Plus de 75.000 visiteurs sont attendus pour les 20 ans du Sommet.

Concours National Limousin :
la Limousine s’invite aux 20 ans du Sommet
La Limousine a été la première race à organiser son Concours National dans le cadre du
Sommet de l’Elevage en 2004. Son retour du 5 au 7 octobre 2011 s’inscrit dans un contexte particulier au niveau de l’élevage de nos zones dites difficiles. Augmentation du coût
des matières premières, prix de vente de la viande insuffisant, activité de vente de reproducteur limitée du fait de contraintes sanitaires lourdes à l’export… toutes ces difficultés
structurelles et conjoncturelles sont à prendre en compte.

A

ussi, France Limousin Sélection se fixe
comme objectif principal de réaliser
un Concours National « responsable »
et résolument tourné vers les professionnels
et les étrangers. En effet, dans cette conjoncture difficile, plus que jamais, le Concours a vocation à être une véritable vitrine des qualités
de la race Limousine, du dynamisme des organismes s’occupant de la filière et du travail passionné effectué au quotidien par les éleveurs.
Le thème général de la présence Limousine
qui a été retenu est : la plasticité de la race, un
atout économique indéniable. Ainsi, une dizaine de stalles seront réservées à une présentation de produits finis auxquels la Limousine ap-

porte une plus-value : veaux sous la mère, très
jeunes bovins, jeunes bovins, génisses grasses
et vaches de boucherie. A chaque produit, une
filière qualité est associée ce qui garantit à
l’éleveur un revenu valorisé à tout moment…
sous réserve de produire de la qualité.

Le dispositif retenu : une
formule responsable pour
des retombées accrues
Lors des deux précédentes éditions du Sommet
de l’Elevage, les races à l’honneur ont organisé
leur Concours National au Zénith. Ce dispositif,

même s’il est novateur, n’a pas répondu complètement aux attentes des professionnels. En
effet, le lieu est quelque peu scindé du reste
de la manifestation et ne garantit de ce fait absolument pas une fréquentation importante.
Cela est d’autant plus préjudiciable qu’il s’agit
d’un réel investissement qui semble disproportionné dans le contexte actuel.
Aussi, en relation avec les organisateurs du
Sommet de l’Elevage, il a été décidé que le
Concours National Limousin 2011 se ferait
sous chapiteau. Ainsi, 430 stalles seront allouées aux bovins Limousins. Le ring utilisé (35
x 25 mètres) sera commun aux autres races en
présentation et en concours.

É V É N EM EN T

BOVINS LIMOUSINS
N° 188 ÉTÉ 2011

1

>^y d Z / h Z^

>^,  >> ^
,> >

ĂůĞ
Ͳ,ǇŐŝğŶĞ͕ƐĂŶƚĠĂŶŝŵ
ůĞ
ͲůŝŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶŝŵĂ
ƌĞƐ
Ͳ^ĞŵĞŶĐĞƐĨŽƵƌƌĂŐğ
ƐďąƟŵĞŶƚƐ
ͲŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞ
ŐĞ
Ͳ^ĞƌǀŝĐĞƐƉŽƵƌů͛ĠůĞǀĂ
ŶŝĐƵůƚƵƌĞ
ͲWŽƌĐƐ͕ĂǀŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĐƵ



ͲdƌĂĐƚĞƵƌƐ
ͲdƌĂǀĂŝůĚƵƐŽů
ĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ
Ͳ^ĞŵŝƐ͕ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ

^W >E ϭ

ŵĞŶƚĂƟŽŶ
ͲŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞů͛Ăůŝ
ĞƐ
ͲZĠĐŽůƚĞĚĞƐĨŽƵƌƌĂŐ
ŐĞ
ͲDĂŶƵƚĞŶƟŽŶĞƚůĞǀĂ
ͲDĂƚĠƌŝĞůĨŽƌĞƐƟĞƌ

