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Le Mot du Président
dans le cadre du Concours National !

Cette édition 2022 du Sommet de l'Elevage offre de
nombreux temps forts pour les passionnés de
génétique charolaise et notamment cette vente aux
enchères inédite sur la thématique "Bien Naître" où 11
animaux seront présentés à la vente.
Une présélection en ferme opérée dans les élevages
adhérents de la France entière par nos experts raciaux ;
et dans un second temps, en juillet, un nouveau tri des
animaux présélectionnés par le comité de sélection
final pour ne garder que les meilleurs.
Depuis de nombreuses années, cette thématique du
Bien Naître fait ses preuves avec la station d'Evaluation
du Marault et se développe actuellement sur nos
concours. Fort de son succès, mais surtout afin de
répondre aux réels besoins des éleveurs d'aujourd'hui,
nous continuons de mettre à disposition des solutions
visant à faciliter le quotidien et optimiser le travail
pour que ce "bien naître" aboutisse au "bien-être" de
tous nos éleveurs.
Outre ce point d'orgue commun, cette vente proposera
une diversité d'animaux dont les ascendances, les
morphologies, vous offriront un choix des plus
attrayants. Qu'il s'agisse d'introduire le gène sans
corne dans votre troupeau, de produire des femelles de
renouvellement, ou encore d'acquérir des lignées aux
qualités reconnues, je vous invite dès à présent à
découvrir ces animaux qui j'en suis sûr ne vous
laisseront pas indifférents.
Sébastien CLUZEL, Président du HERD BOOK CHAROLAIS

REPRODUCTEURS CHAROLAIS A+
PROPOSÉS À LA VENTE AUX ENCHÈRES BIEN NAÎTRE 2022

Règlement de la Vente BIEN NAÎTRE 2022
Article 1 : La vente aura lieu sans prix de retrait. Les animaux seront vendus hors taxes
et au comptant. La vente aux enchères s’effectuera par boitier électronique et par
enchère de 100,00€ la mise à prix de chaque animal sera déterminée pour chaque lot
avant la vente.
Article 2 : La vente sera faite expressément au comptant, à la requête des éleveurs
présentant les animaux aux enchères publiques et au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Le paiement devra intervenir durant ou juste après la vente et les animaux ne seront
livrés qu’après paiement complet.
Les frais d’adjudication s’élèveront à 5 %, payables par l’acheteur immédiatement après
la vente, y compris pour les animaux vendus à l’export.
Les frais d’exportation (pédigrées, tests sanitaires, frais de quarantaine) seront facturés
en sus.
Article 3 : Les ventes sont faites au nom et pour le compte des éleveurs propriétaires des
animaux. En cas de litige entre acheteurs et vendeurs, Charolais Expansion SAS, qui n’est
pas partie à la vente, ne pourra ni être appelée en cause ou en garantie, ni être tenue
responsable, pour quelque cause que ce soit, des conséquences de la vente et
notamment du paiement des frais judiciaires de séquestre et de convention du ou des
animaux en litige. Le tribunal du défendeur sera seul compétent pour traiter tout litige.
Les animaux présentés à la vente par Charolais Expansion le sont sous la responsabilité
exclusive des éleveurs et sont vendus avec les garanties ordinaires de droit. Les animaux
étant vendus en tant que reproducteurs, tout animal ne satisfaisant pas à sa fonction de
géniteur en monte naturelle devra être repris par l’éleveur vendeur.
Article 4 : Le vendeur est tenu, conformément à la loi, de déclarer les vices rédhibitoires
et de fournir une attestation d’élevage certifiant que le cheptel bovin est reconnu
« officiellement indemne » de tuberculose bovine, de brucellose ainsi que de leucose
bovine enzootique par les Services vétérinaires. En outre, le cheptel bovin doit être
reconnu élevage qualifié A au niveau IBR. Les animaux auront été identifiés
individuellement (double plaquette auriculaire avec numéro IPG) ; ils ne présenteront
aucun signe de maladie ; ils ne seront pas porteurs de lésions d’hypodermose. Les
animaux présentent une sérologie négative de moins de 30 jours à l’IBR-IPV.
En ce qui concerne la B.V.D, ils ne sont pas des animaux Infectés Permanents
Immunotolérants (I.P.I.) à partir des résultats d’analyses réalisées selon les méthodes de
recherche agréées.
Article 5 : Jusqu’à la vente, les animaux mis aux enchères restent la propriété du
vendeur, lequel sera responsable des accidents, maladies ou dommages quelconques qui
leur arriveraient ou qu’ils pourraient causer aux tiers, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur
des bâtiments. Les risques d’incendie et les pertes ou dommages en résultant restent
notamment à la charge entière du vendeur. Les embarquements, les débarquements et
la conduite au lieu de la vente et toute opération similaire sont faits pour le compte et
aux frais, risques et périls du vendeur.
Article 6 : Le transfert de propriété aura lieu dès l’adjudication. Par conséquent,
l’acquéreur sera dès cet instant réputé immédiatement substitué au vendeur dans les
risques afférents à l’animal vendu, la livraison étant présumée effectuée à l’instant
même de la vente, tant pour un éleveur français qu’étranger.

