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CATALOGUE DE VENTE

Sur le ring du Zénith



CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Cournon d’Auvergne 2019

Le présent règlement détermine les règles applicables à la vente d’animaux

reproducteurs de race Blonde d’Aquitaine (mâles et femelles) proposés aux

enchères lors des Concours régionaux, interrégionaux et Nationaux ;

Ventes TOP GÉNÉTIQUE et Ventes « Prestige ».

Les présentes conditions générales de vente sont réputées connues et

acceptées sans réserve par les vendeurs et les acheteurs.

ARTICLE 1 : Modalités générales de vente

Les ventes sont conclues à l'amiable entre l'acheteur et le Représentant de

la SAS Blonde Génétique, agissant d'ordre et pour le compte des éleveurs

qui restent propriétaires des animaux jusqu’au prononcé de l’adjudication de

leur vente. Les renseignements zootechniques figurant au catalogue sont

donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la

responsabilité de la SAS Blonde Génétique ou de ses adhérents. Les

animaux sont proposés à un prix de base minimum fixé par la SAS Blonde

Génétique en accord avec le propriétaire. La vente se déroule aux enchères

à main levée, montantes par tranche de 100€. Dans le cas où deux ou

plusieurs personnes se porteraient acquéreurs du même animal, ce dernier

est adjugé au meilleur disant.

Toute vente conclue est payable au comptant.

ARTICLE 2 : Conditions de règlement

Les prix de vente s'entendent hors taxes, départ des fermes d’origines ou

départ Concours.

Tout adjudicataire agissant pour le compte d’un tiers aura obligatoirement

son nom mentionné au procès-verbal étant entendu que ce dernier sera

tenu solidairement responsable de l’achat en cas de défaillance de son

mandant. La remise, au bénéfice de l’acheteur, des documents afférents

aux animaux achetés, ne s’effectuera que sous réserve de l’encaissement

intégral du prix de vente, frais de commissions inclus.

ARTICLE 3 : Frais de vente

Les frais de vente, à la charge des acheteurs, représentent 3% du montant

HT du prix d’adjudication.

Pour les animaux destinés à l'exportation : Les frais de vente n’incluent

pas les dépenses supplémentaires éventuelles inhérentes aux exigences

réglementaires d’exportation propres à chaque pays, (frais de quarantaine,

analyses sanitaires, transport) qui seront facturées en sus.

Les animaux proviennent d’élevages assujettis à la TVA agricole.

 L’acheteur est assujetti à la TVA en France : Facturation de 10%

applicable sur le prix d’adjudication de l’animal et 20% sur les frais de

commissions (TVA récupérable).

 L’acheteur est assujetti à la TVA dans un pays membre de l’UE :

Fourniture par l’acheteur de son numéro d’identification intra-

communautaire et exonération de la TVA sous réserve de la présentation

obligatoire du justificatif d’exportation.

 L’acheteur est non assujetti à la TVA en France ou dans un pays

membre de l’UE :

Facturation de la TVA à un taux de 2,1% applicable sur la totalité du prix de

vente.

 L’acheteur est hors UE :

Exonération de la TVA sur présentation obligatoire du document douanier

attestant l’exportation.

Pour les animaux invendus aux enchères : Tout animal présenté à la

vente sans acquéreur au prix de réserve, sera alors proposé à la vente

amiable au prix de base, auquel s’ajouteront les frais de vente de 3% du

montant HT.

ARTICLE 4 : Garanties sanitaires

Les animaux présentés à la vente répondent aux conditions sanitaires

exigées pour le Concours auquel ils participent. À la demande de la SAS

Blonde Génétique ; ils ont été contrôlés en BVD virologie, IBR, neosporose,

besnoitiose, paratuberculose (pour les animaux de + de 18 mois).

Les animaux présentés à la vente sont tous contrôlés par

génotypage auprès de la SAS GEN&BLOND ; ils sont tous « présumés non

porteurs » ou « non porteurs » de l’axonopathie et « présumés non

transloqués ».

***

La SAS Blonde Génétique délivrera dans un délai minimum d’un mois après

la vente, le certificat généalogique de l’animal muté au nom de l’acheteur, le

dossier sanitaire de l’animal, le résultat de génotypage et le compte-rendu

de Vérification de Compatibilité Génétique.

