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Productions : reproducteur de vaches limousines
Jean- Luc Mouysset s’installe en 1995, en GAEC avec sa mère, sur l’exploitation familiale. A
l’époque, ils ont 45 mères de race limousine et 40 truies « naisseurs » (les porcelets sont élevés
jusqu’à 25 kg seulement, l’engraissage étant fait par d’autres exploitations).
En 2004, avec la crise porcine, il arrête l’élevage de porcs pour se consacrer aux limousines puis
se retrouve seul sur l’exploitation en 2009, sa mère prenant sa retraite.
Son métier consiste à rpoduire des reproducteurs :
les femelles sont vendues à des élevages, à l’exception des quelques-unes qu’il garde pour
renouveler son cheptel
4 ou 5 males, sélectionnés, vont devenir des taureaux, inscrits au fichier racial, proposés à
la station nationale de Lanaut (proche de Limoges)
les autres bêtes répondent aux critères du Label Rouge, veau d’Aveyron et du Ségala, et
sont commercialisées par l’intermédiaire de l’IRVA
Jean-Luc a une passion : les concours. Ils lui permettent de se comparer aux autres et de
progresser en permanence. Il y rencontre ses collègues avec qui il passe des moments conviviaux
mais aussi les consommateurs. C’est ainsi que depuis 1993, date du 1er concours, il présente
chaque année une ou plusieurs bêtes à Baraqueville. En 2005 et 2006, un de ses taureaux a été
sélectionné pour le Salon de l’Agriculture à Paris où il a remporté la 4è place en 2005 puis la 5è
place en 2006. C’est une merveilleuse récompense de tous les efforts fournis !
La propreté de la ferme est un des soucis permanents de Jean-Luc. C'est important d'offrir à tous
ses visiteurs un environnement agréable, conforme à l'image qu'il veut donner des jeunes
agriculteurs. Ceux-ci souffrent souvent des informations diffusées par les médias sur les primes
européennes. Dans le Ségala, les exploitations sont de taille réduite, basées autrefois sur une
polyactivité mais maintenant spécialisées dans un domaine, et sans aides, elles ne seraient pas
viables.