Article 7 : Tous les animaux figurant au présent catalogue sont inscrits au Livre A+ du Herd Book
Charolais. Les filiations ont été vérifiées par analyse ADN (SNP ou microsatellite). Les résultats
ataxie sont communiqués par le laboratoire et sont sous sa responsabilité.
Tous les animaux sont non nés de césarienne.
Article 8 : Aptitude à la reproduction
8.1] Tous les animaux proposés à la vente bénéficient de la garantie accordée par l’éleveur-vendeur
quant à l’absence de vices cachés et à leur aptitude à la reproduction.
8.2] En ce qui concerne l’aptitude à la reproduction des animaux mis en vente, Charolais Expansion
SAS ne pourra être appelée en justice au sujet de réclamations résultant de tout vice caché qui
trouverait son origine dans un défaut de déclaration du vendeur et/ou acheteur.
Article 9 : En ce qui concerne la recherche de Translocation Robertsonienne 1/29 la responsabilité de
Charolais Expansion ne pourra être engagée, par conséquent cette recherche incombe à la
responsabilité de l’acheteur et du vendeur.
Article 10 : Les incidents donnant suite à la mortalité et /ou stérilité à l’issue de la vente ne relèvent
pas de la responsabilité de Charolais Expansion SAS.
Vente effectuée par le ministère de Martial Tardivon, Sicafome à Moulins-Engilbert (58).
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES
Frais de vente export :
- pedigree : pour les mâles et femelles 40,00 € pour les pays membres de l’UE, 80,00 € pour les autres
pays.
- + 5 % du prix des enchères. Ce tarif n’inclut pas les frais sanitaires potentiels.
Les animaux vendus à l’export devront être valablement vaccinés contre la FCO, ceci pouvant
influer sur la date de départ des animaux (l’exportation étant possible 60 jours après la seconde
injection). + 5% si Charolais Expansion se charge des modalités à l'export
Les prix s’entendent départ France, les frais de transport et d’assurance ne sont pas inclus.

Le départ des animaux doit s’effectuer rapidement après la vente. Possibilité d’assurer
les animaux en pré-séjour en ferme, avant exportation.

Le paiement des animaux devra être réalisé par virement bancaire avant l’exportation.
Passé un délai de deux mois, l’éleveur vendeur se réserve le droit de facturer des frais de pension à
hauteur de 5 € par jour.

SPECIFIC CONDITIONS FOR THE AUCTION SALE
Export sales fees:
- pedigree: for the males and females 40,00 € for members of EU.
- + 5 % of the auction price.
This cost does not include sanitary fees. Animals will have to be vaccinated against bluetong,this
could have an incidence concerning departure date (export can be possible 60 days after second
injection).
5% if Charolais Expansion do export formalities.
Our prices are ExW France: thetransport and insurance costs are not included.
The departure of the animals must occur quite soon after the sale. Possibility to insure the animals
during their stay in farm, before the export (cost in charge of the buyer). The payment of the
animals must be done by bank transfer before the export.

