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Des qualités 

d’élevage 

remarquables

Des aptitudes 

bouchères 

exceptionnelles





PEFRORMANCES

•98% de vêlages sans aide

•99% de fertilité

•94 veaux sevrés pour  100 vaches mises à la reproduction

(Source base de contrôle Bovine Limousine, 2009 FLS)

Veaux femelles Veaux mâles

Naissance 40 kg 42 kg

120 jrs 162 kg 180 kg

210 jrs 255 kg 290 kg



Une championne

du nombre de veaux nés



Une excellente

valorisatrice de l’herbe



Une race adaptée à tous les 

types de production

Broutards

Jeunes Bovins Vaches de boucherie

Veaux sous la mère



Une grande diversité de production
Veau de lait

3-4 mois      
170-200 Kg V 
110-130 kg C

Veau de St Etienne

8-10 mois      
350-450 Kg V

Veau de Lyon

10-15  mois      
400-500 Kg V 
270-320 kg C

Jeune bovin
16  mois       370 

- 400 Kg C

Veau semi-fini     
« Broutard »

7-9  mois      
320-420 Kg V

Génisse lourde
+de 2 ans      

300-360 Kg C

Vache de réforme
400 à 500 kg C



Des qualités bouchères

d’exception

Rendement Carcasse 62-65%

Rapport poids du muscle / 

poids carcasse

75-78%

Gain poids/jr 

(Naissance au sevrage)

1200g/jr

Gain poids/jr 

en Engraissement

1500g/jr





La Limousine, une race qui conquiert

chaque jour de nouveaux éleveurs



En 30 ans, une expansion nationale

Inventaire

1970

Vaches

400 000

Densité

+++

++

+



2010

Vaches

1 041 325

Densité

+++

++

+

En 30 ans, une expansion nationale



La Limousine, aujourd’hui :

une grande race internationale

présente dans plus de 80 pays





Utilisation de la race limousine 

dans le monde

en croisement industriel 

ou en absorption



Portugal

Limousine x race Maronesa

Limousine x race locale portugaise 

F1 issue de limousin



Royaume 

Uni

Veaux de père 

limousin sur mère 

croisée



Expo/Cébu - Medellin - Colombie

Limousin sur Bramhan

- grande facilité de vêlage

- meilleurs résultats au sevrage

Brésil



- En croisement terminal
• 500 kg de poids vif à 24 mois 

(au lieu de 30 a 36 mois)

• + 3% de rendement en 
viande froide

• Conformation améliorée

- En croisement d’absorption
• Précocité sexuelle (gain de 6 mois)

• Amélioration de la fertilité

(+ 2 veaux en 9 ans)

• Amélioration de la production laitière

Brésil



USA

Veau de père limousin et de mère 

Angus



Colombie

Veaux issus de père limousin et de mère 

croisée limousin x bramhan

Vache croisée limousin x Bramhan



Vente de bovins 

reproducteurs France et 

export



4 fois par an, les RJ sont 

vendus aux enchères



Taureaux qualifiés à la station de Lanaud, 

exposés au Salon de l’Agriculture de Paris 

2010





Merci de votre 

attention



INTERLIM Génétique Service

Gilles Lequeux

00 336 88 20 61 57

www.interlim.com

France Limousin Sélection

Olivier Rambert

Olivier.rambert@limousine.org

Promotion Internationale

00 336 88 20 62 80

www.limousine.com


