
Le Herd-Book Limousin a tenu son Assemblée générale le

10 mars à Havelange. Une visite de la ferme de

Marie-Sophie Hastir de Verlée et un souper étaient

également au programme. Une occasion de prendre le

pouls des adeptes wallons de la Limousine. LS

L’exploitation de Marie-Sophie Hastir compte un trou-
peau de 120 têtes dont 60 mères-vaches. Marie-So-
phie assure le suivi du troupeau avec l’appui de son
mari qui travaille à l’extérieur. La ferme s’étend sur
55 ha, essentiellement constitués de prairie. Le sol-
de se compose de 5 ha de maïs et, pour la première
année, de 6 ha de luzerne.
Marie-Sophie et son époux apprécient la Limousine
pour sa facilité de conduite, notamment au niveau
des vêlages et de l’allaitement des veaux.

Les animaux sont essentiellement logés sur du paillé
intégral. La dernière étable entravée pour vache sera
prochainement également reconvertie en stabula-
tion libre pour faciliter le déroulement des vêlages.
Les premiers vêlages ont lieu vers l’âge de 33 mois.
Les vaches produisent un veau par an et ont une lon-
gévité moyenne de 7 à 8 vêlages. En génisses, 5%
des vêlages demandent une assistance. Les vaches
sont encore plus autonomes. La dernière césarienne
date de 2009. Les vêlages sont répartis sur toute l’an-

née, avec une préférence pour les veaux nés en autom-
ne, de sorte que le jeune bétail valorise l’herbe et le
lait maternel au printemps.

Les rations sont essentiellement basées sur l’ensila-
ge d’herbe, le foin et l’ensilage de maïs, ce dernier
n’étant pas considéré comme vraiment indispensa-
ble.
Les frais vétérinaire s’élèvent à environ 2000 € par
an pour le troupeau, dont plus d’un tiers est consa-
cré aux vermifuges (génisses en première saison de
pâture à la rentrée à l’étable), ainsi qu’aux vaccins
IBR (actuellement statut I2) et FCO.

Les veaux sont sous la mère jusqu’à l’âge de 9 mois.
Les mâles sont vendus vers 11 mois à un poids d’en-
viron 400 kg. Les vaches de réforme sont engrais-
sées. Les jeunes mâles sont vendus 1100 euros et les
vaches de réforme de l’ordre de 1500 euros. Des ven-
tes d’élevage sont régulièrement réalisées.

Marie-Sophie gère le troupeau avec
l’appui de son mari qui travaille à
l’extérieur.
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Les éleveurs Limousins
ont le moral au beau fixe



Marie-Sophie Hastir veille à produire du bétail de for-
mat avec un bon développement musculaire. A l’épo-
que où ils participaient aux concours, les éleveurs s’il-
lustraient lors des championnats du meilleur vian-
deux à Libramont. Les éleveurs sont également très
attentifs à la facilité de vêlages, à la qualité des ma-
melles et des aplombs, et au maintien de la taille. Les
éleveurs combinent monte naturelle, via des taureaux
achetés en Belgique et IA. L’IA est davantage réser-

vée aux génisses (taureaux bien indexés pour la faci-
lité de vêlage) et pour les bonnes mères (introduc-
tion des bonnes origines françaises).

Par le passé, les taureaux Glaieul et Joujou prove-
nant de l’élevage de Pierre Nélisse, puis Lilas de l’éle-
vage de Mr Valentin ont marqué le troupeau. Les tau-
reaux actuellement les plus utilisés sont: Uskudar,
Neuf, On Dit, Ionesco et Usse.

Une septantaine d’éleveurs avaient répondu à
l’appel. Les éleveurs limousins ont le moral. Leurs
produits obtiennent de meilleurs prix que par le
passé sur le marché de la viande bovine. Les ani-
maux adultes se vendent de l’ordre de 3,5 euros
par kilo carcasse. Pour les éleveurs bio, les prix
peuvent atteindre 5 euros par kilo carcasse. Les
vaches bio se commercialisent 1850 euros et les
taureaux jusqu’à 3000 euros. Plusieurs éleveurs
présents ont ouvert un point de vente à la ferme
ou carrément une boucherie. La clientèle se com-
pose de consommateurs à la recherche d’une vian-
de originale qui se démarque par son goût.

L’assemblée générale a été l‘occasion de faire le
point sur l’activité sélection. La vente d’animaux
d’élevage est également soutenue. Cette année,
le Herd-Book a inscrit 2.539 mères-vaches, soit
le double d’il y a 10 ans. Luc Hoffmann, le pré-
sident du Herd-Book, a été reconduit dans ses
fonctions, ainsi que les autres membres du conseil
d’administration. Michael Nesi, un éleveur de Bray
(Hainaut) rejoint le Conseil d’Administration.
La soirée s’est terminée par un souper spécial
viande limousine chez l’éleveur Dimitri Beguin qui
a également ouvert une boucherie à Havelange.

Les éleveurs limousins ont le moral. Leurs produits obtiennent de meilleurs prix que par le passé.

Cette année, le Herd-Book a inscrit 2.539 mères-vaches, soit le double d’il y a 10 ans.
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