
  



 

  



VENTE DU JEUDI 22 JUIN 2017 à 15h 
LANGOURLA (CÔTES d’ARMOR) 

REGLEMENT DE LA VENTE AUX ENCHERES – Encanteur : Guillaume CREPET 

I - OBJET 
Le présent règlement définit les règles relatives à la vente organisée par la Société Coopérative 
Agricole BRUNE EXPANSION. 
Les règles ci- après s'imposent à tous, vendeurs, acheteurs chacun pour ce qui le concerne 
sous peine d'exclusion ou d'interdit. 
 
II - VENDEURS 
Les animaux sont présentés à la vente sous la responsabilité exclusive de leur propriétaire. 
 
III - GARANTIES 
1) Références zootechniques : 
Les animaux présentés à la vente sont issus de père d'insémination artificielle et de mère 
soumise au contrôle laitier ou ayant été contrôlée. Les résultats indiqués au catalogue 
correspondent aux derniers chiffres portés à notre connaissance.  
En ce qui concerne la richesse azotée du lait, la valeur indiquée est le T.A. obtenu en divisant 
le taux protéique par le coefficient 0,95.  
Toute erreur de report, de date ou omission ne saurait engager la responsabilité de la S.C.A. 
BRUNE EXPANSION. 
2) Garanties sanitaires : 
Un certificat sanitaire individuel sera fourni avec chaque animal ; en sus des garanties légales, 
il comportera notamment une attestation de gestation (uniquement pour les animaux vendus 
gestants). Chaque animal aura subi un test individuel vis- à- vis de l'I.B.R. 
Toutes les génisses proviennent d’élevages régulièrement contrôlés négatifs au titre de l’IBR. 
En ce qui concerne la maladie des muqueuses (BVD - MD), les animaux mis en vente 
présentent un résultat conforme au référentiel technique de garantie d'un bovin non IPI (PCR 
BVD négative quel que soit l’âge des animaux ou Antigènémie négative pour les bovins âgés 
de plus 6 mois lors du prélèvement).  
Concernant la néosporose, les animaux à la vente présentent un résultat négatif à une analyse 
sérologique réalisée dans les 21 jours précédant la manifestation. 
Pour la paratuberculose, si la génisse à la vente est âgée de plus de 18 mois le jour du 
prélèvement, elle doit présenter un résultat négatif à une analyse sérologique réalisée dans 
les 21 jours précédant la manifestation. 
Les résultats Néosporose et Paratuberculose ne peuvent pas être considérés comme une 
garantie sanitaire contractuelle mais comme une simple information sérologique. 
FCO : l’ensemble des animaux proposés à la vente sont vaccinés. 
IV - MODALITES DE VENTE 
Toute personne désirant un ou plusieurs lots peut s’en porter acquéreur à condition d’avoir, 
préalablement à cette opération, pris connaissance du présent règlement publié dans le 
catalogue de la vente, à en respecter toutes les dispositions et à payer comptant le montant 
de ses achats tous frais inclus (des cautions ou des preuves de solvabilité peuvent être 
sollicitées). La vente se déroule suivant le système des enchères progressives avec un 
minimum de 50 euros par mise pour les génisses et vaches. 



Dès lors qu'il y a enchère(s), un animal ne peut être retiré de la vente par son vendeur.Dès 

l'adjudication d'un animal, l'acheteur devra immédiatement décliner son identité par la 

remise d'une pièce d'identité et la signature d'un document d'achat.Les pièces d'identité 

seront rendues aux acheteurs à l'issue de la vente, après le paiement des animaux 

achetés.En cas de résolution de vente pour quelque cause que ce soit, l’acquéreur sera tenu 

de rembourser les frais occasionnés pour la mise en vente de l’animal concerné. 

V – PROPRIETE – RESPONSABILITE 
Dès le prononcé de la vente, la responsabilité de l’animal passe du vendeur à l’acheteur. 
L’acheteur est tenu d’acquérir la totalité des animaux qui lui sont attribués. Il ne peut y avoir 
ni reprise, ni déduction de prix. 
Réserve de propriété : l’animal reste la propriété de l’éleveur vendeur jusqu’au paiement 
intégral de son prix (loi 80.335 du 12 mai 1980). 
La responsabilité vis à vis des tiers et concernant les dommages que l’animal pourrait causer 
ou subir, incombe au vendeur avant l’adjudication et à l’acheteur après l’adjudication. 
 
VI - PRIX PAYE ET FACTURATION 
Chaque animal sera facturé. 
Le paiement aura lieu auprès de la S.C.A. BRUNE EXPANSION au comptant, le jour même par 
chèque bancaire sur la base du prix d'adjudication, majoré de 7 % pour frais de vente et de la 
T.V.A. selon la réglementation en vigueur. 
Le paiement intégral sera exigé dans sa totalité avant enlèvement. 
Tout acheteur étranger souhaitant acquérir des animaux le pourra sous réserve de respecter 
les clauses précédemment énoncées : toutes les prestations supplémentaires (hébergement, 
examens sanitaires complémentaires, transport) seront à sa charge et donc facturés en sus. 
Tout adjudicataire agissant pour le compte d’un tiers sera responsable de son achat en cas de 
défaillance de son mandant. 
 
