
GAEC CHRISTIAN ET VINCENT BESSE 
Le mixte viande avec de la docilité et  facilité  
à la naissance 

Vincent Besse, gérant du GAEC Christian et Vincent Besse en Corrèze, nous présente 
aujourd’hui son élevage et le style de ses animaux bien connus pour leur grande qualité.  

On est agriculteurs de 
g é n é r a t i o n  e n 
génération, donc c’est 
une longue histoire mais 
o n p e u t r e v e n i r à 
l’époque où mon père 
s’est installé, c’est-à-dire 
dans les années 70. Il 
possédait une propriété 
de 40ha pour 35 vaches. 
Puis il s’est agrandi en 
reprenant, avec ma 
mère, la propriété de 
mes g rands -parent s 
maternels. La surface et 
le nombre d’animaux 
ont alors doublé.  
A ce même moment, ils 
ont créé une SCEA qui, 
en 2003, à la date  de 
mon installation,  

deviendra le GAEC Christian et Vincent Besse. Aujourd’hui mon père est à la retraite donc nous 
sommes 2 associés au sein du GAEC : ma mère et moi-même. J’ai également un salarié à mi-
temps. 
On a aussitôt décidé d’agrandir encore la ferme en passant de 70 à 110 ha puis une nouvelle 
fois pour atteindre la situation actuelle : 210 ha pour 150 mères pour 140-145 vêlages/an.  
 

210 ha dont 30 en céréales et le reste en herbe 
150 mères vaches 
140-145 vêlages/an, au printemps - à partir du 15 février – et à l’automne 
- du 15 septembre au 15 décembre -  
 

Ø  Pourrais-tu décrire la gestion de ton exploitation ? 

Au niveau des périodes de vêlages, une quarantaine de nos vaches vêlent au printemps (à 
partir du 15 février) et le reste à l’automne (du 15 septembre au 15 décembre). Nous avons 
un taux de renouvellement annuel de 20-25% et parmi ces animaux renouvelés il y a à peu 
près un tiers de sans corne aujourd’hui. Pour hiverner les animaux je possède 2 stabulations : 
une de 98 places et une autre de 30 places.  
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Ø  Et d’un point de vue 
commercial ? 

On essaye de loger un 
maximum d’animaux pour 
l’hiver, mais ce sont les 
vaches suitées qui sont 
p r i o r i t a i r e s . Q u e l q u e s 
an imaux passent donc 
l ’ h i v e r d e h o r s e t s o n t 
conduits en plein air intégral. 
Concernant l’alimentation, 
j’ai 2 conduites. Pour le 
troupeau de mères, j’utilise 
une mélangeuse dans le but 
d ’ o b t e n i r  u n e r a t i o n 
équilibrée de maïs ensilage, 
d’ensilage d’herbe et foin. 
P o u r l e s g é n i s s e s d e 
r e n o u v e l l e m e n t e t l e s 
vêlages de printemps j’utilise 

uniquement de l’enrubannage 
et du foin. Tout l’aliment est 
produit sur l’exploitation (sauf 
compléments).  
Pour ce qui est la répartition 
des tâches, mon ouvr ier 
s ’ o c c u p e d ’ u n s i t e s u r 
l’exploitation où se trouvent les 
génisses de renouvellement, 
les génisses pleines en hiver et 
les animaux à l’engraissement. 
Je m’occupe principalement 
des lots de vaches sur l’autre 
site. Enfin je fais appel à des 
entreprises pour l’ensilage, 
épandre le fumier et curer les 
stabulations. C’est beaucoup 
plus simple et rapide.  

