
         

 

Vente d’animaux génotypés CNA Cournon 2016 

 
 
Dans le cadre  du Concours National Charolais 2016, le  Herd Book Charolais en collaboration avec Charolais 
Expansion organisera une vente aux enchères d’animaux génotypés.  La vente aura lieu le jeudi 6 octobre à 
l’issue des prix de championnat.  
 
Les engagements sont ouverts à l’ensemble des catégories présentes au concours : 

 Veaux d’automne mâles et femelles 

 Génisses de 18 et 30 mois 

 Génisses de 30 mois 

 Vaches  

 Taureaux de 18 mois 

 Taureaux adultes 
 
 
Sélection des animaux : 
 
Les animaux sélectionnés participeront d’office  au CNA. 
 
La sélection sera effectuée  afin d’assurer la présentation à la vente de 15 animaux selon le contingent de  2/3 
mâles et 1/3 de femelles. 
Elle reposera sur un choix d’animaux dotés d’une très bonne morphologie et devra être représentative de 
l’ensemble des catégories d’animaux présents au sein de la base raciale et devra comporter des  animaux sans 
corne,  animaux orientés Vêlages Faciles, fort DM, typés élevage…. 
 
La sélection s’effectuera début juin. Les animaux étant présentés dans le cadre du  CNA une attention 
particulière sera portée à la morphologie. Cependant pour se donner un maximum de chance de mettre en 
vente des animaux avec un résultat de génotypage satisfaisant le niveau d’indexation de l’animal (IBOVAL, ISU) 
et/ou de ses parents sera pris en compte  
 
 
Mise à prix et conditions de vente :  
Veaux mâles, mâles d’automne, et taureaux de 18 mois : 3000€     
Taureaux adultes : 3500€  
Laitonnes : 2000€       
Femelles  de 18 mois : 2300€ 
Génisses pleines : 2500€ 
Vaches : 3000€    
Il s’agit ici de mises à prix minimales, selon le profil de l’animal celle-ci pourra être modifiée en accord avec la 
commission de sélection. 
 
Les Enchères se feront de 100€ en 100€.Les frais de vente seront de 5% payables par l’acheteur. La vente se 
fera sans prix de retrait. 
 
Les engagements sont à retourner pour le 1er  juin au plus tard et la sélection aura lieu début juin. 
Les frais d’engagement seront de 150€ comprenant le génotypage (à régler à l’issue de la présélection) 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

COUPON D’ENGAGEMENT A LA PRESELECTION DE LA VENTE AUX ENCHERES CNA 2016 

N° de cheptel :…………………………………… NOM :……………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………. 

CATEGORIE* N°NATIONAL NOM 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Catégories : les engagements sont ouverts à l’ensemble des catégories, Veaux d’automne mâles et femelles, Génisses de 18 mois, 

Génisses de 30 mois, Vaches,  Taureaux de 18 mois, Taureaux adultes. 
 
 
Ce coupon est à retourner au HERD BOOK CHAROLAIS soit : 
 par courrier postale  AGROPOLE DU MARAULT 58470 MAGNY COURS par fax : 03.86.59.77.19  
ou par mail : cperrodin@charolaise.fr 
info et contact : CLEMENT PERRODIN 07.89.05.42.39 
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