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INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
+ 33 (0)5 55 06 46 46 - interlim@limousine.org - www.interlim.com

En partenariat avec CREALIM 
13 rue Auguste Comte - 87280 Limoges - +33 (0)5 55 04 64 00 - crealim@mrsa-limousin.fr

GARANTIES GÉNÉTIQUES ET ORIGINES VARIÉES
Genetic guarantees and varied bloodlines / Garantías genéticas y orígenes variados.

CATALOGUE 



en partenariat avec 

Eleveurs, 
Vousinvestissez dans la génétique
pour votre troupeau bovin viande

Financez cet achat
avec le Prêt Génétique du

Centre France 
Centre Ouest 

Renseignez-vous dans l’une de nos agences Crédit Agricole 

Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest. Siège social : 29 boulevard de Vanteaux - BP 509 - 87044 LIMOGES Cedex 1 
Tél. 05.55.05.75.50 - www.ca-centreouest.fr. Société Coopérative à Capital Variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 391 007 457 RCS Limoges.

Offre réservée aux éleveurs pour l’achat de taureaux inscrits HBL uniquement
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NOS PARTENAIRES
Distributeurs à l'étranger

Pour toute demande venant d'un autre pays,  
merci de contacter directement Interlim Génétique Service.
For any request from another country, thank you to contact Interlim Génétique Service.
Para cualquier pedido procedente de otro país, gracias contactar Interlim Génétique Service.

INTERLIM GÉNÉTIQUE SERVICE
Pôle de Lanaud
87 220 BOISSEUIL
(+33) 5 55 06 46 46
interlim@limousine.org

www.interlim.com

HISPANO LIMUSIN 
C/Baja 16, Tierz,  
Aragón 
(+34) 677 461 777
hispanolimusin@hispanolimusin.com

www.hispanolimusin.com

CENTRO TORI CHIACHIERRINI  
Strada del Richiavo 21/a  
Perugia
(+39) 075 602 726
centrotori@chiacchierini.it

www.chiacchierini.it

JIHOCESKÝ CHOVATEL A.S.
Lipenská 869/17
370 01  České Budějovice
(+42) 0602 395 825
kacer@jchovatel.cz

www.jchovatel.cz

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI
Krasnem k/Rzeszowa - Krasne 32
36-007 Krasne
(+48) 607 803 904
krasne@mcb.com

www.mcb.com.pl

OUR PARTNERS
Sales Distributors abroad

NUESTROS SOCIOS
Distribuidores en el extranjero



l’outil d’aide à la sélection

Le test génomique EvaLiM® permet de prédire le potentiel d’un bovin 
de race Limousine à partir de son ADN. 
C’est un test complet comprenant : 
 ▪ les scores génomiques pour 12 caractères, 
 ▪ les index IBOVAL génomiques, 
 ▪ le profil ADN et la filiation, 
 ▪ la recherche de gènes d’intérêt,
 ▪ la recherche d’anomalies génétiques.

www.ingenomix.fr
/ingenomix

05 55 06 46 52 - contact@ingenomix.fr
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AUTRES TAUREAUX DISPONIBLES À L’I.A.

GALION RR VS - FR 54 55 11 38 04
Né le 23/10/2011 à l’Earl du Cytise (54)

Production à l’Earl Hérisson (72), propriétaire : Gildas Larno (56)

IFNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR FOSsev

83 114 111 117 111 88

BORIS RJ x VIREE (SAUVIGNON RJ)

Morphologie d’exception, largeurs de bassin hors normes et Qualités Mater-
nelles remarquables.
An exceptionnal morphology with extremely great length of body, and wide 
plates.
Morfología de excepción, perfecta anchura de grupa fuera de normas y 
calidades maternales notables.

Championne jeune CNL Portugal 2019 (Rui Silva Lamberto).
PRUNE, fille de GALION et HOTESSE, championne SPACE 2019  

(Olivier Quenet - 35).

NIKOS TD RJ vendu 6 500 € à N. Hollick (UK)  
lors de la vente de Lanaud - novembre 2018.
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ODILON RJ (P. Rupp - 57), vendu 8 700 € Bernabini (Italie)  
lors de la vente de Lanaud - mars 2020.

