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Inscription à la 1. Expo Swiss Limousin 
9 et 10 avril 2022 

 

1 Participation  
L’exploitation qui souhaite participer doit être membre du club de race Swiss 
Limousin et inscrite au herdbook de Vache Mère Suisse. 

Les jeunes éleveurs peuvent participer même si l’exploitation n’est pas inscrite au 
herdbook. Toutefois l’animal ne sera pas admis dans d’autres catégories. Les 
animaux admis sont les veaux, les génisses jusqu’au vêlage ou les jeunes taureaux 
jusqu’à 16 mois. 

Tous les animaux doivent avoir 3 générations de Limousin (env. 87.5% de sang 
limousin). Toutes les femelles doivent porter une marque auriculaire avec un 
numéro TVD suisse (exemple CH 120.9999.9999.9). 

 

2 Programme 
Le programme sera définitif après le délai d’inscriptions. La planification provisoire 
est la suivante: 

SAMEDI	 DIMANCHE	
8:00	–	
11:00	

Arrivée	du	bétail	 10	-	11:00	 Présentation	des	bovins	aux	
juges	experts	

12:00	–	
12:45	

Présélection	pour	Miss	et	
Mister	Beef	

11:30	–	
12:00	

Événement	pour	les	jeunes	
éleveurs	

13:00	-	
18:00	

Présentation	des	bovins	aux	
juges	experts	

12	–	12:30	 Présentation	des	bovins	aux	
juges	experts	

19:00	 Apéro	 13	:30	–	
16:30	

Choix	de	Miss	et	Mister	

20:00	 Soirée	Limousine	 17:00	 Départ	du	bétail	
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3 Catégories du samedi 09.04.2022 
		

IV	=	Intervêlage	/	APV	=	Âge	au	premier	vêlage	

	  

Catégorie	 Description	 Heure	de	
présentation	 Juge	

Présélection	de	
Miss	et	Mister	Beef	

Tous	les	animaux	
sont	attachés	à	
l’écurie,	debouts	et	
propres.	

12:00	 Jeanne	Orlianges	
Mathias	Gerber	

Génisses	sevrées	 10-15	mois	 13:00	 Jeanne	Orlianges	

Génisses	1	 Jusqu’à	22	mois	 13:30	 Jeanne	Orlianges	

Génisses	2	 Jusqu’à	30	mois	 14:00	 Jeanne	Orlianges	

Génisses	3	 31	mois	jusqu’au	
vêlage	

14:30	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	1	 Jusqu’à	3	ans	 15:00	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	2	 Jusqu’à	4	ans	 15:30	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	4	 Jusqu’à	9	ans	 16:00	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	5	 Dès	9	ans	 16:30	 Jeanne	Orlianges	

Taureaux	1	 2-3	ans	 17:00	 Jeanne	Orlianges	

Taureaux	2	 Dès	3	ans	 17:30	 Jeanne	Orlianges	

Vache	économique	 8	meilleures	vaches	
selon	IV,	max.	33	
mois	APV,	min.	en	3e	
lactations,	tous	les	
veaux	sevrés,	pas	de	
vache	tarie	

18	:00	 Mathias	Gerber	
Hans	Schild	

Top	génomique	
sélection	taureaux	

Tous	les	taureaux	
avec	des	valeurs	
génomiques	suisses	

18	:30	 Sophie	Kunz	
Franz	Seefried	
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4 Catégories du dimanche 10.04.2022 

Catégorie	 Description	 Heure	de	
présentation	 Juge	

Événement	jeunes	
éleveurs	

Tous	les	jeunes	
éleveurs	jusqu’à		
25	ans	

11:30	 Mathias	Gerber	
Hans	Schild	
Jeanne	Orlianges		

Jeunes	taureaux	1	 10	-	13	mois	 10:00	 Jeanne	Orlianges	

Jeunes	taureaux	2	 Jusqu’à	16	mois	 10:30	 Jeanne	Orlianges	

Jeunes	taureaux	3	 Jusqu’à	23	mois	 11:00	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	3	 Jusqu’à	5	ans	 12:00	 Jeanne	Orlianges	

Vaches	taries		 min	390	IV,	dernier	
veau	âgé	de	10	mois	

12:30	 Jeanne	Orlianges	

Pause	
Miss	Beef	 8	animaux	pré-

selectionnés	
13:30	 Bouchers	

Mister	Beef	 8	animaux	pré-
selectionnés	

13:50	 Bouchers	

LIMOUSIN	REGIONAL	 Miss	et	Mister	Beef	
dans	le	ring.	
Distinction	pour	les	
bouchers	de	
LIMOUSIN	REGIONAL		

