
Déficit de communication à combler 
BOVIN VIANDE. Pour Ludovic Jean, à Sencenac-Puy-de-Fourches, l’annulation du Salon de l’agriculture et des 
concours constitue une perte de visibilité pour la vente des reproducteurs dans une période de crise.

Autant bête à concours que ses bovins
ÉLEVAGE. Chez les Lasternas, à Saint-Cyr-les-Champagnes, on est éleveur de champions. Habituée des 
concours et des podiums, la famille n’a pas cessé la préparation des animaux, malgré les annulations de salons.

L’année 2019 était à mar-
quer d’une pierre blanche 
pour le Gaec Jean, à Sen-

cenac-Puy-de-Fourches. Thierry, 
Marie-France et leur fils Ludovic 
avaient participé pour la première 
fois au Salon de l’agriculture en 
présentant une vache limousine, 
Image, et son veau, Olympe. Une 
première expérience pleine d’ap-
préhension et de joie mêlées.

Depuis l’installation de Ludovic, 
il y a plus d’une dizaine d’années, 
avec ses parents, la ferme a évolué 
vers de la génétique. Le troupeau 
a été inscrit au herd-book limou-
sin. « C’est une grande fierté de 
prétendre à ce niveau-là. Certains 
sélectionneurs que j’ai regardés 
pendant des années ne sont jamais 
montés à Paris. Aujourd’hui, j’ai 
la chance d’avoir la vache qui va 
bien », disait le jeune éleveur à 
cette époque.

Après une impasse en 2020, 
cette année devait être la suite 
logique de cette première partici-
pation, deux ans plus tard. La fille 
d’Image, Olympe, devait être pré-
sentée dans la catégorie génisses. 
« Les conséquences de l’annulation 
du salon sont pour nous un manque 
de communication », affirme Ludo-
vic Jean. Il faut dire que la première 

participation au SIA avait généré 
des retombées importantes pour 
l’élevage. « Il s’agit clairement de 
se montrer et de se faire connaître. 
C’est de la publicité directe pour 
notre élevage. » Les éleveurs 
non-sélectionneurs avaient pu 
observer la qualité des animaux 
du Gaec Jean avec des consé-
quences positives sur le nombre de 
reproducteurs (taureaux, vaches et 
génisses à partir d’un an) vendus 
à la ferme. « Toute la presse que 

l’on avait accueillie avait fait parler 
de nous pendant un bon moment », 
se souvient-il. Il avait constaté des 
effets positifs sur le volume de vente 
mais pas forcément sur les prix. 
« Je préfère vendre à un prix rai-
sonnable pour tout le monde mais 
en vendre davantage », ajoute-t-il.

Qu’il paraît loin le dernier 
concours interdépartemental 
auquel l’éleveur a participé 
en 2019 à Lanouaille ! Mais 
Ludovic Jean espère pouvoir 

exposer à nouveau ses animaux au 
plus vite.

Les effets de la crise
Dans ce contexte, l’éleveur 

essaie de faire parler de ses bovins 
autrement, notamment sur la page 
Facebook de l’élevage, mais ce 
moyen n’est pas évident pour lui. 
« Cela prend du temps pour faire 
de belles photographies. C’est du 
travail. » 

Et puis, au-delà de l’absence 

des concours, l’éleveur ressent la 
crise actuelle du monde agricole. 
« En général, les éleveurs n’ont pas 
de trésorerie. Les achats se font par 
nécessité. Au lieu d’acheter des 
jeunes taureaux, ils se rabattent sur 
des adultes prêts à saillir. Le mar-
ché a changé. Des éleveurs ache-
taient des génisses juste pleines. 
Maintenant, ils préfèrent les ache-
ter avec les petits veaux nés ou des 
génisses prêtes à vêler. Cela coûte 
moins cher. La vache arrive directe-
ment en production. Sinon, il faut 
la nourrir le temps qu’elle finisse sa 
gestation. »

L’éleveur subit lui aussi la crise 
via les prix payés sur le marché. La 
vente directe et de reproducteurs 
lui permet de sauver un peu les 
meubles en cette période difficile. 
« C’est ce qui fait tourner l’exploita-
tion », avoue-t-il. 