PASTIS RJ (P. Rupp - 57) vendu 11 600 € en copropriété au Gaec l'Echo 
Limousin (81), à Nicole Assier (81) et au Gaec de la Coste Haute (12)  

lors de la vente Lanaud - juin 2020.

PILOTE RJ (P.Rupp - 57) vendu 10 900 € à l'Earl Grelaud (23)  
lors de la vente de Lanaud - juin 2020.

HARRY RR VS - FR 49 55 96 79 95
Né le 12/03/2012 à l’Earl Lemesle (49)

Propriétaires : Pierre Rupp (57) et Régis Blaise (88)

IFNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR FOSsev

92 119 106 122 115 94

BIDASSE RR VS x DIANA RRE (BOYACA RR VS)

Volume, muscle et potentiel de croissance : un grand raceur pour pro-
duire de futurs champions !
Volume, muscle and growth, A bull to produce future champion!
Volumen, musculo y potencial de crecimiento, Un Gran toro para produ-
cir futuros campeones!



L’EXPERTISE LIMOUSINE
depuis 1886
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Incidence du stress thermique 
Femelles et jeunes ruminants : le stress thermique aurait un impact négatif sur le poids de naissance 
des jeunes et donc sur son développement et ses performances futures. En effet des vaches gestantes 
au moment du stress thermique vont utiliser l’énergie pour lutter contre ce stress thermique et 
n’utiliseront pas cette énergie pour le veau in utero.

   MELOFEED est un concentré lyophilisé de 
jus de melon, riche en enzyme antioxydante 
superoxyde dismutase (SOD).

   ALKOSELR397 est une levure inactive spécifique 
(Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) 
contenant un oligo-élément essentiel : le 
sélénium, présent sous sa forme naturelle, L(+) 
sélénométhionine. Alkosel est une source de 
sélénium organique hautement biodisponible.

   LEVUCELL SC est une levure vivante spécifique 
ruminant qui est utilisée comme additif microbien dans 
l’alimentation. Sa souche Saccharomyces cerevisiae 
I-1077 a été sélectionnée parmi des milliers d’autres 
pour sa capacité à renforcer les fonctions du rumen.

 Croissance : + 100 à 200g/tête/jour
  Indice de consommation : 
-190g à 250g d’aliment par Kg de croissance
  Animaux plus calme
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En pratique, comment se relancer après 
un épisode de stress thermique ?

Quelques mesures d’adaptation simples 
peuvent être mise en place au niveau de 
l’élevage à l’approche des périodes de fortes 
chaleurs :

  Distribuer la ration en période fraiche,  
plus favorable à la prise alimentaire.

  Augmenter la densité énergétique de la ration 
afin de compenser la baisse d’ingestion.

  Augmenter la disponibilité en eau.

  Vérifier la concentration en sodium  
et en potassium de la ration.
 Na+ <1,5 à 2* g / kg M.S
 K+ > 8 g / kg M.S

  Prévenir l’echauffement des ensilages à 
l’auge en utilisant des inoculants d’ensilage 
Lallemand à la récolte.

  Retirer soigneusement les refus  
qui s’échauffent.

  Vérifier la régularité de l’ingestion...

LES EFFETS DU STRESS THERMIQUE SE PROLONGENT 
MÊME A L’AUTOMNE POUR LES RUMINANTS VIANDE

Probiotique

+

+

En moyenne sur les deux dernières années en France, d’après une enquête terrain de LALLEMAND, durant plus de 30 % 
du temps de juin à août, les bovins à l’engrais ont été soumis à des  seuils de tolérance au stress thermique au dessus de 
l’acceptable.
 Ce seuil est déterminé sur la base d’un index combinant à la fois température et hygrométrie. « Différents essais réalisés par 
Lallemand Nutrition Animale ont permis de démontrer qu’en situation de stress thermique, l’ingestion devient très instable, 
à la fois d’un individu à l’autre et dans le temps. Ce qui n’est pas forcément facile à détecter au niveau d’un lot».
Cela conduit à des chutes de croissance, pouvant aller jusqu’à la fonte musculaire et, dans des situations extrêmes, la 
qualité de la viande peut se dégrader avec des Ph plus élevés de la viande. 
Il peut aussi y avoir, si l’animal n’arrive pas à se refroidir, des mortalités subites par entérotoxémie ou défaillance cardiaque.