14:20	 Commission	
LIMOUSIN	
REGIONAL	

Miss	sans	cornes	 la	meilleure	femelle	
sans	cornes	par	
catégorie	

14:40	 Jeanne	Orlianges	

Mister	sans	cornes	 2	meilleurs	mâles	
sans	cornes	par	
catégorie	

15:00	 Jeanne	Orlianges	

Pause	
Coupe	d’exploitation	 3-5	animaux	par	

exploitation	dont	au	
moins	1	vache	avec	
veau	

15:30	 Mathias	Gerber	
Hans	Schild	
Jeanne	Orlianges	
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Miss	Expo	 2	meilleures	femelles	
par	catégorie	

16:00	 Jeanne	Orlianges	

Mister	Expo	 2	meilleurs	mâles	par	
catégorie	

16:30	 Jeanne	Orlianges	

	

4.1 Plus d’informations sur les catégories spéciales 

Catégorie	 Description	

Préselection		
Miss	et	Mister	Beef	

Tous	 les	 animaux	 sont	 attachés,	 debouts	 et	 prêts	 pour	 la	 pré-
sélection.	Les	8	meilleures	femelles	et	les	8	meilleurs	mâles	seront	
ensuite	 jugés	 selon	 leurs	 caractéristiques	 bouchères	 par	 des	
bouchers	pour	la	catégorie	Miss	et	Mister	Beef.		
	
Afin	de	pouvoir	participer	dans	la	catégorie	Mister	Beef,	le	taureau	
doit	être	génotypé	avec	SNP	et	ne	doit	pas	être	porteur	du	gêne	
culard.	 Les	 animaux	 avec	 MHF*	 publié	 sur	 la	 feuille	 de	
performance	peuvent	participer.	

Événement	jeunes	
éleveurs	

Tous	 les	 jeunes	 éleveurs	 jusqu’à	 25	 ans	 peuvent	 participer.	 Les	
jeunes	 éleveurs	 seront	 jugés	 par	 la	manière	 dont	 ils	 présentent	
leurs	animaux	et	des	questions	adaptées	à	leur	âge	seront	posées.	

Vaches	taries	 L’âge	 intervêlage	est	de	390	 jours	au	maximum.	Le	dernier	veau	
sevré	est	plus	âgé	que	10	mois.	Cette	catégorie	n’ose	pas	participer	
à	Miss	Beef	et	Miss	Expo.	

Miss	sans	cornes	 Hétero-	et	homozygote	sans	corne	sont	autorisés	à	participer.	La	
condition	est	que	l’animal	soit	testé	sur	sans	cornes	(sur	la	feuille	
de	perfomance	publié	avec	une	étoile	*).	Sauf	si	la	mère	ou	le	père	
est	 déjà	 testé	 sans	 cornes	 homozygote.	 Dans	 les	 catégories	
femelles,	la	meilleure	sans	cornes	classée	pourra	participer.		

Mister	sans	cornes	 Hétero-	et	homozygote	sans	corne	sont	autorisés	à	participer.	La	
condition	est	que	l’animal	soit	testé	sur	le	sans	cornes	(sur	la	feuille	
de	perfomance	publié	avec	une	étoile	*).	Sauf	si	la	mère	ou	le	père	
est	déjà	testé	sans	cornes	homozygote.	Dans	les	catégories	males,	
les	2	meilleurs	sans	cornes	classés	pourront	participer.	

Coupe	d’exploitation	 Trois	 à	 cinq	 animaux	 par	 exploitation	 peuvent	 participer.	 Une	
vache	 et	 son	 veau	 comptent	 comme	 un	 animal.	 Au	 moins	 une	
vache	avec	son	veau	doivent	être	compris	dans	un	lot.	

