Gaec Lagrafeuil-Puech

L’exploitation Lagrafeuil-Puech….en bref
§

Située en Corrèze, à Meilhards

§

Surface

330 hectares de SAU

§

Vêlage/an

300

§

Tous les animaux sont inscrits au HB Limousin

§

Période de vêlage: automne et printemps

§

Un petit peu d’historique….
§

1976 les parents de Sébastien Lagrafeuil achètent une partie du cheptel du Domaine
de Ligoure, un élevage très renommé à l’époque

§

1994 le beau-frère de Sébastien Lagrafeuil, Benoit Puech, s’installe et le Gaec
Lagrafeuil-Puech vient de se créer

§

1998 Sébastien s’installe et il rentre dans le Gaec qui compte 4 associés

§

2016Jeremy, fils de Benoit Puech, s’installe et en profite pour acheter des vaches de
haut niveau génétique lors des ventes des troupeaux des élevages renommés de M.
Broussaud Guy et M. Hilaire Alain

Les taureaux qui ont marqué l’élevage…
§

TEXAS, né au Domaine de Ligoure, il a produit de très belles vaches, dont certaines
ont été présentées sur les Concours Nationaux en 1992 et à Paris en 1993

§

GEDEON, a apporté de la largeur, beaucoup de finesse d’os, une facilité de
naissance exceptionnelle et il a produit des femelles avec de très belles mamelles

§

SUPLICE, fils de CUBJACOIS (origine DUMAS), il a été acheté en 2002 et il a fixé les
qualités maternelles que GEDEON avait amené.

Résultats obtenus dans les concours…
§

1992 Concours Général à Limoges ☞1° Prix Génisses pleines (ELITE)

§

1999 Concours Général à Paris ☞ 1° Prix Vaches suitées (MYRTILLE)

§

2006 Concours Général à Paris ☞ 1° Prix Vaches suitées (UNIQUE)

§

2009 SIMAGENA à Paris ☞ Champion du Concours (VALLEN)

§

2011 SIMAGENA à Paris ☞ Championne du Concours sans cornes (COULEUVRE)

§

2009 Concours National à Paris ☞ 1° Prix Taureaux Adultes et Champion du
Concours (VIETNAM)

§

2010 Concours Général à Paris ☞ Rappel Prix de Championnat (VIETNAM)

§

2013 Concours Général à Nancy ☞ Prix de Championnat (HIDALGO)

§

2013 SIMAGENA à Paris ☞ Meilleur Animal du Concours et Champion sans cornes
(GENEPI)

