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LE 22 JUILLET, À LIBRAMONT

Le 24e concours national limousin
Le 24e national limousin
s’est tenu en marge de la
séance inaugurale de la
Foire de Libramont, le
22 juillet. Une édition rondement menée qui voit son
taux de participation augmenter par rapport aux
autres années.
u total, ce sont quelque 80
bêtes appartenant à 17 éleveurs qui ont défilé sur les
rings. Et pour le président du Herdbook, c’est une belle évolution dans
le sens où on voit la qualité des animaux qui augmente. « La génétique
belge atteint un très bon niveau !
Tous les premiers prix femelles sont
des animaux nés en Belgique. C’est
une première pour le Herd-book ! »
Le juge unique, venu spécialement de Corrèze, a pour sa part été
très régulier dans ses jugements.
Sans privilégier des animaux horsnorme, il a jugé des animaux très
élégants, avec beaucoup de largeur
de dos, et de finesse d’os.
À noter qu’Alba von Malscheid,
une vache de 11 ans, a été présentée
avec ses 8 produits. La volonté était
de montrer la longévité de la Limousine, sa grande régularité, sa
fertilité, et ce même pour des animaux de haut niveau.
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Au championnat
Chez les jeunes femelles, c’est
Dimitri Beguin qui tire son épingle
du jeu avec Louche du Tige Buresse
qui a littéralement tapé dans l’œil
du juge. La génisse de type mixte
dispose d’un excellent bassin, d’une
bonne finesse d’os, d’un bon dos.
Chez les vaches adultes, Canelle
de Lisogne, à Philippe Lhote, enlève

De gauche à droite: Louche du Tige
de Buresse (Geronimo X Violon),
championne des génisses, à Dimitri
Beguin, de Hamois et Canelle de
Lisogne (Vesoul X Nicot), championne des vaches et meilleure
femelle belge, à Philippe Lhote,
de Bastogne. P-Y L.

le championnat. Exceptionnelle
dans son bassin, elle a toutes les
qualités morphologiques qu’on lui
demande : de bonnes pattes, une
bonne rectitude du dos, une bonne
longévité. Elle décroche par ailleurs
le titre de meilleure femelle de Belgique.
Le meilleur mâle né en Belgique
appartient également au même éleveur. Philippe Lhote se distingue
grâce à Huit du Vivroux, un animal
de type mixte précoce, qui se déplace très bien.
Vient le tour de Marie-Christine
Cassart S. Agr. de se distinguer en
remportant les deux championnats
mâles du jour. C’est d’abord Jalon
qui s’impose chez les jeunes mâles.
L’animal porte beaucoup de viande
dans son arrière-main. Il a une très
grosse ouverture de bassin, beaucoup de volume, de finesse d’os. Son
bon prototype lui promet un bel
avenir et lui permet de s’adjuger
également le titre de superchampion !
Quant à Happy, il avait déjà tapé
dans l’oeil du jury pendant les séries. De type élevage, il est remarquable dans sa longueur, dans son
bassin et dans sa finesse d’os.

P-Y L.

Alba von Malscheid (née en 2005), à Luc Hoffman, et sa descendance.
P-Y L.

Huit du Vivroux (Neuf X On-Dit),
champion du meilleur mâle né
en Belgique, à Philippe Lhote,
de Bastogne. P-Y L.

Happy (Delta X Suplice), champion
des mâles adultes, à Marie-Christine
Cassart S. Agr., de Ciney.

Jalon (Betsen X Charmeur), champion des jeunes mâles et superchampion du jour, à Marie-Christine
Cassart S. Agr., de Ciney. P-Y L.

Dansante, 1er prix des vaches
suitées de 5 ans et +, à DansLamontagne Pierre, de
Hermalle-Sous-Huy.

Linette des Grandes Dames (Ardent
X Sultan), 1er prix des génisses de
12 à 18 mois, à David et Maxime
Goffinet, de Rahier.

Joie de Mossée (Electeur X Astérix),
1er prix des génisses de 18 à
24 mois, à Marie-Christine
Cassart S. Agr., de Ciney.

Larzac du Tige de Buresse
(Impeccable X Emmaus), 1er prix
des taureaux de 6 à 12 mois,
à Dimitri Beguin, d’Hamois.

Irion von Malscheid (Anjou X
Parvenu), 1er prix des taureaux
de 2 à 3 ans, à Luc Hoffmann,
de Buurg-Reuland.

Koen van't Heerbroek (Cachou X
Scorpion), 1er prix des taureaux de
12 à 18 mois, à Louis Heeren,
de Zoutleeuw.

Bonhomme, 1er prix des taureaux
de 5 ans et +, à Lhote Philippe sprl,
de Bastogne.