Le Gaec Jean comprend un 
troupeau de 150 mères limou-
sines pour 230 ha. Les éleveurs 
pratiquent la vente directe à la 
ferme de viande et de conserves. 
L’élevage a lancé un atelier ovin, 
60 brebis, pour répondre à la 
demande. La viande d’agneau est 
vendue en caissettes. 

Alexandre Merlingeas

Olivier Lasternas ne s’en 
est jamais caché : quand 
il entre sur un ring pour 

concourir, « c’est pour la gagne ». 
Président de la section Aquitaine 
du herd-book limousin, sélection-
neur bien connu dans le milieu, 
éleveur de champions, Olivier tra-
vaille toute l’année à préparer des 
animaux parfaits pour les diffé-
rents salons. Pour lui, les concours 
sont de véritables compétitions et 
ses animaux, des sportifs de haut 
niveau. Alors, quand il apprend, 
en novembre dernier, que le Salon 
international de l’agriculture de 
Paris est annulé, il va sans dire que 
ça n’a pas changé ses habitudes 
d’élevage.

« Arrêter complètement le tra-
vail sur des animaux de concours, 
c’est quasiment impossible. C’est 
comme pour un compétiteur de 
haut niveau : il ne peut pas stop-
per son entraînement, sinon, il met 
des mois à récupérer sa condition, 
témoigne Olivier Lasternas. Bien 

sûr, nous avons réduit la voilure. 
Nous avons “sacrifié” certains ani-
maux en abandonnant leur pré-
paration pour ne conserver que le 
noyau dur, dans l’espoir qu’il y ait 
quand même des concours. »

Toujours accompagné de son 

épouse, Isabelle, et de ses deux 
filles, Camille, salariée de l’exploi-
tation et Clara, toujours étudiante 
et passionnée par le monde des 
concours, l’éleveur a gardé la 
perspective de remonter sur le ring 
en 2021. À raison : « Nous avons 

quelques perspectives avec Aqui-
tanima, à Bordeaux, où nous ris-
quons de faire un rassemblement à 
huis clos, sans public, mais qui sera 
rediffusé sur les réseaux ».

Perte pour la partie 
reproducteurs

Sans public, le compétiteur 
concède que ça ne sera sans doute 
pas la même chose. « Entrer sur le 
ring sans personne autour que les 
juges, c’est certain que ça va nous 
changer. C’est un peu comme une 
équipe de foot qui dispute un match 
dans un stade vide. Et au même 
titre que le public peut parfois inter-
férer dans un match, par rapport 
aux jugements de l’arbitre, son 
absence à ce prochain concours 
pourrait influencer les résultats. 
Nous verrons. »

Les modalités ne sont pas 
encore bien définies mais 
il se pourrait que la famille 
Lasternas puisse présenter deux ou 
trois animaux sur les cinq qu’elle 

a minutieusement préparés. Ils 
auront fort à faire avec la concur-
rence, Olivier Lasternas le sait. 
« Les éleveurs ont été tellement frus-
trés de ne pas pouvoir monter sur 
les rings, concourir, présenter leurs 
animaux, que là, ils sont fin prêts. 
Mais nous aussi, nous sommes 
bouillants », sourit-il.

Au-delà du plaisir de se retrou-
ver entre compétiteurs, dans une 
ambiance un peu festive, qui 
« nous manque aussi », l’agricul-
teur de Saint-Cyr-les-Champagnes 
reconnaît que les conséquences 
économiques se sont également 
fait sentir. « Pas de concours, pas de 
promotion de la race, pas d’étran-
gers en visite non plus, donc moins 
de ventes. Sur la partie reproduc-
teurs, nous avons perdu 30 % de 
notre chiffre d’affaires. » Seule 
bonne tendance de la crise de la 
Covid-19 : un retour des consom-
mateurs au local et aux boucheries 
traditionnelles. 

Laetitia Lemaire

Olivier Lasternas n’a pas cessé d’entraîner ses animaux en vue d’un 
éventuel prochain concours. (Ph. archives Réussir le Périgord)

En 2019, Ludovic Jean avait participé pour la première fois au SIA à Paris avec Image et son veau Olympe 
avec de bonnes retombées sur la vente de reproducteurs. (Ph. archives A. M.)
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