
Marché d’automne des taureaux 2020 

Après l’annulation du marché d’automne des taureaux en raison du Corona, le 88ème marché des 

taureaux de boucherie s’est déroulé le mercredi 16.09.2020 à la Vianco Arena de Brunegg. Sur les 23 

animaux enregistrés, 20 étaient répertoriés. En raison du COVID-19, tout a dû être quelque peu 

réorganisé.  

Le club Limousin remercie Vache Mère Suisse et Vianco pour l’organisation et la gestion du marché 

des taureaux. Il remercie aussi les éleveurs pour leur participation.  

Les taureaux ont été préalablement décrits sur leurs exploitations d’origine. Avec les mesures de 

protection nécessaires, la vente aux enchères s’est déroulée avec succès.  

 

 

Ordre de vente aux enchères des taureaux Limousin 

 



Election Champion Limousin  

Pour l’élection du Champion Limousin, seul les taureaux qui ont le prix de l’élite et le meilleur score 

de synthèse peuvent y concourir. Les taureaux d'élite répondent à des exigences particulières 

concernant la croissance et le classement tout comme le classement de la mère. Ce soir-là, la note la 

plus élevée était de 93. Cette note a été atteinte par 4 taureaux d’élite provenant de deux 

exploitations différentes. Ueli Schild était autorisé à juger la sélection des champions.  

 

Les éleveurs suivants se trouvaient avec leur taureau dans le ring pour l’élection : 

• LBS LOTTO    Lobsiger Stefan, Wünnewil 

•  LBS LUIGI      Lobsiger Stefan, Wünnewil 

•  Burri’s WESLEY    Burri Franz & Anita, Dagmersellen 

• Burri’s WINSTON  Burri Franz & Anita Dagmersellen 

 

  



Champion Limousin du 16. Sept. 2020       Burri’s WESLEY 

 

 

 

  



Réserve Champion Limousin    LBS LOTTO 

 

 

 

  



Les animaux gagnants de la race Limousin 

 

Hansruedi Lobsiger avec le taureau Lotto et Elia Burri avec le taureau Wesley.  Au milieu, la 

présidente du club Limousin, Verena Schindler. 

 

 

  



Le prix de vente le plus élevé parmi les taureaux Limousin  Fr.8'900.- 

 

 

  



Achats de Swissgenetics 

Lors de ce marché, Swissgenetics a mis aux enchères trois taureaux de la Race Limousin et un 

taureau Simmental. Les taureaux achetés sont : 

 

LBS LUIGI                  ……. LobsigerStefan, Wünnewil 

CH 120.1462.3636.0  05.08.2019  124 516 90 97 91 93 Elite 

 

Oberhof`s MERLO                     Haas Cèline, Ohmstal 

CH 120.1448.3163.5  02.07.2019  128 602 92 95 89 92 Elite 

 

E/ACS- DIESEL                 Casanova Elias, Siat 

CH 120.1502.7179.1  02.09.2019  123 487 91 92 89 91 Elite 

 

 

 

 

Les éleveurs limousins tiennent à remercier Swissgenetics pour l'achat 

des taureaux limousins. Un grand merci pour la confiance accordée à 

notre race et à notre travail d'élevage. Nous remercions tous les 

acheteurs et les parties intéressées pour leur soutien et l'achat de nos 

taureaux. Nous vous souhaitons bonne chance, succès et joie avec les 

taureaux. 

 

 

   

  



        

88. Marché des taureaux : Jugement taureaux-HB 

 

 

88. Marché des taureaux : Bilan des ventes 

 

Prochain marché des taureaux 

 



Images de la soirée 

 

 



  



 



 

………………. et ce qui ne doit pas non plus manquer, les 

       discussions 

 

  


