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Les Cantaliens remportent encore une fois le challenge limousin
Les éleveurs du Cantal ont fait forte impression sur le concours interrégional de la race
limousine.

La délégation cantalienne a une nouvelle fois remporté le challenge
interdépartemental de la race limousine avec ces six génisses issues de six

élevages différents. - © L'Union du Cantal

Onze éleveurs du Cantal ont participé avec quelque 70 animaux au 9e concours inter-départemental de la race
limousine, qui a regroupé à Montluçon près de 200 bovins de huit départements du Massif central. “Très bonne
présentation, bonne ambiance, concours relevé”, résume Paul Besson, président du syndicat des éleveurs de bovins
limousins du Cantal. De surcroît, les animaux ont été jugés par Alain Pimpin, éleveur émérite en Haute-Vienne, et juge
international reconnu. “On aimerait que d’autres éleveurs limousins du département nous rejoignent dans les concours”,
ajoute Paul Besson, qui a le triomphe modeste, ce qui est d’autant plus difficile que les Cantaliens reviennent avec un
nombre impressionnant de premiers prix. Ainsi, pour la troisième année consécutive, ils décrochent le challenge
inter-départemental (qui ne leur a échappé qu’une fois en neuf ans). Et puis, ils ont carrément remporté la totalité des
premiers prix spéciaux ainsi que les quatre prix d’ensemble. Et se sont classés premiers dans 16 des 20 prix de
sections. La 10e édition de ce concours inter-départemental aura lieu en octobre 2007 à Montbrison, dans la Loire,
annonce le syndicat limousin. En attendant, les éleveurs de la race ont rendez-vous pour les prochaines ventes de
reproducteurs le 22 novembre à 14 heures (taureaux espoirs) et le 30 novembre à 10 heures (reproducteurs jeunes) à
la station de Lanaud (Haute-Vienne).
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