
L
es 24 et 25 août derniers a
eu lieu à Brive le 45ème

concours départemental
de bovins limousins. 

Parmi les participants se trou-
vaient cinq anciens pensionnaires
de la station ABL (cf. tableau) et
21 descendants d’anciens pen-
sionnaires.
Ces animaux se sont une nouvelle
fois distingués dans le jugement
des prix qualités bouchères,
raflant la moitié des prix mis en
jeu dans les quatre sections de
cette catégorie. 
Parmi les lauréats on retrouve
des animaux qui avaient déjà ter-
miné sur le podium lors de la pré-
cédente édition et qui ont
confirmé de fort belle manière
cette année. 
Ainsi NOSTALGIE (fille de FUSCHIA
RRE VS), de l’Earl Bros, qui avait
remporté le premier prix qualité
bouchère jeune femelle en 2018,
s’impose cette année chez les
femelles adultes. Sa première
dauphine, NACELLE du Gaec Fon-
taine, avait elle, remporté le troi-
sième prix chez les jeunes femel-
les lors de la précédente édition.
Du côté des mâles adultes, la
régularité est aussi de mise. ICARE
RCV du Gaec Lagrafeuil-Puech
qui s’était imposé dans cette caté-
gorie en 2018, s’adjuge cette
année la deuxième place. Il a
laissé la plus haute marche du
podium à NARKO RCV de
Mathieu Chateil. Vainqueur du
prix de championnat jeune mâle
en 2018, il termine cette année à
la deuxième place de la 6ème sec-
tion des taureaux de 20 à 24 mois.
Dans la catégorie jeune mâle, OK
de l’Earl Elevage Peuch et OBUS
de Christophe Dubois s’adjugent
respectivement les 2ème et 3ème prix.
Comme NARKO RCV, un autre

animal s’est distingué dans le
jugement des sections. Il s’agit
de MÉTISSE, fille de GAMIN
RRE VS, du Gaec Gilles et Franck
Dumond. Elle a acquis le 2ème prix
de la 16ème section des génisses
pleines de 32 à 26 mois (Elle
avait, en 2018, obtenu le 3ème prix
de la 13ème section des génisses de
20 à 22 mois).
Ces résultats et cette régularité,
à la fois dans les qualités bouchè-
res mais aussi dans les sections
classiques, confirment une fois
encore que la station ABL est une
garantie de qualité en matière de
génétique limousine. Le public
présent a pu en prendre la pleine
mesure lors de la présentation
ABL réalisée par Christophe
Roussie de Bovins Croissance.
Ce dernier a présenté de belle
manière une sélection d’anciens
pensionnaires et de descendants
d’anciens pensionnaires avec
notamment deux sélections de
descendants de CORRÈZE RR VB
et de FUSCHIA RRE VS.
A l’issue de cette présentation,
Pierre Roy a exposé le travail
réalisé par Crealim pour accom-
pagner et proposer aux éleveurs
une génétique adaptée à la pro-
duction de veau de lait sous la
mère. Une production haut de

gamme dont le bassin de Brive
est le cœur de production. Pierre
Roy a largement insisté sur la
dimension collective du travail
effectué par Crealim. Cette
dimension collective s’est égale-
ment retrouvée dans les propos
de Jacotte Libeau, animatrice du
Civo, qui est intervenue par la
suite et qui a notamment indiqué
que l’amélioration de la précocité
faisait partie des travaux actuel-
lement menés par le Civo.
En tant que premier fournisseur
du schéma veaux de boucherie,
la station ABL contribue grande-
ment aux objectifs de la filière
veau de lait. Le large panel de ses
acheteurs (producteurs de brou-
tards, de JB,…) montre que l’offre
de la station est diversifiée et
répond de plus aux besoins des
éleveurs pour la production de
femelles destinées au renouvel-

lement.
Du mixte au très viande, tout pro-
ducteur de veaux de lait, brou-
tards, jeunes bovins ou éleveur
sélectionneur trouvera à la sta-
tion ABL un reproducteur adapté
à ses besoins et disposant de tou-
tes les garanties nécessaires (sani-
taires, filiation,…).

Les 19 et 20 août, la première
série est rentrée à la station.
Retrouvez les catalogues d’entrée,
les catalogues et les dates de ven-
tes sur la page internet de la sta-
tion (moteur de recherche «sta-
tion ABL»).

CLÉMENT GALZIN - GCDS

STATION ABL. Une ressource génétique
précieuse
La génétique de l’ABL au rendez-vous du concours départemental limousin.

Filles de CORRÈZE RR VB.
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NOM PROPRIÉTAIRE NAISSEUR

ICARE Gaec Lagrafeuil-
Puech

Earl La Riviera

NARKO Mathieu Chateil Alexandre Demarty

NILOU
Copro Earl Prat
Sébastien / 

Gaec De Puy Rogier
Gaec Pro-Lim

NIKE Gaec Garry
Gaec Didier et
Florian Breuil

OBUS Earl Delage Earl Delage
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Descendance de FUSCHIA RRE VS.

PHOTOS : GUILLAUME LAURENT, BOVINS CROISSANCE CORRÈZE

Anciens pensionnaires de la station ABL ayant participé 
au concours départemental limousin

EN CORRÈZE
AU FIL DE LA SEMAINE

FDSEA. Opération bottes rondes de maïs
enrubanné
Suite à ce nouvel épisode de sécheresse qui

frappe la Corrèze, la Fdsea 19 souhaite mener
une opération solidaire d’achat groupé de bottes
rondes de maïs enrubanné sur tout le départe-
ment, en centralisant toutes les commandes.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire connaître
vos besoins par mail à : 
fdsea19@reseaufnsea.fr ou par téléphone au
05.55.21.55.80.

DR


