
QUELQUES CHIFFRES… 

 
En 40 ans, Guy et Evelyne ont monté à eux seuls un 

des troupeaux les plus marquants de la race 

L’EARL BROUSSAUD 

§  100-105 vêlages/an  
§  114ha de SAU (répartis en 3 sites) 
§  Période de vêlage: 70% en octobre novembre, 

le reste étalé de janvier à mars 

Situés en Creuse dans la commune de St Priest La Feuille 
(Lascoux, 23300), Guy et Evelyne Broussaud, nous racontent 
l’histoire de leur exploitation, un élevage connu et reconnu qui 
a joué un rôle clé dans l’amélioration de la race Limousine. 
Retour sur le travail de toute une vie… 

Après plus 40 ans de travail, 
Guy Broussaud revient sur 
l’histoire de sa ferme qu’il 
créée en 1974 à l’âge de 18 
ans. Rejoint en 1981 par sa 
femme, Evelyne, c’est à deux 
qu’ils ont monté un des 
élevages les plus marquants 
de la race Limousine.  
 
Aujourd’hui le couple se retire 
et a décidé de vendre la 
ferme ainsi que le troupeau 
(à l’occasion  d’une vente 
aux enchères qui sera animée 
par KBS-Genetic le 31/08). Un 
repos bien mérité, toutefois 
leur travail continuera de 
s’exprimer au travers de leurs 
l i g n é e s  d ’ a n i m a u x 
soigneusement sélectionnés. 

Ø Comment résumer la 
conduite du troupeau? 

Nous sommes deux sur 
l’exploitation (Evelyne et 
moi-même) ainsi qu’un 
salarié à temps partiel (1 
j o u r / s e m a i n e ) . N o u s 
disposons d’une SAU de 
114ha réparties sur trois  
sites dont deux distants de 
2,5 et 6km de l’exploitation.  
 
On travai l le avec des 
animaux de race Limousine 
inscrits au Herd Book.  

L e s  b ê t e s  s o n t 
généralement hivernées 
jusqu’au 15 mars (sauf 
cette année où l’hiver était 
pluvieux), ils ont alors accès 
en libre service au foin et à 
de l’enrubannage d’herbe. 
Nos sols drainants nous 
permettent de faire du 
plein air total, mais nous 
n’avons pas retenu cette 
option pour des raisons de 
praticité.  
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La conduite d’élevage est  
en semi-plein-air. 



Parti de presque rien, l’élevage connait de nombreux agrandissements successifs 
sur les 20 premières années pour atteindre 140  vêlages en 1994! 

La majorité des vêlages sont 
groupés en automne dans les 
pâtures les plus proches de la 
fe r me. Not re pr inc ipa le 
activité est la vente de 
reproducteurs  : env i ron 
50-60% des mâles sont vendus 
au sevrage ou à l’âge de 18 
mois. La majorité des femelles 
sont également vendues pour 
le renouvellement. 

Ø  S i  o n  r e v e n a i t  s u r 
l ’ h i s t o r i q u e  d e 
l’exploitation? 

 
 
Je me suis installé à 18 ans (en 
1974), j’avais récupéré à 
l  ’époque 24 ha et un petit 
troupeau de type vache à 
v e a u d e l a i t  q u e j ’ a i 
immédiatement changé en un 

troupeau inscrit. Pour 
cela j’ai racheté des 
vaches à mon ancien 
m a î t r e  d e  s t a g e 
(Maurice Bourbon) mais 
également à Jean-Luc 
Kress au t ravers de 
l ’ E L P A ,  u n  d e s 
groupement pionnier de 
la race à l’époque.  
 
Le troupeau s’est ensuite 
progressivement agrandi 
avec le rachat de 12 
vaches du troupeau de 
De B lomac en 1978 
(toujours avec Jean Luc 
Kress). 

Puis Evelyne me rejoint 
en 1981, et on arrive à 
80 vaches pour 80ha 
vers 1987. C’est à cette 
époque éga lement 
qu’on décide de ne 
p l u s  p r o d u i r e  d e 
céréales en ferme et de 
s e  c o n c e n t r e r 
uniquement sur l’herbe. 
 
En 1994 nous reprenons 
la ferme de Gilbert 
C o u t u r i e r  ( p è r e 
d’Evelyne) ainsi que la 
moitié de son troupeau, 
cet élevage était bien 
connu pour avoir de très 
bonnes vaches.  