ARTICLE 5 : Responsabilité de la SAS Blonde Génétique

Blonde Génétique ne pourra être tenue responsable d’une quelconque

défaillance ou défaut de déclaration des vendeurs et/ou acquéreurs vis-à-

vis des animaux mis en vente. À ce titre, l’acheteur et/ou le vendeur

renoncent expressément à tout recours envers la SAS Blonde Génétique

pour obtenir réparation des préjudices résultant de tout vice caché qui

trouverait son origine dans un défaut de déclaration de l’éleveur propriétaire

et/ou des conséquences pouvant résulter d’une maladie ou d’un défaut

constaté postérieurement à la vente et qui n’aurait pu être détecté par les

moyens mis en place à travers le plan de prévention sanitaire de la Station.

La SAS Blonde Génétique ne peut être tenue responsable de la présente

vente si une inexécution totale ou partielle est due à des accidents fortuits

ou de forces majeures tels que : incendie, grêle, inondation, neige, gel,

impossibilité de charger (…)

ARTICLE 6 : Enlèvement et transport

Toute vente réalisée entraîne l'enlèvement de l'animal par l'acheteur dans

un délai de 8 jours, sauf accord entre les parties. Le transport des animaux

est à la charge de l’acheteur et pourra être, à sa demande, organisé par la

SAS Blonde Génétique. Dans ce cas, les frais de transport seront calculés

en fonction de la distance à parcourir depuis le lieu de départ.

L'attente, le chargement et le transport sont sous la responsabilité de

l'acheteur. De ce fait, tout animal quittant la ferme ou le Concours voyage

sous la responsabilité de l’acheteur, qui devra s’assurer en conséquence et

en supporter les charges qui en résultent.

ARTICLE 7 : Clause de réserve de propriété

Les animaux vendus resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement

complet du prix d’adjudication et des frais de vente, et cela quelles que

soient les modifications physiologiques ou les transformations subies par

ces animaux (loi n° 80-335 du 12 mai 1980). Le défaut de paiement de l'une

ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

L'acheteur ne pourra revendre les animaux non payés à des tiers sans en

avoir préalablement averti le vendeur et avoir obtenu son accord express et

écrit. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la

vente, au transfert à l'acheteur des risques de perte, de modifications

physiologiques ainsi que des dommages que ces animaux pourraient

occasionner.

ARTICLE 8 : Clause compromissoire

Blonde Génétique n’est pas tenue personnellement à des obligations de

garanties qui pèsent sur le vendeur ni des obligations de paiement qui

pèsent sur l'acheteur. En cas de contestations ou de litiges, les Parties

conviennent de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des différends, de

quelque nature que ce soit, pouvant naitre du présent contrat. Chaque

Partie désignera son arbitre, et en informera par LRAR son cocontractant. À

compter de la réception de la lettre recommandée, ce dernier dispose d’un

délai de 30 jours pour procéder à la désignation de son arbitre et en

informer dans les mêmes formes l’autre Partie. Les arbitres désignés par les

Parties en choisiront d’un commun accord un troisième chargé de présider

le tribunal arbitral. Conformément à l’article 1444 du Code de procédure

civile, le Président du Tribunal de Commerce d’Agen est compétent pour

procéder à la désignation d’un autre arbitre en cas de difficulté, dans les

conditions de l’article 1457 du même Code. À compter de la désignation du

troisième arbitre, ceux-ci disposent d’un délai de 3 mois pour rendre leur

sentence. Le non-respect de ce délai n’a toutefois pas pour effet de faire

disparaître la compétence arbitrale. Les arbitres sont expressément

autorisés à statuer en amiables compositeurs. La sentence arbitrale est

insusceptible d’appel.

ARTICLE 9 : Garanties supplémentaires

Les animaux étant vendus en tant que reproducteurs, tout animal, dans le

cas d'inaptitude physique à la reproduction, devra être repris ou échangé

par l’ancien propriétaire, mais seulement après avis d'une commission

d'enquête nommée par la SAS Blonde Génétique. Toute réclamation, faite à

la SAS Blonde Génétique ne pourra être prise en compte que dans un délai

de 3 mois à compter de la signature du contrat de vente.