Q u a s i m e n t t o u t e s l e s 
femelles qui ne sont pas 
u t i l i s é e s  p o u r  l e 
renouvellement du troupeau 
sont valorisées sur le marché 
des reproducteurs. Pour ce 
qui est des mâles, j’en vends 
en moyenne 25/an en tant 
que reproducteurs et le 
reste va sur le marché des 
b r o u t a r d s . J ’ e n g r a i s s e 
uniquement les vaches de 
réforme. Nos clients sont en 
F r a n c e m a i s  a u s s i  à 
l’étranger, selon les années 
et le marché. L’année 
dernière on a vendu autant 
sur le national qu’à l’export.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les critères de sélection et le style 
des animaux recherchés ont 
toujours été bien définis et 
constants au fil du temps. Mon 
père après son installation est 
rapidement passé à un troupeau 
inscrit au Herd Book Limousin. Il 
s’est alors toujours focalisé sur 

Ø  Quel est le style de bêtes que 
tu recherches ? 

Le	marché…	
Les femelles (sauf renouvellement du troupeau) è 
marché des reproducteurs	

Les mâles è 25/an vendus en tant que reproducteurs 	

Engraissement è uniquement les vaches de réforme	

Le reste è marché des broutards	
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Faignant Meilleur RRE (1995) 
Bonux  1er prix Taureau Adulte et prix d’Honneur (Brive 2012) 

 1er prix Taureau Adulte (Cournon 2012) 
Eleonor Pp (Silverbird) 
Prix d’Honneur Jeune Femelle et Meilleure Polled (SIMA 2011) 
Meilleure vache qualité Boucherie (Brive 2012) 
Meilleur Animal sans corne (SIMAGENA 2013) 
Meilleur Animal sans corne (SIMAGENA 2015) 
Import 
1er  prix de section et prix d’Honneur Jeune Mâle; Meilleur Animal 
INTERBREED (SIMAGENA 2015) 

On se focalise aussi de plus 
en plus sur le caractère 
sans-corne. C’est un atout 
financier, car on le valorise 
bien mais aussi un plus sur 
les aspects comme le 
b i e n - ê t r e a n i m a l o u 
l’organisation du travail, 
pouvoi r se passer de 
l’écornage c’est un vrai 
gain de temps.  

I N D U S :  finesse d’os et très bon bassin 

ICHOU: homozygote polled (Hinz x Tigris) J’ai et j’utilise beaucoup 
d’animaux sans corne.  

des animaux de type mixte-
v iande et n ’en a jamai s 
démordu. On continue donc sur 
ce chemin. Plus spécifiquement 
je me concentre aujourd’hui sur 
des critères comme la docilité 
et les facilités de vêlage; notre 
travail a d’ailleurs porté ses fruits 
puisque l’on constate de réelles 
améliorations en 10 ans.  
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Le 1er taureau qui a permis à l’élevage de 
démarrer au Herd Book fut PACHA RR fils de 
HERISSON, né chez  M. Toulisse. C’est probablement 
le taureau qui a le plus marqué l’élevage. On 
l’utilisait dans les années 80 et à l’époque il 
produisait des vaches qui donnaient dans les 
500-550 kg de carcasse, ce qui était très bon pour 
l’époque. Pacha produisait des vaches mixte 
viande, très profondes, avec beaucoup de 
longueur et de bons bassins. Il a fait un concours 
national et remporta le 1er prix pour la catégorie 
moins de 1 an. 
 
 

Puis c’est FAIGNANT acheté à Lanaud qui a 
marqué l’élevage. C’était un fi ls de 
CORDON né chez M. DECONCHAT. Il a été 
qualifié RRE puis diffusé à l’IA. A l’époque 
plus de la moitié de nos vêlages étaient ses 
filles. Il a fait meilleur RRE au national à Brive 
en 1995 et de nombreux prix aux concours 
nationaux et départementaux. Ses qualités: 
de la docilité, beaucoup de longueur et des 
vaches très laitières. Il a surtout marqué la 
lignée femelle.  

Côte génétique 

Toujours	mixte	viande,	aujourd’hui	sans	cornes!	

Et le dernier en date est BONUX, acheté au GAEC 
Lagautrière Elevage 23. C’était un fils de SUCCES sur une 
mère SNOOPY. Il a été RR puis diffusé à l’IA par KBS-
GENETIC.  
Il a laissé des femelles avec beaucoup de longueur, de 
très bonnes mamelles, ainsi que d’excellents bassins et 
aplombs. BONUX est toujours en activité en Espagne. Il a 
participé à beaucoup de concours et avec succès : il a 
fini 3 fois premier à Brive, et premier au national à 
Cournon (section taureau adulte). 
 