VII - ENLEVEMENT DES ANIMAUX 
Les animaux pourront être enlevés par les acheteurs immédiatement à l'issue de la vente et 
au plus tard le Jeudi 22 juin 2017 à 18 heures. L'enlèvement et le transport des animaux sont 
à la charge de l'acheteur. Le transporteur COLLET sera présent sur place pour assurer la 
livraison des animaux si besoin. 
Chaque vendeur devra veiller personnellement à la prise en charge, par le nouveau 
propriétaire des animaux qu'il a commercialisés. 
Toutefois la S.C.A. BRUNE EXPANSION pourra sur demande expresse de l’acquéreur, assurer 
l'alimentation des animaux non embarqués le Vendredi 09 Juin 2017, moyennant une 
participation aux frais de 3,00 € HT par jour et par animal. 
Sauf accord préalable pour les acquéreurs étrangers, en raison des contraintes sanitaires, les 
animaux devront être enlevés au plus tard le lendemain. 
 

VIII - LITIGES 
Les litiges pouvant survenir dans l'application du présent règlement ou dans le déroulement 
de la vente seront dans la mesure du possible réglés à l'amiable avec les responsables du 
groupement S.C.A. BRUNE EXPANSION. 
En cas de contestation, seuls les tribunaux du siège social de SCA BRUNE EXPANSION seront 

compétents.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   INDIANA (Blooming) TB88                                   ORANGE (Elevator) EX94  

Lot 1   Lot de 3 embryons 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 

  

    

 CALVIN (Nesta) – BENDER Sexé (Biver) – HAVANA (Huxoy) 

  BLOOMING 

 INDIANA   

 L1 254 j 5544 Kg 46,7 TB 40,8 TA  ULTRA     PRESIDENT 

 Pointage MA DV BA ME  ML5  298 j 9830 Kg 42,2 TB 33,9 TA 

 
TB88 TB89 TB89 TB87 B+84 

 
Pointage MA DV BA ME 

     TB85 TB86 B+83 B+83 TB85 
 

x  Denmark RAFALE TB87 
x Elevator ORANGE EX94 
 x Jetway LIMANDE EX90 

 

Lot de 3 embryons, remontant à l’excellente vache Elevator ORANGE EX94 ! 

INDIANA (Blooming) pointée TB88 fût 2ème de section au concours européen à Mende. 

C’est l’opportunité d’acquérir un produit sur la très célèbre souche ORANGE qui possède l’un des meilleurs 

pointages pour une vache Brune en France avec un EX94 en NG ! 

Possibilité d’acquérir 3 pères d’exceptions pour les produits à naitre : 

    CALVIN (Nesta) est le leader mondial en mamelle avec un index de +2,7.  

    BENDER Sexé (Biver) est le N°1 parmi les taureaux génomiques en morphologie avec un index de +2,8. 

    HAVANA est un fils de Huxoy x Vigor sur l’une des meilleures souches italiennes : Agenda DELICATA EX90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            LBB HONGRI (Huxoy) B+84               VERTUE (Jackpot) TB89  

Lot 2   Lot de 3 embryons 

Elevage : GAEC LES MIMOSAS - Les Moretelieres - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 

Index du produit à naître :  

  ISU INEL TP TB LAIT CEL REPRO LGV MA ME MO 

  169 57 1,4 0,4 1125 0,2 0,5 0 1,2 1,1 1,7 
    

 LOUSTIC ISU 180  

  GLARUS 

 LBB LYDGRIE gISU 152   

 
Génisse Mère à taureau 

 
 LBB HONGRI     HUXOY 

    ML1  290 j 8286 Kg 40,3 TB 33,9 TA 

       
Pointage MA DV BA ME 

B+84 B+83 B+84 B+82 TB85 
 

                                                                                                                 x  Talc LBB FIGUE TB87 
                                                                                                                           x  Jackpot VERTUE TB89 

                                                                                                                                          x Vinaut SISSIE TB88 
x Westgate OCEANE EX93 

 

Lot de 3 embryons, embryons de LOUSTIC sur la solide souche OCEANE EX93 

La mère des embryons LBB LYDGRIE fut vendue lors de la vente GENOMIC Elite du SPACE 2016.  

C’est l’une des rares filles de GLARUS en France. Sur la très solide souche Westgate OCEANE EX93 ! 

Vous avez l’occasion pour la première fois dans l’Ouest d’obtenir des embryons du taureau LOUSTIC, le 

N°1 des fils de BIVER avec un profil d’exception : +2,2 TP ; +1183 LAIT ; +1,8 MORPHO. 

