15 août 2018 :
Concours Meilleur Juge Limousin
Chez André Vériter, rue des Jonquettes à Dampicourt : élevage de Mathon
Propriétaire d’un troupeau de Blanc Bleu Belge, André s’est tourné en 1996 vers la race limousine en
achetant ses premières génisses, petit à petit il s’est monté un cheptel d’environ 200 bêtes. André
est passé en élevage bio depuis une dizaine d’années.
Depuis 2005, il participe aux concours de la foire de Libramont, remportant régulièrement des
médailles tant dans la catégorie élevage que dans le bétail viandeux.

Ce 15 août 2018, le Comice Agricole de Virton en collaboration avec le Herd-Book Limousin Belge
(registre officiel de tous les animaux de la race nés en Belgique), a organisé pour la première fois en
Gaume, un concours de meilleur juge limousin.
Ce concours consiste à classer 7 vaches et 7 génisses en fonction de leur morphologie afin de se
rapprocher le plus possible des critères de la race !

Pour départager les concurrents, ceux-ci devaient estimer le poids et la valeur marchande de 7
autres bêtes... Le but du concours : mettre en valeur la race limousine, qui par ses qualités a pu
trouver sa place chez nous, et en particulier sur le territoire du Comice de Virton (communes de
Virton, Musson, Rouvroy, Meix-devant-Virton et Saint-Léger).
Nous remercions Monsieur Dimitri Beguin de Hamois ayant réussi l’examen de juge officiel limousin
en France et le seul à exercer en Belgique !

Avant la remise des prix, Monsieur Beguin à expliqué à un public attentif, composé pour beaucoup
de jeunes éleveurs, les raisons de son classement signalant tant les qualités que les défauts des
animaux présentés .

Merci à Monsieur Gilles Jonette de Grandcourt, employé à l’ Awé (Agence Wallonne de l’Elevage)
pour son aide logistique, à Monsieur Rob Hendrickx pour l’estimation de la valeur marchande, à
Pierre-Edouard Prégnon (boucherie à la ferme) de Ruette pour la confection de succulents
hamburgers Limousins qui ont ravis les papilles de tout le monde, aux membres du Comice qui ont
contribué au bon déroulement de cette journée à nos sponsors pour leurs lots, mais aussi à tous les
participants.
Nous félicitons Cyril Rabeux de Ciney pour sa victoire.
Il reste encore beaucoup de travail à André et ses amis éleveurs et producteurs, au vu des conditions
climatiques actuelles pour poursuivre et entretenir un métier qui leur tient à cœur afin de vous
proposer des produits de qualité et de proximité, que ce soit viandes, produits laitiers, et maraîchers.
Pensez aux circuits courts, achetez près de chez vous, le bonheur est dans le pré !

