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▪ Appréciation morphologique du troupeau
L’appréciation morphologique de vos animaux, y compris 
le pointage de la mamelle, par les seuls techniciens agréés 
pour le pointage sevrage et adulte, met en évidence les 
forces et les faiblesses de votre troupeau et de vos tau-
reaux. Une fiche descriptive pour chaque père de génisses 
pointées sera éditée. 

▪ Choix des génisses de renouvellement
Cet expert de la race vous aide à trier vos génisses de re-
nouvellement à partir de leur niveau génétique et morpho-
logique. Pour garantir de meilleurs résultats, vous pouvez 
également faire génotyper précocement ces femelles et 
faire mesurer leur ouverture pelvienne.

▪ Conseil dans le choix du taureau 
Le choix d’un taureau qui fait progresser votre troupeau 
est un investissement génétique, autant vous adresser à un 
expert neutre et objectif ! Des taureaux disponibles à l’in-
sémination et vos taureaux de monte naturelle sont utilisés 
pour réaliser vos plans d’accouplements.
Parce que vos techniciens choisissent les meilleurs jeunes 
mâles pour être évalués en station, et qu’ils visitent chaque 
jour des élevages de toute la France, ils sont les mieux pla-
cés pour vous conseiller dans votre choix de reproducteurs 
adaptés à vos objectifs de sélection. Ils sont également pré-
sents à vos côtés lors de vos achats en station.

▪ Génomique - Prélèvements 
Le Herd-Book Limousin s’est doté d’une structure, Inge-
nomiX, qui développe des outils génomiques d’aide à la 
sélection. Grâce aux prélèvements d’ADN qui sont effec-
tués par votre technicien habilité, vous avez la possibilité 
de demander des évaluations génomiques de vos animaux 
ainsi que les références ADN, filiation et particularités gé-
nétiques (culard, sans corne, palais fendu).

▪ Interprétation des documents
Vous pouvez faire appel à votre technicien pour inter-
préter vos documents techniques tels que les FIT, FIVA, 
BGTA, catalogue taureaux des stations et résultats gé-
nomiques. Ils sont téléchargeables sur votre « espace 
pro» depuis le site internet www.limousine.org.
Un bilan des performances de votre troupeau vous est 
également remis et commenté.

▪ Réunions - Formations techniques 
Vous êtes informés sur les évolutions de la race et sur 
son actualité grâce aux réunions techniques annuelles 
en région, via le site internet et les réseaux sociaux de 
la race.
Pour les plus passionnés, une formation sur l’apprécia-
tion morphologique des animaux et sur leur jugement 
en concours est proposée afin de devenir juge agréé, 
en collaboration avec France Limousin Sélection.
Le HBL, via France Limousin Sélection, met à disposition 
de tous les éleveurs de nombreux supports de commu-
nication : revues, réseaux sociaux, sites internet, salons...

LE HERD-BOOK LIMOUSIN,
un réseau d’experts à votre écoute 

OPTIMISER VOS PERFORMANCES, RENTABILISER VOS INVESTISSEMENTS

Avec le Herd-Book Limousin, vous bénéficiez de conseils génétiques adaptés proposés par un technicien spécialisé.



▪ Certification / qualification : 
valorisation de vos animaux
L’inscription au livre généalogie valorise vos animaux en 
certifiant qu’ils respectent le standard de la race, qu’ils 
présentent un niveau de performances, de morpholo-
gie et de potentiel génétique attestant de la qualité des 
reproducteurs. Un certificat est délivré sur demande ou 
un pedigree si l’animal est exporté.
Parmi vos animaux certifiés, la qualification met en évi-
dence vos meilleurs animaux à l’issue d’examens mor-
phologiques et au regard de leur niveau de production 
et de reproduction.
Un service en ligne vous permettra de certifier vos ani-
maux dans votre espace pro.

▪ Veaux en Station 
La Station Nationale de Qualification de Lanaud et 
les stations locales mettent en vente vos meilleurs 
mâles, choisis en concertation avec votre techni-
cien. Evalués et vendus aux enchères à la fin des 
contrôles, vos reproducteurs à fort potentiel géné-
tique sont ainsi diffusés par ces stations dans toute 
la France et à l’étranger.

▪ Promotion de votre élevage
Elle peut se faire par le biais du site internet de la race et des pu-
blications régulièrement envoyées aux éleveurs de la race. Parmi 
elles, le catalogue annuel taureaux / vaches qui recueille les éva-
luations génétiques des reproducteurs de nos adhérents qualifiés 
en ferme, les catalogues de vente des jeunes taureaux évalués en 
station, la revue trimestrielle Bovins Limousins qui vous informe 
des dernières actualités sur la race et traite de nombreux dossiers 
techniques.
Votre élevage peut également s’illustrer au travers des concours 
départementaux, régionaux, nationaux gérés par le HBL. Des 
pancartes et des catalogues avec leurs performances sont réalisés 
pour vos animaux exposés.

OBTENIR UNE PLUS VALUE

Le label "HBL", un + pour vos reproducteurs
Votre élevage adhérent au Herd-Book Limousin bénéficie de l’image d’excellence de la génétique Limousine, 
alliée au sérieux du suivi sanitaire auprès des acheteurs potentiels.

PROMOUVOIR L’ÉLEVAGE



Pôle de Lanaud
87 220 Boisseuil

France

05 55 06 46 42
hbl@limousine.org

www.limousine.org

racelimousine

DES INTERLOCUTEURS PARTOUT EN FRANCE

▪ Un expert fiable et neutre à vos côtés
Les techniciens du HBL sont répartis sur l’ensemble 
des régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer. 
Ces derniers sont agréés par l’Institut de l’Elevage sur 
leurs capacités à pointer de façon régulière un grand 
nombre d’animaux.
Votre technicien est un conseiller neutre, présent pour 
faire avancer votre élevage sur le plan économique via 
la génétique et la morphologie. Des conseils pertinents 
et personnels vous sont proposés. Echange et discus-
sion sont les maîtres mots pour créer une relation de 
confiance entre passionnés de la race bovine Limousine.

▪ Une équipe administrative à votre service
Un secrétariat vous est dédié au HBL, pour toutes vos 
questions ou demandes spécifiques. 
Cette équipe administrative a en charge le traitement 
et l’édition des données récoltées en ferme par les 
techniciens.

Le "HBL", s’ouvre à tous
Aujourd’hui nous ouvrons notre gamme de services à des éleveurs non-adhérents, dans le but de travail-
ler la sélection génétique et morphologique dans leur cheptel. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information.

62
59

80
02

60
76

27
1450

61

28

78 75

91 77

45

41

18 58

89

10

51

08

55

52

21
70

25

39

88
68

67
54

57

90

71

01 74

73
38

6942

052607

43

48

30 84 04
06

8313

03

63

15

12
46

34

11

66

09

81

31

82

32

65
64

40

47

33
24

16
17

86

19

23
87

36

37

72
53

49

79
85

44

35
22

56

29

95