>> Cela nous amena donc à une production 
de 140 vêlages pour 154 ha, mais aussi à 
embaucher un salarié à plein temps.  Entre 94 à 
2005, ce fut également une période charnière, 
le troupeau a énormément évolué avec 
l’utilisation de taureaux comme Joueur ou Udin.  

>> « JOUEUR », taureau le plus marquant 
de l’élevage 

Les bêtes sont généralement 
hivernées jusqu’au 15 mars (sauf 
cette année où l’hiver était 
pluvieux)  avec accès en libre 
s e r v i c e  a u  f o i n  e t  à 
l’enrubannage. Nos sols drainants 
nous permettent de faire du plein 
air total, mais nous n’avons pas 
retenu cette option pour des 
raisons de praticité.  

A partir de 2007, n’ayant pas parmi ma 
descendance quelqu’un pour prendre la 
relève, je laisse la ferme de mon beau père 
(située à 16km) ainsi que 16 ha de terres nous 
ramenant à la situation d’aujourd’hui à savoir 
100  mères pour 114 ha. 

Dandy, 1er prix et prix de championnat au 
national à Limoges en 2010 



Ø  Q u e l s é t a i e n t l e s 
qualités recherchées 
sur les bêtes, tes critères 
de sélection? 

Mon principale critère de 
sélection est la morphologie: 
j’aime les animaux mixtes à 
mixte-élevage lourds, et 
comme tout éleveur je 
recherche de très bonnes 
qualités maternelles.  
 
En 2002 j’ai cependant 
changé mes habitudes de 
sélection en adhérant au 
G I E P o l l e d c r é é s o u s 
l’impulsion de KBS-Genetic. 
On a donc commencé à 
utiliser de la semence et des 
e m b r y o n s s a n s c o r n e 
canadiens. 	  

Malgré un démarrage 
difficile, certains animaux 
ont tout de même fait 
souche, et une partie des 
animaux de mon élevage 
ont pour or ig ines ces 
animaux naturel lement 
sans corne.  
 
Aujourd’hui 20 à 25 % des 
veaux qui naissent sur 
l’exploitation sont polled 
(par  leur mère ou leur 
père). 
 
Le caractère sans corne 
est pour moi l’avenir de la 
race Limousine. Cette 
année pour la 1ère fois je 
me retrouve avec 2 veaux 
homozygotes,  « NITOUCHE »: fille de JOUEUR 

sur DOROTHEE. Vache dont 
plusieurs femelles ont fait 
souche, dont une top-price 
lors de Prestige V 

Ø Concernant ton partenariat avec KBS-Genetic? 

Si on remonte vraiment au tout début, j’ai commencé à travailler avec Jean Luc Kress 
lorsque j’ai adhéré en 1978 à l’ELPA, j’étais très jeune mais cela m’a permis de beaucoup 
avancer en termes de sélection et de commercialisation. Puis en 1998, quand KBS-Genetic a 
été créée on a continué à travailler ensemble pour une grande majorité des achats et une 
bonne partie des ventes d’animaux reproducteurs (surtout sur l’export)  mais aussi sur le 
caractère sans corne. 
 
Il faut savoir aussi que jusqu’en 2003 je ne préparais aucune bête de concours, surtout pour 
des raisons de temps (la préparation des animaux est longue) et parce que 
commercialement je n’en ressentais pas forcément le besoin.  

Ø  Et enfin quelques mots concernant la vente 

Je l’ai fait ces dernières années parce que j’ai 
participé plus activement aux ventes KBS en tant 
qu’acheteur et vendeur. Comme il fallait dresser ces 
animaux pour les ventes, je les dressais aussi pour les 
concours. Ainsi j’ai commencé à participer à 
quelques Nationaux et comices agricoles (en Creuse 
ou dans l’Indre) avec des résultats parfois intéressants 
(voir photo Dandy en page 2). 

Actuellement l’intégralité de notre troupeau est en 
vente. 80 animaux dont 40 vaches, 10 génisses 
pleines, 14 génisses de l’année et 17 génisses de 
sevrage seront proposées lors d’une vente aux 
enchère organisée par la société KBS-Genetic. Je 
convie évidemment à cette vente tous les éleveurs 
qui sont à la fois des collègues mais aussi des amis! 