Vache	économique		 Les	critères	pour	la	présélection	sont	que	la	vache	ne	soit	pas	tarie	
et	au	moins	en	3ème	lactation.	Cela	signifie	minimum	2	veaux	(non	
adoptés)	sevrés.	L’âge	au	premier	vêlage	est	maximum	33	mois.		
Les	8	meilleures	vaches	 selon	 l’intervêlage	seront	 sélectionnées.	
Celles-ci	 seront	 jugées	par	 rapport	à	 la	mamelle,	 le	bassin	et	 les	
membres.	Le	veau	sera	fortement	pondéré	par	le	juge.	
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Top	génomique	
sélection	taureaux	

Si	 vous	 souhaitez	 participer	 dans	 cette	 catégorie,	 votre	 taureau	
doit	être	génotypisé.	Les	valeurs	d’élevage	génomiques	optimisées	
pour	 la	 facilité	 de	 naissance	 maternelle	 de	 la	 Suisse	 seront	
automatiquement	calculées	si	vous	faites	le	contrôle	d’ascendance	
via	SNP.	La	publication	de	la	valeur	génomique	optimisée	se	fera	
directement	 lors	 de	 l’Expo	 Swiss	 Limousin	 et	 ne	 sera	 donc	 pas	
présente	dans	le	catalogue.	L’échantillon	de	poils	doit	être	soumis	
à	Qualitas	AG	(Genomische	Selektion,	Chamerstrasse	56,	6300	Zug)	
au	plus	tard	le	01.02.2022.	Les	taureaux	qui	ont	déjà	un	contrôle	
d’ascendance	via	SNP	ne	doivent	pas	être	à	nouveau	genotypisés.	
S’il	 y	 a	 beaucoup	 de	 participants,	 seuls	 les	 10	 meilleurs	 seront	
présentés	dans	le	ring	et	classés	selon	la	génomie.	

	

• La répartition définitive des catégories sera faite une fois la réception de 
toutes les inscriptions. Le comité d’organisation ne donnera pas de feedback 
concernant la répartition définitive. Les catégories peuvent être subdivisées 
ou rassemblées. Pour le classement, chaque catégorie doit être composée 
de 4 animaux au minimum. 

• L’âge est défini par rapport au jour (09.04.2022) du déchargement du bétail 
pour le concours. Les vaches doivent être présentées avec leur propre veau. 
Ce dernier doit être âgé d’au moins 1 mois (09.06.2021) et de 10 mois au 
maximum (09.03.2022) le jour de la manifestation. 

• Les animaux de réserve doivent être inscrits. Maximum 3 animaux par 
exploitation peuvent être inscrits comme réserve. Vous pouvez seulement 
utiliser les réserves pour un remplacement au sein de votre exploitation. Ces 
animaux sont soumis aux mêmes conditions que les autres animaux.  

• Tous les animaux mâles dès 10 mois doivent être génotypisés. Les 
échantillons de poils doivent être envoyé jusqu’au plus tard 01.02.2022. 

Nous planifions environ 150 animaux pour l’exposition. Si les places prévues sont 
dépassées, les animaux surnuméraires seront définis comme suit : 

• Lors de l’inscription, les éleveurs doivent indiqués quelle priorité donner à 
quel animal. Par exemple un animal qui ne doit en aucun cas être 
surnuméraire aura la priorité 1. La priorisation se fera par pourcentage. Les 
animaux ayant les plus basses priorités seront exclus de l’exposition. 

• Les animaux pour les jeunes éleveurs ne seront pas exclus de l’exposition. 

 

5 Juge pour le classement  
Les animaux seront classés par des juges nationaux/internationaux reconnus. 
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6 Mise en crèche et présentation 
• L’organisation, l’infrastructure et l’assurance pour animaux est l’affaire de 

l’organisateur. Les détails concernant l’assurance pour les animaux se 
trouveront dans le règlement d’exposition. 

• Le transport, l’affouragement, les soins et la présentation sont sous la 
responsabilité de l’éleveur. Les animaux doivent pouvoir être attachés. 

• Les animaux sont présentés au licol.  
• Paille et foin (pas ventilé) sont à disposition. 

 

7 Exigences concernant les épidémies et documents 
pour le trafic des animaux 
• Seuls les animaux en bonne santé venant d’un troupeau sans épidémie et 

sans soupçon d’épidémie peuvent être amenés à l’exposition. 
• Les animaux doivent être identifiés suivant les directives techniques 

relatives à l‘identification des animaux à onglons.  
• Chaque exploitation aura une place attribuée. 
• Les animaux présentés doivent avoir des documents d’accompagnement 

complets.  
• La disposition définitive pour le déchargement du bétail suivra une fois la 

réception des inscriptions. 

8 Coûts 
• Le coût est de Fr. 100.- par animal pour l’inscription, la place dans l’étable 

ainsi que pour le fourrage (veau pas de coût d’inscription). Le club de race 
Swiss Limousin remboursera 50% des coûts d’inscription. L’inscription est 
gratuite pour les animaux de réserve. 

