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Le programme de sélection danois
L’objectif d’élevage pour la race limousine au Danemark est de produire le plus possible de viande de qualité avec le
moins possible de nourriture, de travail et de capital. Pour obtenir cela, il faut des animaux qui soient efficient
(consommation d’aliment peu élevé), une bonne croissance journalière, un bon volume musculaire (viande) et une
bonne fertilité. Nous souhaitons donc combiner une bonne croissance journalière et une consommation d’aliment peu
élevée avec de bonnes qualités bouchères.
Une qualité très importante chez les limousines est la facilité de vêlage avec des veaux vigoureux. Les vaches doivent
être bonnes laitières et produire des veaux qui naissent facilement. Les veaux doivent avoir une bonne capacité
d’ingestion et un bon potentiel de croissance pour obtenir des veaux lourds au sevrage. Il est aussi important que les
vaches soient rustiques et productives, cette à dire avoir beaucoup de veaux dans leurs carrières.
La consommation d’aliment est le paramètre financier le plus important dans la production de viande. C’est pourquoi il
est important que les veaux aient une bonne croissance journalière après le sevrage. Il y a une corrélation positive entre
la croissance journalière et capacité d’ingestion de l’animal. Un animal qui a une bonne capacité d’ingestion obtient
souvent une bonne croissance journalière et une bonne transformation de l’aliment. Tout cela est important pour obtenir
un bon résultat financier.
Pour les génisses, l’objectif est d’avoir des femelles précoces avec un âge au premier vêlage entre 24 et 30 mois.
La race limousine est une race à viande, le but final est donc d’obtenir une bonne conformation à l’abattage.
Enfin il est aussi important que toutes les catégories d’animaux aient un tempérament calme pour faciliter le travail avec
les animaux.

Le fondement de la limousine danoise

Plus de 8.000 vaches race pure limousine au Danemark.
Tous les ans environ 55 veaux limousins sont testés à la station « Ålestrup ».
En 2010, 517 animaux ont été pointés. Au total, il y a eu 7.362 animaux pointés au Danemark.
Un résultat fiable
Un taureau limousin danois, sélectionné pour l’insémination, a effectué un des testages le plus dure au monde avant que
les semences soient délivrées. C’est alors un résultat fiable.
Ci-dessous vous trouvez un tableau expliquant les étapes d’un taureau à la station doit suivre pendent 5 ans pour être
diffusé.

Âges en
mois

7

12
24
29

Etape

Caractéres recherchés

Le taureau en station

Le chiffre T (T-tal): Croissance
Le chiffre U (U-tal): Qualité bouchère
Le chiffre FEF (FEF-tal): Efficacité alimentaire
Pointage: Morphologie
Evaluation de la docilité

Choix des meilleurs mâles en
station

Evaluation des résultats de testage et l’origine du
taureau

Jeune Taureau

800 inseminations d’esais

Taureau en attente

Les vêlages sont enregistrés =
Index facilité de naissance
Les pesées de la descendance =
Index croissance
Index lait

36

L’entrée des fils à la station de testage

36

L’abattage des produits =
Index croissance
Index qualité bouchère

42

Les fils terminent le testage à la station =
Index croissance
Index qualité bouchère
Index morphologie

42

44
(4 ans)
Les filles sont inséminées =
Index fertilité

45

Les filles vêlent =
Index facilité de vêlage
Evaluation de la docilité (questionnaire)

55

60
(5 ans)

Taureau d’utilisation

Les filles adultes sont pointées =
Index Morphologie