SAULIEU dispose d’un très bon équilibre entre développement squelettique et développement musculaire. C’est un animal très fin,
avec beaucoup de longueur et un carré très marqué dans la partie arrière. SAULIEU c’est aussi une production confirmée côté
maternelle. Quant à son père MALAKOFF on ne le présente plus ! Des garanties bien naître dont les preuves ne sont plus à faire !
Pour contacter l'EARL DEQUE : 06.88.90.60.54

L’élégance à l’état pur ! Ce jeune reproducteur né le 03/10/2021 au GAEC TOURNIER (23) offre à la fois des qualités phénotypiques (de
la taille, du bassin, des aplombs irréprochables et une tête très expressive) mais également une bonne ascendance. Son père, GASTON,
présente des facilités de naissance -IFNAIS 109- couplé d’un AVEL à 120 et d’un ISEVR à 111. Côté mère on retrouve PALOMA (une vache
issue du prestigieux elevage de la famille CHEVALIER Roger). PALOMA issue de la souche SESAME RVS (origines aux multiples de qualités
connues et reconnues) présente un très bon ALait de 110.
Pour contacter le GAEC TOURNIER : 06.88.54.11.14

Ce fils de MISTER PP vous séduira par sa morphologie : beaucoup de profondeur de poitrine, de la longueur, un joli carré de bassin, une
viande bien descendue sur le jarret et une très jolie tête. Sa mère, PRINCESSE, possède un ISU de 126 c’est une descendante de
MACARONFED (taureau qui a su transmettre de fortes qualités bouchères et des filles sachant bien vêler). Un ultime atout pour SIRTAKI
PP : il est homozygote sans cornes ; il allie le « bien naitre » au « bien être ».
Pour contacter STEPHANE BERTHOMIER : 07.51.69.38.97

Avec 3 générations de RR4S dans son pedigree et des index à couper le souffle, ce jeune charolais de tout juste un an se démarque
également par les facilités de naissance et le potentiel de croissance. TITOU ce fils de MERLIN P sur NALA origine BASTION UNIBLOC est
une véritable peinture : des fondations solides, une rectitude parfaite, une tête racée et une solide harmonie entre squelette et viande
confirment les atouts de la race charolaise. Ses index génomiques (IFNAIS 104,CRSEV 122, ISEVR 131, AVEL116 et surtout 132 en IVMAT )
en font un taureau unique pour des utilisations multiples.
Pour contacter l'EARL LA PAIRE AU JOT : 06.75.75.92.87

Ce magnifique hétérozygote est né du croisement NENUFAR PP (taureau homozygote à la production très régulière) et d’ICONE RR2 aux
qualités maternelles indéniables (les filles d’URFE sont d’excellentes mères à taureaux). Pour caractériser SERMENT P : du volume, une
belle rectitude de dos, des aplombs irréprochables, une tête massive et surtout un bassin exceptionnel ! SERMENT P est un animal
développant avec une vraie finesse de peau . Toutes ses qualités ont d’ores et déjà été récompensées puisqu’il vient d’être primé lors
du Trophée « sans cornes » au concours de Sedan. Idéal pour introduire le gène sans cornes dans votre troupeau, SERMENT P saura
valoriser votre cheptel par ses multiples atouts tout en assurant une production de qualité.
Pour contacter le GAEC VAUTHIER : 06.88.30.61.47

Ce taureau dispose d'un bon équilibre entre squelette et qualités bouchères. Déjà remarqué au concours de Moulins 2021 avec un
deuxième prix, SMILEY à devant lui un bel avenir sur les rings charolais. Côté pedigree, on retrouve NESTOR (GAEC DE FONTAINE
BLANCHE) avec un IFNAIS à 120, un ISEVR à 121 et un IVMAT à 118. NESTOR, c’est la précocité de FIRST et les qualités maternelles de
CASTOR pour l’ascendance maternelle ! Une branche totalement nouvelle s’offre à vous. Avec une réelle docilité, à l’heure où les
cheptels s’agrandissent, une nouvelle fois SMILEY garantira le bien naître pour votre bien être !
Pour contacter MYCHAJLIW MICHEL : 06.88.56.32.97

