et Véro, 
éleveurs de vaches Limousines
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POUR L’AGRICULTURE DE DEMAIN 
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HAUTE-VIENNE

AGRICULTEURS.
INDISPENSABLES AU MONDE.
Il y a 120 ans, une poignée d’agriculteurs s’est regroupée pour mieux s’entraider 
en cas de coup dur. Ce jour-là, sans le savoir, ils ont créé la première communauté 
d’entraide mutualiste qui allait devenir quelques décennies plus tard Groupama.

Et depuis, Groupama est aux côtés de tous les agriculteurs. Alors oui, nous 
l’affirmons haut et fort : agriculteurs, vous êtes indispensables au monde.

Vous n’êtes pas seulement des producteurs passionnés qui nourrissez la 
France et bien d’autres pays à travers le monde. Vous continuez à remuer la 
terre quand elle s’arrête de tourner, pour subvenir à nos besoins à tous.

Vous êtes aussi : des commerçants précieux qui favorisez les  
échanges locaux, des créateurs d’emplois sans équivalents 
dans le cœur de nos régions, des fournisseurs d’énergie verte 
capables d’alimenter vos propres exploitations et les villages 
alentour, des créateurs du lien social essentiel à la vie locale, 
des startuppers à la pointe de la technologie, des architectes 
de nos territoires nécessaires à l’entretien de nos sols et de 
notre patrimoine, des acteurs majeurs dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Depuis 120 ans, nous vous accompagnons dans toutes les 
transitions agricoles et les défis auxquels vous faites face.  
Et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez,  
nous vous proposons des solutions d’assurances adaptées à  
vos besoins, en étant avec vous sur le terrain.

Et si, ensemble, nous relevions 
les défis de l’agriculture des 
prochaines années ?

Groupama Assurances Mutuelles, pour le compte des Caisses Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles - Siège social : 8-10 rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 – 343 115 135 RCS Paris - 
Entreprises régies par le code des assurances - Document et visuel non contractuels - Réf. Com SDB/2021 - Crédit photo : Getty Images - Création Marcel. Février 2021.

FRANCE AGRICOLE _ SP _ Format : 200 x 270 mm _ PP _ QUADRI _ PROFIL : ISOCOATED V2_FOGRA39_U280_K95 _ Encrage total = 280 % _ GROUPAMA _ AGRI - MANIFESTE _ N° dossier : 067512

200x270_SP_FRANCE_AGRICOLE_GROUPAMA_AGRI_MANIFESTE_067512.indd   1200x270_SP_FRANCE_AGRICOLE_GROUPAMA_AGRI_MANIFESTE_067512.indd   1 06/09/2021   08:5306/09/2021   08:53
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• Limoges métropole •
Vous accompagne dans votre quotidien.

Mobilité

habitat

eau

L’aquapolis

Emploiéconomie

ZénithVélodrome cadre de vie

Propreté voirie

insertion

Retrouvez toutes nos compétences sur

www.limoges-metropole.fr

OPTIMISEZ VOTRE 
RENTABILITÉ GLOBALE 
AVEC SOBAC

SOBAC propose des solutions agronomiques basées sur la production rapide et naturelle 
d’humus. La vie des sols est développée afin d’allier qualité et quantité des productions.
BACTÉRIOLIT améliore l’ambiance dans vos bâtiments et transforme rapidement vos 
effluents d’élevage en humus. Les pertes d’ammoniac sont largement diminuées, 
vos fumiers sont mieux valorisés pour améliorer l’autonomie et la pérennité de votre 
exploitation.
BACTÉRIOSOL développe naturellement la fertilité des sols et améliore les rendements et 
l’autonomie de production. La qualité nutritionnelle de votre production est améliorée, la 
résistance à la sécheresse ou aux maladies est renforcée grâce à un système racinaire plus 
développé et la création d’un équilibre biologique par les micro-organismes. 
Tous les produits SOBAC issus des Technologies Marcel MEZY sont fabriqués en France et 
ont obtenu le LABEL SOLAR IMPULSE. 

Retrouvez-nous au Concours National Limousin au bord du Grand Ring, face au Ring B

SOBAC, DES SOLUTIONS AGRONOMIQUES ÉPROUVÉES POUR 
UNE AGRICULTURE RENTABLE, AUTONOME ET SAINE.
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Depuis plus de 30 ans, 
le meilleur des Viandes Limousines 

et du Veau Élevé Sous la Mère
Label Rouge et IGP !

Retrouvez nos points de vente sur www.label-viande-limousine.fr

 * Des écoles
ESCS : école supérieure commerce et services
Isih : institut supérieur immobilier et habitat

3IL INGÉNIEURS : école d’ingénieurs
3IL ACADEMY : école supérieure d’informatique

Essel : formation en prévention des risques professionnels
Isfogep : institut supérieur de formation à la gestion du personnel

La chambre de commerce et d’industrie, 

c’est quoi ?

