BULLETIN N° 28 (septembre 2015)
Journée détente
Elle s’est déroulée le 19 juillet en Haute Loire à Dunières ; plus d’une trentaine de
personnes ont profité de cette journée et ont pu découvrir le tourisme en vélorail.

Festival génétique Limousin au Space
Ce dernier s’est déroulé au Space à Rennes ; 70 animaux ont participé au concours.

Concours national Limousin
Il se déroulera dans le cadre du sommet de l’élevage du 7 au 9 octobre ; 500 animaux seront
rassemblés.
Programme prévisionnel :
- mercredi 7 de 8 h 30 à 13 h 30 : jugement des sections
- jeudi 8 de 14 h 00 à 19 h 00 : jugement des sections
prix de championnat
prix d’ensemble
19 h 30 : vente aux enchères grand cru avec un lot de 22 animaux
- vendredi 9 de 14 h 30 à 18 h 00 : prix spéciaux – qualités bouchères
prix de synthèse
défilé des animaux primés
Des visites d’élevage sont prévues sur les trois demi journées où le concours fait relâche.

Concours interrégional
Il aura lieu dans le Cantal à St Mamet les 24 et 25 octobre.
Aujourd’hui, l’évolution de la réglementation sanitaire avec la FCO ne permet pas de dire si le
concours est maintenu.

Journée technique
La traditionnelle présentation des taureaux d’insémination artificielle en élevage avec la participation
de COOPEL va changer cette année.
Le conseil d’administration, profitant de la journée portes ouvertes à Moussours, propose une
journée à la station le jeudi 15 octobre avec pour programme :
Le matin :
- présentation des taureaux d’IA
- présentation des descendances de taureaux

-

Repas pris en commun
L’après midi :
visite de la station
vente aux enchères de primipares vêlées certifiées gestantes

Ces femelles ont servi de support pour le testage de taureaux ; elles quittent la station pour laisser
place à une nouvelle génération.
Les animaux les moins performants ont été réformés à la fin des contrôles et les meilleurs sujets
sont mis en vente pour la reproduction.
Le déplacement se fera en voiture particulière avec deux points de rendez-vous :
- COOPEL à Chalain le Comtal à 6 h 30 précises
- Sortie autoroute St Germain Laval à 6 h 50
Les personnes souhaitant participer à cette journée sont priées de s’inscrire avant le 9 octobre
auprès de :
- Gilles Reynaud, tél : 06 30 17 98 62
Mail : gilles.reynaud@loire.chambagri.fr
- Lionel Maisson, tél : 06 70 53 87 45
Préciser le lieu de départ souhaité.