«  PAULETTE  »: Fille de JOUEUR sur 
FANFARONNE (Elevage Couturier). 
Mère de «  FABLE  » vendu au Pays 
de Galles et «  BOUFFY  » vendu à 
Lagau t r iè re pu i s amené en 
concours, « APOLLON » (Pimpin) et 
autres femelles ayant fait souche: 
(Touchante, Victoire) 

et qui plus est, ils font partie 
de mes meilleurs veaux de 
l’année.  
Il reste néanmoins essentiel 
de conserver les qualités de 
morphologie et les aptitudes 
maternelles propres à la race 
Limousine.  

« Le sans corne: l’avenir de la race Limousine »  



Côté génétique 
Le taureau qui a le plus marqué l’élevage selon 
Guy est «  JOUEUR  », qui était une origine des 
frères Faye. C’était un mixte lourd qui a fait de 
très bon mâles de sevrage, mais aussi de 
g r a n d e s v a c h e s m i x t e s l o u r d e s a v e c 
d’excel lentes qual i tés maternel les (voir 
« Nitouche » et « Paulette » en page 3). Il a été 
utilisé dans l’élevage pendant 4 saillies (peut être 
pas assez longtemps selon Guy), puis ce dernier 
a fini sa carrière en Espagne. 
 
Un autre mâle important dans la génétique du 
troupeau fut «  UDIN  ». Acheté à Mr. Dessalas 
(Charente) à l’occasion de Prestige VI, il a 
marqué par une très bonne production surtout 
sur la lignée femelle avec de très bonnes vaches 
mixte élevage dotées de gros bassins et de 
beaucoup de qualités maternelles. Udin est fils 
de Romarin (Elevage Gaultier) sur Finette elle-
même fille d’Otan (origine Pompadour), taureau 
t r è s c o n n u d o n t l a s e m e n c e a é t é 
commercialisée par KBS. 
 
Plus récemment c’est avec «  DANDY  » que 
l’EARL Broussaud a pu briller en concours. Né à 
l’EARL Peyrot, ce dernier a fait un prix d’honneur 
au national de Limoges de 2010 mais a aussi 
permis de produire de très bonnes femelles de 
type  élevage.  
 
  
 

Généalogie des taureaux clés 
de l’élevage 

JOUEUR RRE 
VAINQUEUR 

BRUNETTE RRE 

UDIN RR 

ROMARIN RR 

SINETTE RRE 

DANDY 

ARLIQUET 

ACTION RRE 

CLOVIS RR 

RYDE URANOS 

SUZANNA RR 

Naisseur:	  Lanaud	  

Naisseur:	  Dessalas	  

Naisseur:	  Peyrot	  

Naisseur:	  Broussaud	  

BACCARA RRE 

ULTRABEAU RR 

UKRAINE RRE 
Naisseur:	  Champeval	  

Udin, avec des origines OTAN il marquera 
fortement le troupeau sur la lignée femelle   



Sur la voie polled, le principal mâle 
que l’on pourra citer est Clovis, né 
sur l’exploitation, et dont certaines  
filles se retrouvent à la vente du 31 
août. Il tient ses origines d’un 
taureau acheté par le GIE Polled au 
Danemark: le fameux Ryde Uranos. 
Clovis a ensuite fait carrière chez 
Louis Lesage (Haute Vienne).  
 
 

Clovis: Taureau Polled né sur l’exploitation 
(origines Ryde Uranos, Danmark) 

Aujourd’hui parmi les animaux à la 
vente on retrouve plusieurs origines: 
GALANT et HERCULES Z (de chez 
Zerger, Haute-Vienne), DALTON (de 
chez Bourbouloux, Corrèze), GAMAY 
(de chez Lagautrière, Creuse), HULK 
(acheté à Prestige XVI au GAEC de 
Combas, Haute Vienne) ou encore 
HERTZ, fils naturellement sans corne 
de Clovis ; né également sur 
l’exploitation.     

Baccara, né chez Champeval (Corrèze) a également été utilisé, ce dernier a permis 
de ramener de la viande sur le troupeau. Il fait également un prix en taureau 
recommandé au national de 2011 
 

Photo EARL Broussaud (juin 2015; St Priest La Feuille) 

Plus d’information sur la vente et 
mise en l igne du cata logue 

prochainement sur:   
www.kbs-genetic.com  

Programme de la vente: 
 
30 août: Visite de l’élevage BROUSSAUD 
(animaux visibles à partir14h) 
 
31 août:  
ü  10-13h: Vente aux enchères (1ère partie) 
ü  Pause Repas 
ü  14:30-17h: Vente aux enchères (2ème 

partie) 


