LE PROGRAMME DE SELECTION
EN RACE LIMOUSINE
Elaboré en concertation avec
l’ensemble de la filière,
il permet à la Limousine
de s’adapter aux attentes
des différents intervenants.

Le programme de sélection a pour fondement le repérage des meilleures femelles et des meilleurs mâles. L’objectif est de les faire reproduire
ensemble et, ainsi, d’améliorer la génération suivante selon les orientations définies dans le schéma de sélection.

Identification des meilleurs géniteurs en ferme
Une première sélection est effectuée sur :

leur ascendance

leur morphologie

A partir du contrôle de performances en ferme, on examine :

leur production dans le temps

En fonction des résultats constatés,

des index

sont calculés pour les mâles et les femelles.

la capacité des produits à naître facilement...

et à être élevés jusqu'au sevrage

Après calcul des index, les meilleurs seront qualifiés Reproducteurs Reconnus
(TOP 10 % supérieur) ou Reproducteurs REcommandés (TOP 1 %).

Choix des meilleurs mâles en station

Les meilleurs de chaque génération rentrent à la Station Nationale de Qualification de Lanaud où sont contrôlées :

la docilité

la croissance

la conformation

...et les meilleurs sont qualifiés

A l'entrée, les 45 veaux correspondant le mieux
au programme sont achetés par le Gie France
Limousin Testage pour le programme d’Insémination Animale. Ils seront mis en contrôle
individuel à Naves.

A partir des résultats obtenus :

Des index sont calculés...

Les 12 meilleurs seront évalués sur descendance :

à pépieux, les fils pour les qualités bouchères

à moussours, les filles pour les qualités maternelles

A partir de leurs performances et de celles

de leur descendance, des index sont calculés.

Les animaux certifiés seront ainsi disponibles
sur le catalogue du Gie France Limousin
Testage pour être diffusés le plus largement
possible dans tout le cheptel.

Le programme
de sélection en race
Limousine permet la
rencontre d'individus
de qualité supérieure :

L’objectif final étant la satisfaction de toute une filière « de la fourche à la fourchette » :

L’éleveur

L’abatteur, le boucher et le restaurateur

Le consommateur

Pour résumer,

la race Limousine est une race équilibrée,

fruit d’un dialogue passionné
		 de l’homme avec la terre !

Choix des meilleurs mâles en station

La « génétique Limousine à la française » connaît des résultats très probants aussi bien au niveau national qu’international puisqu’elle est le fruit d’un échange entre organismes professionnels et organismes indépendants garants
de la fiabilité et du contrôle des résultats obtenus.

Les organismes professionnels :

Pôle de Lanaud
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L'organisme de sélection

Le "centre de formation"

La certification

La commercialisation

Le livre généalogi-

que

L’insémination
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Les organismes indépendants :

www.inra.fr

www.inst-elevage.asso.fr

Programme français de séléction :
complet et cohérent

