Le Herd-Book LIMOUSIN
Depuis 1886, le Herd-Book
Limousin (HBL) est au service des
éleveurs. Il participe activement à
l’amélioration génétique de la race
bovine Limousine.

LE HERD-BOOK LIMOUSIN

A l’opposé d’un club élitiste, le Herd-Book Limousin est composé d'environ 1.700 éleveurs. Eleveurs
de Limousines depuis plusieurs générations, éleveurs laitiers nouvellement reconvertis ou transfuges
d’autres races allaitantes ; à la tête de grands troupeaux ou d’ateliers plus modestes ; du Limousin,
de Midi-Pyrénées, de Bretagne ou d’ailleurs… tous
ces éleveurs sont réunis au sein d’une structure qui
se veut aussi ouverte que l’ensemble des outils de
sélection de la race.
Cette ouverture permet ainsi à tout élevage, adhérent ou non, de bénéficier immédiatement du
progrès génétique engendré.
De forme associative, le Herd-Book Limousin pratique une démocratie directe dans laquelle les éleveurs décident de la marche de la structure et s’assurent qu’elle reste au service de tous les éleveurs
de Limousine en France.

Répartition des adhérents en 2007

Les missions du Herd-Book Limousin
Sa mission principale est aujourd’hui de certifier la
qualité des reproducteurs Limousins de race pure
appartenant à ses adhérents et de leur attribuer les
niveaux de qualification prévus dans le programme
de sélection défini par France Limousin Sélection.
La mission de certification englobe l'examen des
animaux mâles et femelles de la Base de Qualification, l'évaluation de leur valeur génétique et
de leurs performances individuelles, la qualification
des meilleurs et leur suivi généalogique dans le livre
de la race Limousine.

La force d’une structure nationale
Pour réaliser cette prestation, une douzaine d’inspecteurs pointeurs agréés se rendent dans les élevages
adhérents sur l'ensemble du territoire. Leur travail de
conseil et de certification des meilleurs animaux de
la race est ensuite relayé par le secrétariat technique
et administratif basé au Pôle de Lanaud.
Outre la mission de certification, les inspecteurs assurent également d’autres services auprès des adhérents :
le conseil génétique pour le choix de ses génisses de renouvellement, l’achat d’un taureau
améliorateur ou l’élaboration d’un plan d’accoupement complet sur l’élevage,
les prélèvements sur les animaux pour établir
le typage ADN,
le choix des veaux destinés à Lanaud réalisé
en ferme après déclaration des meilleurs jeunes
taureaux par tous les éleveurs en France. A la Station Nationale de Qualification de Lanaud, où
sont évalués chaque année les 700 « meilleurs »
mâles, les inspecteurs sont chargés d’assurer l’entrée des animaux, de mettre en œuvre les tests de
docilité et de qualifier les veaux en relation avec
la commission de professionnels,
la présence lors des manifestations majeures de la race (Concours National Limousin,
Concours Général Agricole,…) et l'animation
lors des concours régionaux majeurs.

De plus, le Herd-Book Limousin délivre à ses adhérents les pedigree (certificats généalogiques), documents indispensables pour l’exportation d’animaux. Il
atteste de la conformité de ceux-ci avec le standard
morphologique de la race Limousine française et
avec la règlementation de l'Union Européenne.
Enfin, le HBL réalise la promotion en France et à
l’international du programme de sélection, de ses
certifications et de ses adhérents.

Les résultats concrets
Si la Limousine connaît au cours de ces dernières
années une évolution aussi spectaculaire, c’est grâce
à son programme de sélection unique basé sur le
choix des meilleurs animaux inscrits au livre généalogique. Ainsi, la certification et la qualification conduit
à des résultats concrets et rapides quant à la qualité
du cheptel.
Par ailleurs, tous les animaux proposés à l’insémination par le Gie France Limousin Testage sont des
animaux certifiés par le HBL.
Les éleveurs sélectionneurs adhérents du Herd-Book
Limousin disposent donc d’une génétique haut de
gamme qui a fait l’objet d’une certification poussée.

LE HERD-BOOK LIMOUSIN

Les outils de promotion
Le Herd-Book Limousin met à la disposition de tout
éleveur et organisme, trois catalogues annuels
disposant de renseignements techniques sur les
meilleurs animaux de la base de sélection :
le catalogue « Jeunes Taureaux » qui comprend les résultats d’évaluation génétique des
mâles qualifiés RJ et Espoir à la Station Nationale de Qualification de Lanaud sur les 5
dernières années,
le catalogue « Taureaux » qui reprend les
statistiques de l’année écoulée, sur l’évaluation génétique IBOVAL des taureaux limousins
en ferme et sur la production au sevrage, la
présentation des mâles qualifiés sur la campagne, les animaux retenus pour être diffusés par
la voie de l’insémination animale,
le catalogue « Vaches » qui présente l’ensemble des vaches qualifiées Reproductrices
Reconnues (RR) ou Reproductrices REcommandées (RRE), présentes chez les adhérents, et
dont le niveau génétique satisfait toujours les
normes de qualification.
Ces différents outils permettent ainsi à tous les intervenants de la filière de disposer d’une bonne
connaissance des meilleurs animaux de la race
Limousine.
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gérer l’ouverture sur l’extérieur