^W >E Ϯ

Ks/E ^> /d
, >>

Ͳ'ĠŶĠƟƋƵĞůĂŝƟğƌĞ
ͲDĂƚĠƌŝĞůĚĞƚƌĂŝƚĞ
ƌŵĂƟŽŶĚƵůĂŝƚ
Ͳ^ƚŽĐŬĂŐĞĞƚƚƌĂŶƐĨŽ



Ks/E ^s /E 
, >>



Ͳ'ĠŶĠƟƋƵĞǀŝĂŶĚĞ
E>>/DKh^/E
ͲKEKhZ^Ed/K

ͲZĞŵŽƌƋƵĞƐ

^W> E ϯ

Ğ
ͲąƟŵĞŶƚƐĚ͛ĠůĞǀĂŐ
ƟŵĞŶƚƐ
ͲƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚĞƐďą

^W >E ϰ

^ W> E  ϯ

Y h/E ^
, >>



, >>



, >>



Ͳ'ĠŶĠƟƋƵĞĠƋƵŝŶĞ
Ͳ^ĞůůĞƌŝĞ͕ĂƩĞůĂŐĞ

^ W> E  ϰ

Ks /E^

Ͳ'ĠŶĠƟƋƵĞŽǀŝŶĞ
ĞŽǀŝŶ
ͲƋƵŝƉĞŵĞŶƚĠůĞǀĂŐ

, >>

Ğ
ͲąƟŵĞŶƚƐĚ͛ĠůĞǀĂŐ
ͲEŽƵǀĞůůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ



^ W> E  Ϯ

, >>

, >>


, >>



E dZ
KE &Z E ^

, >>



>h 
/Ed ZE d/ KE >

^ W> E  ϭ

, >>

Le Sommet de l’Elevage est LE rendez-vous incontournable de l’agriculture.

Ce dispositif présente de multiples avantages
pour toutes les parties :
assurer en un lieu unique une présentation sans équivalent en France du
meilleur des races à viande françaises,
assurer une proximité directe entre les
animaux, le ring et les stands pour optimiser les retombées pour chacun,
Pour les éleveurs : concourir à proximité immédiate des animaux tout en ayant 3 demijournées de disponible pour échanger avec
le nombreux public présent.
Outre donc les 430 stalles et le ring commun,
un village partenaire sera aménagé sous le
chapiteau bovins viande. Un village qui fera
la part belle aux organismes de la filière (organisation de producteurs, organismes raciaux,…).



Le déroulé prévisionnel
Le Sommet est ouvert du mercredi 5 au vendredi 7 octobre de 9h00 à 19h00. Le partage
du ring avec les autres races implique, inévitablement, une réorganisation du Concours. Habituellement sur 2,5 jours, le concours se déroulera sur 1,5 journée. Il s’agit-là d’une belle
opportunité pour la Limousine de dynamiser
le concours et de le rendre encore plus vivant,
attractif et interactif afin de captiver toujours
plus le public professionnel.
La plus grande discipline sera ainsi demandée à tous les exposants pour que les horaires
soient respectés .

International

Tout un dispositif de visite d'élevages est mis
en place en collaboration entre France Limousin Sélection et le service international du Sommet afin de répondre à l’importante demande
étrangère. Ainsi, un pré-tour qui affiche déjà
complet emmènera l’imposante délégation à
la découverte des stations (Lanaud et Mous-
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sours) et d’élevages variés dans leur conduite
et dans leur finalité. Tout au long des 3 jours,
des visites seront également proposées pour
les visiteurs étrangers du Sommet.

Une nouveauté :
le prix de section
Vente aux enchères, remise des paillettes d’or,
défilé des animaux primés… les temps forts
habituels du CNL seront reconduits sur cette
édition.
Une nouveauté toutefois : la création du prix
de section. Pour illustrer le dynamisme de la
Limousine partout en France, il a été décidé
de mettre en place un prix interrégional. Ainsi,
chaque région française présentera un lot. La
section vainqueur se verra remettre un nouveau trophée, sorte de « bouclier de Brennus »
de la Limousine. Une belle occasion de finir le
National sur une touche conviviale !
Le prix de section sera attribué à un lot d’animaux appartenant à une même section (ou
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MARDI
4 OCTOBRE
De 8h00 à 13h00 :

arrivée, pesée et installation
des animaux

A partir de 19h00 :

animation des 20 ans du
Sommet de l’Elevage sur
le ring bovins et repas des
exposants Limousins au restaurant Limousin

MERCREDI
5 OCTOBRE

JEUDI
6 OCTOBRE

De 08h30 à 13h00 :

De 14h30 à 18h30 :

A partir de 20h00 :

