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Des ventes aux Enchères records 

aux Journées Limousines Or Rouge 2018

Cette année, la 5e Edition des Journées Limousines Or Rouge a eu lieu 

du samedi 20 au lundi 22 octobre en plein cœur de Limoges. Organisée par 

Beauvallet / CV. Plainemaison, cette manifestation festive rassemble, durant  

3 jours, éleveurs, artisans bouchers, restaurateurs, grandes distributions, élus régionaux 

et grand public amateurs de viande bovine d’exception. Tous étaient réunis pour valoriser 

la race Limousine et la filière d’exception Or Rouge.

Des ventes exceptionnelles : 24 500 € pour la vache limousine                                    

« Impasse » du Gaec Lebourg

Encore une année riche en émotion pour Beauvallet / CV. Plainemaison et la centaine d’éleveurs 
de la région présents à cet évènement. En effet, cette 5e édition 2018 restera gravée dans les 
esprits avec une vente exceptionnelle à 24 500 € pour le meilleur animal du concours, la 
jeune vache Limousine « Impasse » du GAEC Lebourg de Maison Feyne (Creuse). Adjugée à 
E. Leclerc Uzurat et Wagner Limoges, déjà détentrice du précèdent record de 2017 à 27 000 €, 
l’éleveur atteint le 2e record d’Europe des ventes de vache Limousine. 

En tout, ce sont 66 vaches et génisses, fleuron de la race limousine, qui ont été mises aux 
enchères, atteignant un total des ventes à 555 900 €, soit une moyenne des ventes record à  
8 422 €, du jamais vu ! Bien plus que la valorisation de la race Limousine, cet événement 
récompense le travail de qualité des meilleurs éleveurs de la région, engagés dans la filière des 
viandes limousines d’exception, à l’instar de la marque Or Rouge.

LES 20/21/22 OCTOBRE 2018 
À LIMOGES



Les Journées Limousines 2018 en quelques chiffres
• 5e édition à Limoges, au Champ de Juillet avec une dimension de plus de 4000 m²
• Le montant total des Ventes aux enchères des vaches et génisses de boucherie s’élève à 555 900 €.

• Un total de 54 jeunes taureaux reproducteurs vendus par KBS Genetic et 66 vaches et génisses vendues 
par CV. Plainemaison.

• Près de 100 éleveurs régionaux engagés dans la filière des viandes limousines haut-de-gamme.
• Une moyenne des ventes record à 8 422 € (contre 7 500 € en 2017).
• Plus de 15 000 visiteurs pendant les 3 jours à Limoges.
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Un programme riche en festivités

Le concours des meilleurs apprentis bouchers 
Dimanche 21 octobre, la Confédération de la Boucherie Française de la Haute-Vienne (CFBCT 87) 
a lancé son premier concours des meilleurs apprentis bouchers de la Nouvelle-Aquitaine. Les 20 

meilleurs apprentis de la région, répartis par équipes de deux, ont eu 5 heures pour convaincre 
un jury de professionnels, présidé par le MOF Romain Leboeuf, en réalisant une vitrine de viande 
dans les règles de l’art. C’est le binôme du CFA du Moulin-Rabaud de la Creuse, composé de Cindy 
Rideau et Owen Moreira, qui sort vainqueur. 

Les enjeux et perspectives majeurs de Beauvallet

Les tables rondes sur la filière d’excellence Or Rouge présentées par Beauvallet ont montré la nécessité 
de «faire son métier autrement avec Or Rouge» en rappelant des enjeux majeurs :
•  Mieux rémunérer l’éleveur, premier maillon de la chaîne avec Or Rouge,
•  La marque Or Rouge est né d’un environnement exceptionnel, celui du Limousin. Il représente 

un vraie richesse car reconnu comme territoire à Haute Valeur Naturelle qu’il faut maintenir et 
préserver,

•  S’inscrire dans une démarche de progrès continu par la recherche du persillé, la garantie de 
tendreté et de goût en se préoccupant de l’importance de la nutrition animale et de ses conséquences 
sur la viande,

• Conquérir de nouveaux marchés rémunérateurs pour l’ensemble de la filière.

Bernard Leguille, PDG de Beauvallet précise sa volonté de « C’est un véritable projet 

de filière, un véritable challenge de territoire, où les hommes sont proches, se parlent et agissent ; c’est bien 
ce que nous voulons faire avec Or Rouge, c’est faire notre métier, autrement!». 


