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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STATION NATIONALE DE LANAUD, 3e série de la campagne 2013-2014 : 

Petite en nombre, grande en qualité 

 

La 30e campagne de la Station Nationale de Qualification de Lanaud se poursuit avec 

la vente des taureaux qualifiés de la 3e série le mercredi 22 janvier à 14h pour les 

taureaux « Espoir » et se poursuivra le jeudi 23 janvier à 10h avec les « RJ ». Ces 2 

ventes se déroulent aux enchères dans le ring des ventes du Pôle de Lanaud.  

 

 

La 3e série en quelques chiffres 

 

Au total, 113 veaux sont entrés à la Station et composaient cette 3e promotion de la campagne 

2013-2014. 20 ont été éliminés en cours de contrôle et 14 ont été achetés par le Gie France 

Limousin Testage pour le Contrôle Individuel de Moussours. Les 79 veaux arrivés en fin 

d’évaluation proviennent au total de 60 élevages issus de 19 départements. Les creusois sont 

les principaux apporteurs avec 14 veaux devant les aveyronnais (11), les corréziens (9) et les 

hauts-viennois (8). En fin de parcours, 41 veaux ont été qualifiés « RJ » et 30 « Espoirs ». 

Cette série a connu un GMQ de 1.343 grammes en contrôle. Les deux « pères » les plus 

représentés sont deux taureaux d’Insémination : ABOT-MN (RRE VS) avec 4 produits et 

BAVARDAGE avec 3 produits. Côté éleveurs, c’est l’Earl Guimontheil Jean-Michel (12) qui est le 

plus gros apporteur avec 5 veaux dont 2 achetés par France Limousin Testage et 2 RJ. A noter 

également que l’Earl Bruneau-Martin (79) a fourni 4 veaux dont 3 qui ont été qualifiés RJ. 

De l’avis des techniciens, cette série se caractérise par une bonne qualité globale avec des 

taureaux proposés de tous les types précoce, tardif et mixte pour 90% d’entre eux. Cette 

mixité est bien illustrée par la moyenne des index station de sortie : développement musculaire 

(101), développement squelettique (105), potentiel de croissance (104). 

Ces chiffres sont également corroborés par les scores génomiques qui ont notamment été 

utilisés pour fiabiliser le recrutement des veaux à la station et pour évaluer leur capacité à 

transmettre des bonnes qualités maternelles à la descendance. Le fait de disposer de ces 

nouveaux indicateurs génomiques en complément des index stations et des index sur 

ascendance permettra aux acheteurs de choisir leurs futurs reproducteurs en fonction de leurs 

propres objectifs de sélection et en disposant du maximum d’informations disponible. 

 

Quel que soit le profil de l’éleveur, la Station de Lanaud est donc l’outil de référence pour le 

choix des reproducteurs avec des veaux présentant un excellent rapport qualité/garantie/prix. 

Lors de la 1ère vente de la campagne 2013/2014, 57% des Espoirs se sont valorisés à moins de 

3.000 € et 2/3 des RJ à moins de 3.500 €. 

 

Le catalogue complet avec les fiches animaux, les résultats génétiques et les 

provenances des veaux est disponible en téléchargement gratuit sur le site 

www.limousine.org, rubrique taureaux des stations. 

 

 

Le calendrier complet 

 
Série Vente Espoirs Vente RJ 

Lanaud 3 22/01/2014 23/01/2014 

Lanaud 4 26/03/2014 27/03/2014 

Lanaud 5 04/06/2014 05/06/2014 

 

Contact : Interlim Génétique Service - Tél. : 05.55.06.46.46 - E-mail : interlim@limousine.org 
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