Rentabilité pour le producteur
L’outil idéal pour l’efficacité
économique grâce
à ses qualités bouchères,
ses qualités maternelles
et son organisation performante !

Une race aux qualités
incomparables et reconnues
La Limousine

est sans conteste la

race à viande et à vêlage facile par
excellence

!

Race à viande par excellence,
la Limousine est originaire de la
région Limousin, sur la bordure ouest
du Massif Central, une région à
dominante herbagère et aux
conditions climatiques difficiles en
hiver. Ces contraintes ont forgé, au
fil des siècles, la rusticité de la race
Limousine. Au cours des dernières
décennies, elle s’est développée hors de
son berceau pour s’implanter dans toutes les
autres régions.
La race Limousine s’utilise en race pure et en
croisement dans plus de 90 pays, sur les cinq
continents. Ses effectifs de vaches en France se
sont accrus de 50 % en 15 ans pour s’établir à
plus de 945.000 dont la moitié hors du berceau.
Son expansion repose sur sa particularité à être
la race à viande qui combine le mieux aptitudes
bouchères et qualités maternelles. La Limousine est
la race à viande française la plus exportée.
La race Limousine fournit une large gamme de
produits finis, du veau de lait à la génisses lourde,
en passant par les différentes sortes de jeunes
bovins. Sa particularité : procurer un produit fini
à tout âge et pouvoir s’adapter à l’évolution des
systèmes de production.

Tant par la
valeur
commerciale de ses
produits que par
la rentabilité de son
mode de conduite, la
race Limousine est la plus
efficiente pour les éleveurs.
Diverses études comparatives ont précisé ses
spécificités :
son efficacité alimentaire
(Université du Nebraska)
son rendement en viande commercialisable
(INRA)
sa facilité de vêlage (Bovins Croissance)
sa fertilité et la longévité des mères
(Bovins Croissance)
sa plus-value en croisement (Grande-Bretagne)
veaux mâles à 120 jours : 173 kg

optimiser le temps d’élevage

performance à

produire en qual

Blason P

race

Une génétique performante
au service de tous les éleveurs
Le programme de sélection Limousin fonctionne
depuis plus de 20 ans. Il s’attache à repérer les
meilleurs reproducteurs de la race pour proposer
la meilleure génétique au plus grand nombre d’éleveurs. La légitimité de cette sélection est liée à son
utilisation par l’ensemble des élevages en production
bovins viande suivant une logique de rentabilité pour
les exploitations. Aujourd’hui, les qualités génétiques
des taureaux certifiés au Herd-Book Limousin (HBL)
sont reconnues.

La génétique, un moyen d’optimiser le temps
d’élevage et d’engraissement

D’après une étude technico-économique, plusieurs
indicateurs montrent l’impact concret de cette génétique dans le résultat économique des exploitations.

Les génisses de Lyon, vendues en moyenne à
285 kg (+/- 27 kg) ; se répartissent sur une fourchette d’âges de 14 à 36 mois. Sur la base de ce
poids fixe, on observe que les femelles viande issues
de taureaux certifiés au HBL présentent en moyenne
30 jours de temps d’élevage en moins par rapport
aux autres animaux commercialisés.

Des performances à la vente
d’élevage plus rentables

et des temps

Ecart observé en moyenne entre le poids d’animaux issus
de taureaux certifiés au HBL par rapport aux non inscrits :

Ecart
Sur les broutards

à la vente

+ 20 kg vif

Sur les génisses

+ 15 à + 55 kg vif

Sur les taurillons

+ 18 kg carcasse

Sur génisses de boucherie

lité

Prestige

+ 6 à + 24 kg carcasse

En moyenne, les broutards issus de taureaux certifiés
au HBL présentent des gains de poids vif par jour
de vie supérieurs de 75 g aux autres animaux commercialisés. Cette efficacité se traduit par 17 jours
de moins de présence sur les exploitations pour la
majorité d’entre eux.

élevage plus rentable
à viande par excellence
qualité de vie

La majorité des taurillons commercialisés entre
15 et 24 mois présentent un poids carcasse de
390 kg (+/- 50 kg). Sur la base de ce poids fixe,
l’analyse de la répartition par âge des animaux montrent qu’en moyenne, les produits issus de taureaux
certifiés au HBL atteignent le poids de vente recquis
30 jours avant les autres taurillons.

Inscription

et label rouge

:

la génétique,

un outil essentiel pour une production
de qualité

Le Label Rouge reconnaît l’intérêt de la génétique
pour une production de qualité.
C’est ainsi que, dès janvier 2008, le règlement
intérieur prévoit la certification HBL des pères pour
tous les animaux abattus pour le label.
C’est une garantie de qualité et d’homogénéité.

Une rentabilité garantie
Les différentes productions de race Limousine bénéficient de débouchés bien établis. Aussi, les indicateurs
démontrent que la production génère des revenus intéressants pour les éleveurs quel que soit le système choisi.
Exemple – Exploitations en croisière, conjoncture 2006 – Source : Réseaux d’élevage bovin Limousin

€/kg vif produit

PRIX MOYEN

€ (% produits brut)

EBE

RESULTAT COURANT

Veaux de lait sous la mère

3,94 €

51.675 (55%)

32.755 (35%)

Naisseur broutards mâles et femelles

2,46 €

59.260 (52%)

39.170 (34%)

Naisseur avec vente de reproducteurs

2,99 €

74.670 (51%)

49.725 (34%)

Naisseur avec génisses de boucherie

2,40 €

62.490 (52%)

42.260 (35%)

Naisseur avec jeunes vaches de boucherie

2,43 €

60.030 (51%)

40.160 (34%)

Naisseur jeunes bovins de moins d’un an

2,22 €

70.410 (50%)

47.575 (34%)

€ (% produits brut)

10 bonnes raisons
d’être éleveur de Limousines !
1. Produire une viande haut de gamme connue
et reconnue dans le monde entier

6. Avoir la garantie d’un progrès constant grâce au
programme de sélection le plus complet de France

2. Fabriquer des carcasses sans rivales (faible %
d’os et de déchets, rendement viande
commercialisable exceptionnel,…)

7. Disposer d’outils modernes et de références objectives
pour l’achat de reproducteurs de qualité (catalogues,…)

3. Travailler avec une vache à viande vêlant facilement

8. Pouvoir trouver dans une race à effectifs suffisants
le type d’animal adapté à sa production

4. Utiliser le moule à muscle le plus productif
(bonne fertilité, meilleur indice poids de veau
sevré par kilo de vache entretenue,…)

9. Bien valoriser ses produits dans les circuits
commerciaux privilégiés propres à la race :
Label Rouge national « Blason Prestige »

5. Conserver souplesse et sécurité grâce
à des animaux résistants et adaptables (grand
éventail de types de production possible)

10. Choisir la Roll’s de la viande en race pure et
participer à l’élan d’une grande race dynamique
en expansion, en France et dans le monde.