• Des changements, sans frais, peuvent être annoncés jusqu’au 01.02.2022. 
Pour les animaux qui ne sont pas amenés, il y aura une taxe de Fr. 75.-, sauf 
en cas d’attestation vétérinaire. 

• Les coûts sanitaires éventuels sont à charge de l’éleveur. 
• Pour les exposants souhaitant faire paraître une annonce en couleur pour 

leur élevage dans le catalogue, les tarifs sont les suivants : ½ page Fr. 150.- 
ou page complète Fr. 250.- L’annonce est à envoyer 
sponsoring.limousinexpo@hotmail.com. 

9 Possibilité spéciale pour tous les éleveurs 
Cela nous ferait plaisir que beaucoup de jeunes taureaux participent à la 1. Expo 
Swiss Limousin. Comme trois jours après l’exposition, le marché des taureaux a 
lieu (13.04.2022), il y aurait la possibilité que les jeunes taureaux restent à la Vianco 
Arena à Brunegg. Dès dimanche soir 17h jusqu’à mercredi matin 11h, nous offrons 
la possibilité de nous occuper de vos jeunes taureaux. Les jeunes taureaux en 
question seront assurés pendant cette période.  
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Si vous souhaitez utiliser cette possibilité, nous vous prions de mettre sur le talon 
d’inscription de la 1. Expo Swiss Limousin à côté des jeunes taureaux «ZSM». 

10 Comité d’organisation Expo Swiss Limousin 
Tout le comité d’organisation espère de nombreuses inscriptions pour la 1. Expo 
Swiss Limousin. L’exposition est une plateforme aussi bien pour les nouveaux tout 
comme les exposants habitués. 

Le comité d’organisation de la 1. Expo Swiss Limousin a décidé lors de la séance 
du 20.12.2021 de faire tout son possible pour que la 1. Expo Swiss Limousin se 
déroule le 9 et 10 avril 2022. Au cas échant selon la situation sanitaire, le 
programme sera réduit à l’exposition et d’autres parties du programme seront 
reportées voir annulées (comme par exemple la soirée des éleveurs). Plus 
d’informations concernant la soirée des éleveurs vont suivre. 

Le comité d’organisation met tout en œuvre pour que la manifestation soit 
réussie. 
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11 Inscription 
L’inscription	pour	la	1.	Expo	Swiss	Limousin	des	animaux	doit	être	soumise	jusqu’au	01.02.2022	à	Elia	Burri,	Griffental	1,	6252	
Dagmersellen	ou	ele.burri@hotmail.com.		

P = Priorité / ZSM = Marché des taureaux / R = Réserve 
H = sans cornes testés (PP, Pp) / G = participation à top génomique de la Suisse (oui/non) 
 

P ZSM R H G Catégorie TVD-Nr. Animal (Svpl utilisez les étiquettes autocollantes) 
Ex: CH 120.9999.9999.9 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



	

Inscription	1.	Expo	Swiss	Limousin		 	 	 	 	 	 	 	 Page	10/11	

8       

9       

10       

□	Participation	à	la	coupe	d’exploitation	

□	Annonce	½	page	(svpl	veuillez	directement	soumettre	votre	annonce	à	sponsoring.limousinexpo@hotmail.com)	

□	Annonce	1	page	(svpl	veuillez	directement	soumettre	votre	annonce	à	sponsoring.limousinexpo@hotmail.com)	

Heure	souhaitée	pour	le	déchargement	du	bétail:		...........................................		

Prénom	et	Nom:		..............................................................................................		

Rue	et	numéro:		................................................................................................		

NPA	et	localité:		................................................................................................		

Téléphone:		......................................................................................................		

Mail:		................................................................................................................		

Date:		..........................................................		 Signature:		.....................................................		 	
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12 Inscription jeunes éleveurs 
L’inscription	pour	la	1.	Expo	Swiss	Limousin	des	animaux	et	des	jeunes	éleveurs	doit	être	soumise	jusqu’au	01.02.2022	à	Elia	Burri,	
Griffental	1,	6252	Dagmersellen	ou	ele.burri@hotmail.com.		

 
Prénom Nom Date de 

naissance 
TVD-Nr. Animal (Svpl utilisez les étiquettes autocollantes) 

Ex: CH 120.9999.9999.9 
    

    

    

    

    

	