En aucun cas, la SAS Blonde Génétique ne saurait être tenue responsable

de toute anomalie génétique ou phénotypique survenue sur la descendance

de l’animal. Aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est

recevable tant que l'acheteur n'a pas réglé le montant total de son achat.
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NAPLE

Née le 05/10/2017

N° Cat : 205

Propriétaire :

EARL AMAT (81)

NAPLE est une génisse au pedigree ayant déjà fait ses preuves. En effet, elle est la sœur de

MOUETTE qui s’est illustrée au Concours National de Moncoutant en 2018. De son père

GUERNICA elle a hérité le style, l’élégance et la blondeur quant à sa mère CAPRI, c’est une

raceuse hors normes qui lui a transmis sa tête expressive et son dessin musculaire. C’est une

génisse montante, stylée, promise à un très bel avenir sur les podiums mais également au travers

de sa production au vu des index très intéressants qu’elle affiche. Nul doute qu’elle sera une

véritable tête de souche chez son futur propriétaire et que malgré son nom, ses veaux ne

prendront pas la direction de l’Italie.

NAPLE a tout pour séduire les amateurs de style et de grain

CRsev 109

ALait :   101

DSsev : 116

IVMAT : 110

F2

CAPRI MOUETTE sa propre sœur GUERNICA

DMsev: 105

Index GEMBAL Généalogie



NESLIE

Née le 04/08/2017

N° Cat : 234

Propriétaire :

GAEC

FERME CADIERGUE (46)

NESLIE fait partie des toutes meilleures filles de FALCON et c’est peu de le dire car il a obtenu

un prix de Famille au Concours National de Moncoutant en 2018. Sa mère GLORIA, fille

d’ULCATOR affiche sur son pointage de 78A, toutes les garanties de race attendues. C’est une

génisse surprenante de tonicité, de mixité et de grain de viande. On devine dans son travers tout

le potentiel de cette génisse, à la fois au niveau style racial avec une tête expressive et une

couleur nuancée mais aussi dans son potentiel morphologique avec une cuisse rebondie,

dessinée et très qualiteuse. Elle incarne la modernité de la Blonde tout en conservant ses

spécificités d’origine.

Une génisse prometteuse, taillée dans le grain de Blonde

IFNAIS :  100

FOSsev :  102

DSsev:     110

AVEL: :     108

F3

1er prix de 

Famille

FALCON 

Moncoutant 

2018
ULCATOR

Index GEMBAL Généalogie



NEIGE

NEIGE est la génisse de Prestige par excellence sous tous ses aspects. Tout d’abord de par son

pedigree qui associe FROMANT, sans doute le plus gros raceur de ce début de siècle à

HARMONIE que l’on ne présente plus, qui n’est autre que la Championne de France en titre de la

race avec aussi un des meilleurs pointages OS à 88A, A rappeler également qu’à l’occasion du

dernier Concours National, l’élevage Julaud a réussi la prouesse de faire le doublé de Championnat

Femelle adulte et jeune avec HARMONIE et NINA qui n’est autre que la propre sœur de NEIGE.

Elle présente un phénotype blondissime avec de très bonnes qualités de race. Elle exprime à

merveille le grain de viande hérité de ses ascendants, le tout associé à une bonne tête de raceuse

et à une couleur parfaite. NEIGE est confirmée gestante de HENAN (vêlage janvier).

Achetez 100% de prestige, 100% de Blondeur, 100% de garantie génétique

CRsev :  105

DMsev :  105

ISEVR :  105

F4

HARMONIE à Moncoutant NINA sa propre sœur FROMANT

DSsev :   106

Index GEMBAL Généalogie

Née le 21/01/2017

NG OS : 80A

N° Cat : 276

Propriétaire :

GAEC

DES JONQUILLES (44)



GAULOISE

GAULOISE est une vache connue et confirmée dans sa production, même si elle n’affiche pas

d’index, les résultats sont là. Cette fille de BLASON par ULCATOR a fait de nombreux Concours

et est toujours montée sur le podium notamment à Paris en 2016 où elle a fait 3ème de sa

catégorie de Vache Suitée. C’est une vache remarquable, à la fois puissante dans son

squelette et ultra marquée dans son potentiel musculaire. Elle est très épaisse avec une

bonne harmonie de viande dans sa culotte sans oublier son expression de tête hors du commun,

pointée 80A,.Sa productivité est excellente: un IVV à 337j sur 7 veaux avec 2 filles dans le

troupeau et un mâle vendu aux Pays-Bas.