De 18h30 à 19h30 :

jugement des prix Qualités
Bouchères et des prix de synthèse

De 19h30 à 20h30 :

prix d’ensemble

jugement des sections

jugement des sections

repas des exposants Limou- prix de championnat
sins au restaurant Limousin

vente aux enchères d’Interlim
Génétique Service

A partir de 21h00 :



VENDREDI
7 OCTOBRE

OURS
UN CONC
É
DYNAMIS

soirée des éleveurs au restaurant Limousin (à la charge
des éleveurs)

De 08h30 à 11h30 :

De 11h30 à 12h00 :
De 12h00 à 12h45 :

défilé des animaux primés

De 12h45 à 13h30 :

prix de section (NOUVEAUTE)

Ed Z 
Zh E/K E^

d’un groupe de sections si les
effectifs de certaines sections
ne sont pas suffisants pour
concourir
individuellement).
Seuls pourront participer au
prix d’ensemble les animaux
ayant concouru dans une section. Les lots seront composés
de huit animaux, suites non
comprises, dont un ou deux
mâles en âge de concourir.
Quatre femelles devront avoir concouru dans
les sections 11 à 18.

Les animaux devront appartenir au minimum
à:
8 éleveurs différents pour les sections Corrèze, Creuse, Midi-Pyrénées et Haute Vienne,

Pour l’attribution de ce prix, il sera tenu compte de l’homogénéité des lots et du standard
morphologique des animaux, ces deux facteurs intervenant dans la même proportion.

6 éleveurs différents pour les sections
Auvergne, Bretagne, Centre, Grand Est,
Pays de la Loire et Poitou Charentes,

Les sections désireuses de concourir pour l’attribution de ce prix devront l’indiquer au Commissariat Général avant le vendredi 7 octobre
2011, en lui remettant la liste des animaux présentés pour ces prix avec l’indication des noms
et des numéros nationaux.

4 éleveurs différents pour les sections Aquitaine, Bourgogne-Rhône Alpes, Nord Picardie et Normandie.

A un événement exceptionnel, présentation exceptionnelle : le cru du CNL 2011 s’annonce très prometteur.
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Le challenge des « sections » : une fin en beauté pour ce National 2011 !

Le Sommet de l’Elevage
2011 en bref
1.250 exposants, 2.000 animaux… et le
Concours National Limousin : autant d’ingrédients du programme annoncé de la 20e édition du Sommet de l’Elevage.
Maintenant bien ancrée, la dimension internationale de ce rendez-vous d’affaires se traduit
notamment par 30% d’exposants d’origine
étrangère et la présence d’une soixantaine de
délégation en provenance des 5 continents.
Un soin tout particulier est également apporté
aux conférences et colloques avec un programme riche en actualité agricole. Une édition anniversaire qui ne passera pas inaperçue
pour les 75.000 visiteurs attendus.
Reconnu pour rassembler le top de la génétique animale française, le Sommet de l’Elevage propose également une offre complète
pour toutes les filières de l’élevage sur plus de
150.000 m² d’exposition : machinisme agricole, équipements, fournitures ou services de
l’élevage, tous les principaux acteurs français
ou étrangers du secteur sont présents.
En 2011, ce sont plus de 2.000 m² de surfaces
couvertes d’exposition supplémentaires qui
seront aménagées. Les halls bovins viande,
bovins lait et ovins en seront les principaux
bénéficiaires avec des rings plus grands et des
stands plus nombreux.

Pour en revenir à l’international, ce sont donc
près de 380 exposants étrangers originaires de
30 pays différents qui seront présents. Des délégations se sont par ailleurs déjà annoncées
d’Espagne, d’Irlande, d’Allemagne, du Royaume-Uni, du Maroc, du Mexique, du Brésil, de
Colombie, de Russie, du Kazakhstan, de Chine,
de Nouvelle-Calédonie… au total, pas moins
de 2.500 visiteurs étrangers de 60 pays sont
attendus.
Enfin, anniversaire des 20 ans rime avec festivités. Aussi, le Sommet prépare un dispositif
d’animation à l’attention des exposants afin
que cette édition se déroule dans la convivialité, une valeur reconnue de cette manifestation.