PACHA:  le taureau qui a marqué l’élevage  

Ensuite SEREIN RR, né au GAEC Camus Père et Fils. Il était fils de MALIBU (RR) et acheté pour 
produire des bêtes de type mixte-viande mais il a finalement produit des vaches avec 
beaucoup de volume, de bons pis et de grandes facilités de vêlage, nous permettant 
beaucoup de flexibilité dans les accouplements.  
 

FAIGNANT 

BONUX 
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Aujourd’hui Vincent utilise IMPORT, fils de GAILLARD RRE (de l’élevage 
Tournier) acheté à Limoges en copropriété avec messieurs Lesage, Lagrafeuil 
et Demont.  Il fut également élu meilleur animal au SIMAGENA en 2015. Il saillit 
pour la première fois cette année, il faudra donc attendre de voir les veaux 
pour savoir, mais il y a fort à parier que la qualité sera au rendez-vous. En tout 
cas Vincent place beaucoup d’espoir en lui.  
 

L e  c ô t é  S A N S  C O R N E S  
Sur le sans corne, les choses se sont mises en place assez rapidement, car à 
peine 2 ans après avoir adhéré au GIE Polled Excellence, le GAEC récupère 
VIKING qui est utilisé sur une vingtaine de vaches. Dans la foulée c’est TIGRIS qui 
est acheté en Allemagne avec M. Bourbouloux et Scea Domaine de 
Caramigeas. C’est la première fois que Vincent achète un animal sur photo 
sans même l’avoir vu, chose qu’il n’a évidemment jamais regrettée. C’est 
d’ailleurs peut être le taureau qui lui aura donné goût à la sélection du gène 
sans corne. 
Aujourd’hui pour l’aspect sans corne, Vincent utilise JOST ainsi que HOCCO (fils 
de TIGRIS par SEREIN) né sur l’exploitation. Les incontournables TIGRIS et HINZ 
sont également toujours d’actualité.  

Ensuite c’est sur INDUS que Vincent mise cette année. C’est un fils d’EDELWEISS (né chez Jean-
Luc Mazaud) sur une petite fille de FESTIVAL (de chez M. Serge Laleu). Très fin d’os et doté d’un 
très bon bassin il vient de saillir un lot de génisse et l’année prochaine il sera mis sur un lot de 
vaches. 

Concernant les perspectives, ma mère doit 
prendre sa retraite prochainement, on étudie 
donc plusieurs pistes : embaucher un salarié 
supplémentaire ou utiliser plus les entreprises et 
services afin que je puisse me consacrer plus 
aux animaux... La piste de l’agrandissement 
n’est en tout cas pas à l’ordre du jour et pas 
forcément pertinente dans le contexte actuel, 
on préfère se concentrer sur ce que l’on a déjà 
et s’organiser pour arriver à gérer le travail sans 
l’aide de mes parents. 

Ø  Quelles perspectives pour l’avenir ? 

JOST, type mixte avec de très bons aplombs et 
qui produit des petits veaux à la naissance 

On est partenaire avec KBS-Genetic depuis le début, mais on travaillait déjà avec Jean-Luc 
Kress avant. C’est un partenariat qui m’aide à commercialiser mes mâles et une partie de 
mes femelles sur le marché des reproducteurs. En parallèle on est presque toujours présent 
aux différentes ventes aux enchères.  
Cela m’a aussi beaucoup fait avancer sur le caractère naturellement sans corne. J’ai été 
contacté par KBS peu de temps après la création du GIE Polled pour intégrer ce groupe 
d’éleveurs. Aujourd’hui le caractère sans-corne s’est vraiment démocratisé et il y a eu un 
réel progrès. Cependant il ne faut pas rester sur nos acquis, il faut assurer un dynamisme et 
de la motivation au sein des éleveurs si l’on veut continuer à progresser et maintenir notre 
avance.   

Ø  Concernant le travail avec KBS-Genetic… 
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