Une vache facile à travailler et à faire fructifier

IFNAIS :  100

ALait :       ***

FOSsev : ****

IVMAT :      **

F5

BLASON
LUCKYSTRIKE fille de GAULOISE

GAULOISE

Index GEMBAL Généalogie

Née le 24/04/2011

NG OS : 80A

N° Cat : 350

Propriétaire :

GAEC 

DU CAMP CLAUX (12)
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OASIS

Né le 17/05/2018

NG OS : 78B

N° Cat : 013

Propriétaire :

GAEC BARRY (64)

JUNIO, le père d’OASIS est un taureau exceptionnel, il était RRJ* en Station et a très bien porté

et confirmé sa suprématie à la fois dans la morphologie (pointé 84A) et toujours sur le podium

mais aussi sur ses index à 117 IVMAT dont 102 en Fnais et 109 en DMsev.

OASIS est un jeune reproducteur qui s’est classé 3ème au Concours AQUITANIMA de Bordeaux

notamment par la rareté de son éclatement de bassin. C’est un pur mixte-viande, il a de

grosses largeurs de bassin, de cuisse et avec une excellente finesse d’os. Un jeune taureau

de 17 mois à adopter pour une production de viande garantie.

Un taureau avec une puissance musculaire et des largeurs hors du commun 

CRsev :   ++

DSsev :    ++

DMsev :     +

IVMAT :    ++

M1

AQUITANIMA 2019JUNIO Sedan 2019JUNIO

Index GEMBAL Généalogie



OLERON

Ce superbe montage génétique IVAN par FELINDRA est exceptionnel de qualité et de puissance

à 85A de moyenne sur le pointage OS, IVAN est le Champion de Paris 2018, il montre une

production très haut de gamme et FELINDRA fille de DOMY par TODRA qui est une vache

emblématique de l’élevage SAZY. OLERON est un taureau mixte, très long de corps, avec un

bassin bien équilibré qui respecte les spécificités ancestrales de la race. Il est également

très fonctionnel sur ses membres et sa rectitude de dos.

Un taureau issu de lignées prestigieuses servi sur un podium 

M2

IVAN Paris 2015

CRsev :   106

DSsev :    112

DMsev :   110

AVEL :      105

IVMAT:     103

INDEX PÈRE 

Index GEMBAL Généalogie

FELINDRAChampion adulte - Paris 2018

Né le 12/05/2018

NG OS : 78B

N° Cat : 017

Propriétaire :

EARL 

ROBIN-PICARD (56)



OTTO

OTTO est le fils du célèbre LEROI, fils de GAILLARD et COCAINE, crème de l’élevage DAYDÉ

et côté mère il a aussi de quoi tenir car la lignée EXODUS est la plus remarquée dans l’élevage.

IDA, sa mère, a obtenu un pointage de 76A. OTTO est un taureau de 18 mois qui ne laisse pas

indifférent, de par son amplitude squelettique, son empattement et sa magnifique couleur de

robe. Il est puissant, très régulier dans son bassin et ultra nuancé dans sa couleur. Son atout

est aussi sa tranquillité d’esprit, un taureau calme et fonctionnel.

Une force tranquille avec l’assurance d’une production classe « A » 

M3

CRsev :    =

DSsev :    ++

DMsev :    =

FOSsev :    +

Alait:(mére) 101

LEROI Champion Sedan 2018 EXODUS Paris 2010

Index GEMBAL Généalogie

Né le 03/04/2018

NG OS : 79A

N° Cat : 026

Propriétaire :

GAEC 

DES NAUZES (81)



OBAMA

IZOARD, père d’OBAMA, s’est encore illustré sur la 1ère marche du podium à Paris en 2019. Il

confirme également sa supériorité avec un index de production à 113 d’ISEVR et 107 en IVMAT.