Le thème 2011 :
la plasticité
Le National 2011 à Cournon sera, dans le
contexte actuel et plus que jamais, le temps
fort de la race Limousine cette année avec de
forts enjeux en termes d’image et de commercialisation.
Aussi, pour communiquer et sortir du lot, il
faut trouver un « axe de communication »
autour duquel tourneront toutes nos publications, interview, conférences,… Pour cela, il est
nécessaire de trouver un thème porteur.
Le Conseil d’administration de France Limousin Sélection a retenu : la plasticité de la race
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avec le slogan : « Quel que soit votre type de
production, la Limousine est votre solution ».
L’objectif est de toucher tous les éleveurs qui
se déplacent au Sommet de l’Elevage et dont
les types de production peuvent être très variés. Il faut les convaincre que la Limousine est
adaptée à ce qu’ils produisent sur leur exploitation.
Pour ce faire, France Limousin Sélection a réservé 10 places pour présenter des produits
finis qui illustrent la plasticité de la race : 2
veaux sous la mère, 2 très jeunes bovins, 2 jeunes bovins, 2 génisses grasses et 2 vaches de
boucherie.
La présence d’animaux finis est rendue possible par l’implication forte d’Organisations de
Producteurs : Sofrelim, Altitude, Corali, Celmar
et Bovidoc. Merci à eux.
Ce thème donnera lieu à des présentations
et des explications « au cul des animaux » au
cours des 3 jours par des techniciens. Une signalétique sera ainsi mise en place pour valoriser cet avantage « distinctif » de la Limousine
par rapport aux autres races.
Cela donnera également lieu à une conférence
de presse de clôture le vendredi entre 14h et
16h dans la salle N°4 du centre de conférences.
Plusieurs politiques sont également attendus
ainsi que le Président du Sommet de l’Elevage
qui devrait profiter de cet instant pour faire un
bilan du 20e anniversaire.
Romain FERRIER

BOVINS LIMOUSINS
N° 188 ÉTÉ 2011

4

Calendrier des opérations
8 août 2011 : clôture des inscriptions,
Semaine 34 : élimination des animaux non conformes aux
normes du règlement et mise en œuvre éventuelle de la procédure de gestion des candidatures excédentaires,
Semaine 35 : arbitrage éventuel par le Bureau du Herd-Book
Limousin et poursuite éventuelle de la procédure de gestion
des candidatures excédentaires,
Semaine 36 : information des éleveurs sur les animaux à retirer, désignation par les éleveurs des suppléants et constitution du catalogue.
NB : Les dossiers d’inscription ne seront envoyés qu’aux éleveurs
ayant concouru lors de l’une des 3 dernières éditions du National (2008, 2009 ou 2010). Pour les autres, vous adresser au secrétariat du Herd-Book Limousin.
A l’image de cette présentation « Qualités Bouchères », l’accent sera clairement mis sur la viande et sur les capacités de la Limousine à
répondre à des marchés de niche très rémunérateurs.

Le Sommet – infos pratiques

Horaires d’ouverture au public : de 9h00 à 19h00.
Prix d’entrée : Entrée individuel - 10 €
Entrée groupe (à partir de 15 personnes) : 5 €
Se loger : appeler au plus vite l’office
du tourisme de Clermont-Ferrand au
Comme chacun le sait, organiser une manifestation nécessite un financement important qui
04.73.98.65.00.
plus est lorsqu’elle a une portée nationale. Indemnités de transport, dotations, restauration,
communication… sont autant de postes incontournables à ce jour. Dans un contexte difficile, le
poste des recettes a tendance à diminuer d’année en année aussi bien du côté des institutionnels
que des partenaires. France Limousin Sélection, l’Organisme de Sélection racial, pour qui l’organisation
du Concours National à un coût non négligeable tient donc à remercier chaleureusement les partenaires
de cette édition 2011 et invite les éleveurs, exposants et tous les amis de la Limousine à leur rendre visite
durant la manifestation.

Les partenaires

Les coorganisateurs :

Les institutionnels :

Les partenaires :

Les parrains :
Agritubel, Blason Prestige, Chauveau CTH, MMA, Natéa Alicoop, Néolait, Pfizer Santé Animale.

Les organisations de producteurs :
Altitude, Bovidoc, CCBE, Celmar, Corali, Fédération des Pays de Loire, Semenstore Ltd., Sofrelim.
Et d’autres à venir…
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