C’est bien 3 générations de RR4S que compte SANDRO sur son ascendance maternelle. Sa mère, une fille de CASTOR, se caractérise par
une régularité impressionnante dans son indexation : 115 en IVMAT, 114 en ISEVR et un ISU à 113. SANDRO, un raceur en devenir : tête
expressive avec un mufle très large, de la puissance dans les épaules, de la profondeur, de l’aloyau et une jolie arrière-main. Sa
démarche exprime une réelle puissance héritée de son père LUCKY LUK, un géniteur d’exception doté d’un énorme potentiel de
croissance et issu des célèbres lignées UNGARO-BRESILIENNE-SUPERIEUR. D’après son génotypage, SANDRO apportera précocité,
potentiel de croissance et valeur maternelle. Il vient d'être primé 1er de section au concours de Bere Chateaubrillant 2022.
Pour contacter LE GAEC AILLERIE : 06.26.16.93.62

Un animal au développement squelettique exceptionnel ! Né à l’EARL FRIAUD (03), élevage tout juste récompensé par le 1er prix
d’honneur lors du Concours National Veau. ROIDESPRES est issu de deux grandes lignées charolaises : côté père on retrouve le sang fort
d’IBRA MIC et ses volumes hors normes, mais également UTRILLOMIC. MAXOU, son père, est lui utilisé sur génisses. Côté mère, on peut
constater que la valeur laitière est plus que fixée ! En effet, LUTESSE et CAMPANULE affichent respectivement un 112 et 111 en ALait.
ROIDESPRES se démarque par beaucoup de longueur, une hauteur au garrot remarquable, de la profondeur, le tout agrémenté de
réelles qualités de race. Ce taureau est idéal pour une production de femelles de renouvellement.
Pour contacter JEAN PAUL BEC : 06.74.66.08.77

Ce jeune taureau a su attirer les regards dès son plus jeune âge en obtenant un 1er prix à Bressuire en 2019. Un pedigree original
glorifie Phénomène : côté paternel MALO (EARL ALEXANDRE) digne descendant de la souche DEAUVILLE-UNGARO LB (apportant un bon
gabarit à leurs productions), côté mère HABITUDE qui conforte la valeur laitière ! Une vache de 10 ans qui a eu 7 veaux avec un GMQ 0120 jours moyen de 1241 g. PHENOMENE se caractérise par un développement squelettique de haut niveau (hauteurs et longueurs se
mariant à merveille) un dos bien droit, des aplombs bien disposés sans excès d’os. Idéal pour une production de femelles de
renouvellement !
Pour contacter LE GAEC GODET RETAILLEAU : 06.82.97.56.50

Avec son palmarès impressionnant (GP honneur St Amand Montrond 2019, Nevers 2020-21), NIAGARA est une opportunité rare de vous
offrir un champion ! Détenu en copropriété par le GAEC MINARD et LAURENT CORDEBOIS, c'est un fils de LAUREATGIE (RVS) et de
DOUDOUNE, son ascendance est « 100 % GIE CHAROLAIS LEADER ». Une race exceptionnelle, un corps sculpté à souhait, un dos bien
soudé à l’épaule et une locomotion hors pair font de lui la pépite à acquérir avec en prime un caractère en or ! Pour parfaire le tout,
tous ses index sont supérieurs à 100 dont un 110 en IFNAIS et un ISEVR à 109.
Pour contacter LE GAEC MINARD : 06.10.44.58.37

NEVERS ou l'opportunité d’acquérir des souches charolaises qui ont marqué la race à jamais ! Côté paternel, on retrouve CUPIDON avec
des souches de deux grands champions MAJOR RVS, né au GAEC CADOUX multirécompensé à Paris au Concours National et
LILYMARLENE RR4S célèbre vache de JF BAUDOT qui a marqué de son empreinte les podiums de Charolles et du Concours National dans
les années 2000 ! Côté maternelle, DJIBOUTI RR2 fille d’ADELIE achetée à la SCEA VOISIN Philippe est issue de la souche PACHA.
Beaucoup de développement squelettique (hauteurs et longueurs époustouflantes), auquel s’ajoute une belle répartition musculaire.
NEVERS est un taureau facilement utilisable pour produire à de bons broutards tout en assurant un renouvellement de qualité.
Pour contacter L'EARL JEANDAUX : 06.17.51.23.76

Notes :