HARPIE, sa mère, est la fille de DANSEUR qui a marqué la souche femelle de l’élevage

ETCHEVERRY. OBAMA est un jeune mâle de type mixte avec de nombreux atouts. Il est solide

sur ses membres, très large dans son dos avec un bassin remarquable. Il est plat, long, très

fonctionnel, bien positionné et ouvert aux trochanters. Ses caractéristiques raciales se traduisent

par un cornage typiquement ovoïde, des extrémités très éclairées, une bonne finesse et une

excellente harmonie générale.

OBAMA : Un nom et une origine de renom, qui ne trompe pas 

IFNAIS: 102

DSsev :    ++

CRsev :    +

IVMAT :    ++

M4

HARPIE

IZOARD

Index GEMBAL Généalogie

Né le 25/02/2018

NG OS : 79B

N° Cat : 036

Propriétaire :

ETCHEVERRY 

JEAN-PHILIPPE (64)



MALINOIS

MALINOIS est issu de lignée neutre, avec d’un côté CHERIF, taureau RJV en Station et diffusé

IBOVAL, conformé et laitier et de l’autre ABLIME, une vache puissante, racée, avec du lait.

MALINOIS est très connu des concouristes et a surpris tout le monde sur le ring à Paris en mars

dernier, où il a obtenu la 2ème place de sa section. C’est un taureau viande, avec un gros

squelette, il est à la fois massif dans son muscle et très typé dans sa race. Il montre un super

arrondi de culotte, des largeurs de bassin et d’épaule énormes, le tout dans l’élégance et un type

racial extrême. Sa production est homogène en race avec de la puissance musculaire qui semble

prometteuse.

Continuez l’aventure avec MALINOIS, vers les podiums et une production signée

DMsev : 111

AVEL :    108

DSsev :  108

IVMAT :   104

M5

CHERIF

MALINOIS 
Paris 2019

Produits

Index GEMBAL Généalogie

Né le 09/02/2016

NG OS : 79A

N° Cat : 120

Propriétaire :

GAEC

DU FIEF DU PORT (85)



JACKSON

JACKSON est un taureau qui est passé par la Vente Prestige étant plus jeune lors du National de St

Gaudens en 2015 où il a fini 2ème de sa catégorie. Il était très convoité car il est le fils de CIGALE,

vache d’exception dans la race et MALINOIS un taureau qualifié Elite Qualité Maternelle. Depuis il a

fait son chemin et quel chemin ! Il a produit de très jolies femelles d’élevage, conformes aux attentes

mais surtout des mâles à haute valeur génétique et phénotypique dont 5 fils sont passés en Station

(4 RRJ dont 2 RRJ*). Il confirme également dans ses index IBOVAL à 107 IVMAT avec un super

atout qui est son index Lait à 106. La cerise sur le gâteau sont ses titres de meilleur animal du

Concours, Champion et prix qualité bouchère au dernier Concours régional à Sedan. C’est un
taureau complet, mixte, très calme avec une expression et transmission de qualité de race absolue.

JACKSON, « LAMARQUE » d’un grand raceur

ALait :      106

DMsev :   103

IVMAT:      107

M6

MALINOISCIGALE

Jeune

JACKSON

Au pré

Index GEMBAL Généalogie

CRsev :   107

Né le 23/05/2014

NG OS : 80A

N° Cat : 135

Propriétaire :

EARL 

LES CLAUSSES (08)



F2 NAPLE F3 NESLIE F4 NEIGE

F5 GAULOISE M1 OASIS M2 OLERON

M3 OTTO
M4 OBAMA M5 MALINOIS

M6 JACKSON

Vente aux enchères organisée 

et animée par



Jeudi 07 novembre 2019

à Casteljaloux (47)

Jeudi 10 octobre 2019

à Doux (79)

Vente aux enchères 

de taureaux qualifiés

En partenariat 

avec 

En partenariat 

avec 
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54 taureaux à la vente

52 Taureaux à la vente