CCI LIMOGES  
HAUTE-VIENNE

** L’aéroport de Limoges
Retrouvez toutes les informations en ligne :
www.aeroportlimoges.com
Location de salles de réunion et d’espace d’exposition.

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne c’est :
⚫ Un établissement public de l’État

⚫ Dirigée par une assemblée de chefs 
d’entreprise élus par leurs pairs

⚫ Régie par la Loi du 23 juillet 2010
⚫ Sous tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Ses missions
⇥ La CCI représente les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des services de la 

Haute-Vienne, soit plus de 16 000 établissements employant près de 63 000 salariés.
⇥ Prestataire de services avec des accompagnements collectifs et individuels

⇥ Mission d’information et conseil auprès des créateurs et des entreprises
⇥ Centre de formations (formation continue, centre d’étude de langues, écoles *)

⇥ Gestionnaire de l’Aéroport de Limoges **

05 55 45 15 15
w w w. l i m o g e s . c c i . f r



Depuis plus de 30 ans, 
le meilleur des Viandes Limousines 

et du Veau Élevé Sous la Mère
Label Rouge et IGP !

Retrouvez nos points de vente sur www.label-viande-limousine.fr

 * Des écoles
ESCS : école supérieure commerce et services
Isih : institut supérieur immobilier et habitat

3IL INGÉNIEURS : école d’ingénieurs
3IL ACADEMY : école supérieure d’informatique

Essel : formation en prévention des risques professionnels
Isfogep : institut supérieur de formation à la gestion du personnel

La chambre de commerce et d’industrie, 

c’est quoi ?

CCI LIMOGES  
HAUTE-VIENNE

** L’aéroport de Limoges
Retrouvez toutes les informations en ligne :
www.aeroportlimoges.com
Location de salles de réunion et d’espace d’exposition.

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne c’est :
⚫ Un établissement public de l’État

⚫ Dirigée par une assemblée de chefs 
d’entreprise élus par leurs pairs

⚫ Régie par la Loi du 23 juillet 2010
⚫ Sous tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Ses missions
⇥ La CCI représente les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des services de la 

Haute-Vienne, soit plus de 16 000 établissements employant près de 63 000 salariés.
⇥ Prestataire de services avec des accompagnements collectifs et individuels

⇥ Mission d’information et conseil auprès des créateurs et des entreprises
⇥ Centre de formations (formation continue, centre d’étude de langues, écoles *)

⇥ Gestionnaire de l’Aéroport de Limoges **

05 55 45 15 15
w w w. l i m o g e s . c c i . f r



nutrition

  Hygiène des litières

  Qualité des litières

  Valorisation des effluents

  Meilleur confort digestif  
et immunité globale
   Augmentation des GMQ
  Optimisation de  
la reproduction 
  Amélioration de la  
qualité de la viande
  Meilleure gestion des stress 
(vélâge, manipulation transitions 
alimentaires, stress thermique, ... )

  Réduction des pertes  
et de l’échauffement

  Meilleure conservation

  Amélioration  
de la digestibilité

   Optimisation de la  
valeur nutritionnelle

lallemand,
 

de a à Z...
votre partenaire 

... pour des 
solutions naturelles 

pour optimiser 
la nutrition de 
votre troupeau

FOURRAGES environnement

... pour la bonne 
valorisation de vos  
fourrages ensilage 

et enrubannage 

... pour la gestion de l’environnement 
de votre élevage
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Région engagée

Union européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe 
agissent ensemble pour votre avenir

UNE RÉGION EN ACTIONS :

Favoriser et encourager l’installation d’agriculteurs 
sur notre territoire : 
Plus de 900 exploitants aidés par an (dotations 
jeunes agriculteurs et prêts d'honneur).

Soutenir l’investissement pour moderniser les 
exploitations :
Plus de 2500 agriculteurs accompagnés au titre 
du PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations Agricoles) par an.

Développer une agriculture durable et responsable :
Depuis 2015 le nombre d'exploitations bio a 
augmenté de plus de 65%, doublant la surface 
agricole utile bio.

Soutenir de nouvelles pratiques avec des mesures  
agro-environnementales et climatiques :
6 500 bénéficiaires de ces aides depuis 2015.

Favoriser et encourager les exploitations dans leur 
labellisation HVE (Haute Valeur environnementale) :
Avec plus de 1 000 exploitations certifiées 
(le nombre a doublé en 2019), la Nouvelle-Aquitaine
est la première région labellisée HVE.

nouvelle-aquitaine.fr
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> soutien aux filières d’élevages 
(aide aux bâtiments, à l’autonomie alimentaire, à la transformation…)

> accompagnement de la transition agro-écologique
> installation et transmission des exploitations
> innovation
> agriculture biologique
> valorisation des produits sous signe de qualité

nouvelle-aquitaine.fr