Antioxydants d’origine naturelle

JEAN-FRANCOIS FLOQUET,  
SPéCIALISTE lALLEMAND

Tous les produits ne sont pas autorisés sur tous les marchés, et les allégations associées autorisées dans toutes les régions.

SOLUTIONs LALLEMAND

Taurillon : Impact la croissance et le GMQ des animaux.
  Ce qui signifie, des  performances moindres, une baisse de l’efficacité alimentaire et donc des 
performances bouchères

Mâles adultes : Impact sur la motilité des spermatozoïdes et sur leur résistance à la congélation.
  Ce qui signifie, un taux d’élimination plus important  
des éjaculats en période chaude
  En France, les stratégies pour lutter contre le stress  
thermique sont de plus en plus développées.

Evolution temporelle des moyennes des index température -humidité mensuels (THI 
trait gris) dans les 2  centres de collecte de semence de Soual (Tarn) et du pourcentage 
moyen de spermatozoïdes mobiles de taureaux de races laitières (trait noir) et de races 
allaitantes (trait pointillé) sur la période de janvier 2002 à juillet 2012. Les mois d’août 
et septembre de chaque année sont indiqués par des ronds.

La Source Optimale 
de Sélénium Biodisponible

R397

La Source Optimale 
de Sélénium Biodisponible

R397

Levure Spécifique Ruminant
Levure Spécifique Ruminant

Levure Spécifique Ruminant

Rythme respiratoire augmenté,
Maintenance de l’énergie

Rumination réduite

Réduit la croissance et l’efficacité

 Adaptation 
 Génétique 
 Nutrition   
 Stade

Intensité
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          Récupération

Ingestion diminuée

Comportement
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Baisse
Immunité

Physiologie
modifiée

Conséquences  
du stress prénatal

 Poids de naissance
 Vitalité néonatale
 Transfert intestinal d’IgG
 Fonction immunitaire

 Stress social
 Frustation alimentaire
 Manipulation par l’éleveur

  Exposition à la chaleur  
ou au froid
 Mauvais état de santé, etc...

  Soins au jeune
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placentaire

  Ontogenèse 
foetale
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Ne négligeons pas cette période de stress thermique dont les répercussions techniques 
et économiques sont importantes.

Réponse
animale

Stress 
environnemental

Seuil de réponse

Déséquilibre 
ruminal

Stress
oxydatif

Risque acidogène 
augmenté

Problèmes associés 
à l’acidose

Immunité réduite

Réduit la qualité de la viande :
couleur, tendreté

Réduit le taux 
de conception

Comportement
normal

Immunité
normale

Physiologie
normale

Fonctions
normales

publireportage



LA RÉFÉRENCE  
 
 

LIMOUSINE

INTERLIM
 

REPRODUCTEURS
Ventes de Taureaux qualifiés à la Station Nationale 
de Lanaud, avec les meilleurs reproducteurs mâles 
nés chaque année en France.

 
 

 

 
ADAPTÉS

Qualifiés en ferme.

Une sélection exceptionnelle des 
meilleurs géniteurs de la race.

Plans d’accouplement...

ESPOIRS
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+33 (0)6 88 20 61 57 +33 (0)6 89 49 48 57 +33 (0)6 88 20 62 80

Bureau : +33 (0)5 55 06 46 46 - Fax : +33 (0)5 55 06 46 30 - E-mail : interlim@limousine.org

10 mars 2021

16 juin 2021

11 mars 2021

17 juin 2021

Vente Grand Cru
23 septembre 2020, Pôle de Lanaud - Boisseuil

Vente Semences (disponibles en France & Export)

13 janvier 2021 14 janvier 2021

Station de Lanaud - mars 2019

18 novembre 2020 19 novembre 2020

NAVARRE MN RJMAESTRO Espoir
Vente Grand Cru - Ring du Pôle de Lanaud, Boisseuil
mercredi 23 septembre 2020