Les produits à naitre mâles et femelles avec un index sur ascendance de +169 d’ISU, seront suivis dans le 

schéma de sélection BGS Création. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORA (Agenda) Grande Championne Brune Ouest 2012  

Lot 3 Nom : LUMIERE Génisse inséminée 
Née le : 11-05-2015 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 
N° FR 2223832788 
   

              Index Asc :        ISU /                   LAIT 349           TP 0,8           TB -0,4            MO 1,4                         

 Inséminée le : 01-11-2016 Par : ARROW ISU : 149 

    

 HARMONICA   ISU 155   

  (SN) Dynasty/Jetway  

 DEVISE   

 ML* 5 304 j 10141 Kg 45 TB 37 TA  BALEINE MASCOT 

 MOY6 293 j 8229 Kg 41 TB 36,3 TA  ML2  263 j 8118 Kg 45,5 TB 36,8 TA 

 
Pointage 
NG TB87 

MA 
EX90 

DV 
TB85 

BA 
B+83 

ME 
TB85 

 
Pointage 
NG B+82 

MA 
B+80 

DV 
B+B4 

BA 
B+83 

ME 
B+82 

*Meilleure lactation                                                                                                                                   x  Dominate TOPLESS TB87                                                                    
 

LUMIERE, une descendance de Dominate TOPLESS TB87 pleine avec ARROW 

Cette génisse a un vêlage prévu pour le mois d’août 2017. Son père HARMONICA (Dally) présente un solide 

équilibre en TP +1,9, Fonctionnels et Morphologie +1,7. 

Elle est inséminée avec ARROW un fils d’ANIBAL au profil très complet +1,4 TP ; +340 LAIT ; +1,5 MA. 

La souche remonte à Dominate TOPLESSE pointée TB87 en première lactation, cette vache est la mère de 

DORA (Agenda) TB85 qui fût Grande Championne lors du Brune Ouest en 2012. 

LUMIERE a 2 demi-sœurs en lactation, des filles de JOEL et EAGLE respectivement pointées B+84 et TB86. 

Leur mère affiche déjà un cumul de production de 53 573 kg de lait en seulement 5 lactations ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORA (Agenda) Grande Championne Brune Ouest 2012   

Lot 4 Nom : LOLITA Vache  1ère lactation 
Née le : 07-04-2015 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 
N° FR 2223832779 
   

 Vêlée le : 12 Mai 2017 Meilleur contrôle :  Info le jour de la vente 

   Leucocytes : Info le jour de la vente  

              Index Asc :        ISU     /              LAIT 99           TP -0,5           TB 1,1          STMA 0,1                          

      

 NIRVANA MI ISU 119   

  (SN) GLENN/ERLANDER Bretagne 

 IDYLIQUE   

 ML* 2 283 j 6252 Kg 42,7 TB 33,5 TA  FANTASTIKE DENMARK 

 MOY2 266 j 5985 Kg 47,8 TB 34,4 TA ML 3 305j 9726 Kg 44,5 TB 36,1 TA 

 
Pointage 
NG B+84 

MA 
B+84 

DV 
B+84 

BA 
B+84 

ME 
B+83 

 
Pointage 
NG TB87 

MA 
TB88 

DV 
TB87 

BA 
TB86 

ME 
TB85 

*Meilleure lactation                                                                                                                               x  Agenda DORA TB85 
                                                                                                                                                                        x  Dominate TOPLESS TB87                                                                    

LOLITA, nous descend directement d’Agenda DORA, Grande Championne Brune Ouest 2012 ! 

Voici le second lot de cette vente de la souche Dominate TOPLESS TB87, avec un rameau qui descend 

directement de la Grande Championne du Brune Ouest 2012 : la fameuse Agenda DORA ! 

Cette vache fraîche vêlée, est une fille du taureau confirmé NIRVANA MI (Zaster x Ace) très solide en 

Morpho +1,6 ; ME +2,2 et LAIT +444. 

Derrière LOLITA les pointages sont très solides avec 4 vaches pointées entre B+84 et TB87 ! Si l’on remonte 

le pedigree, derrière TOPLESS nous retrouvons une vache qui affiche une longévité impressionnante. En 

effet ISBA (Emory) a réalisé 10 lactations et un cumul de productions de 88 282 kg de lait ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUTILE (Jongleur) EX90 petite fille d’UTILE (Janvier) 

Lot 5 Nom : JENTILLE Vache  1ère lactation 
Née le : 06-10-2014 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 
N° FR 2223832732 
   

 Vêlée le : 22 Avril 2017 Premier contrôle :  27 Kg/24h 

   Leucocytes : 177 milliers/ml  

              Index Asc :        ISU     120              LAIT 359           TP -0,8           REPRO 0,3          MO 1,2                          

      

 PAYSSLI ISU 151   

  PRINCE 

 GENTILLE   

 ML* 2 239 j 7542 Kg 40,4 TB 33,3 TA  UTILE JANVIER 

 MOY2 253 j 7284 Kg 40,4 TB 32,8 TA ML 7 305j 9359 Kg 40,6 TB 32,3 TA 

 
Pointage 
NG B+83 

MA 
B+81 

DV 
B+83 

BA 
B+83 

ME 
TB85 

 
Pointage 
NG TB88 

MA 
EX91 

DV 
TB86 

BA 
TB85 

ME 
TB85 

*Meilleure lactation                                                                                                                                
 

JENTILLE, de la même souche que Jongleur HUTILE EX90 ! 

Janvier UTILE TB88 n’est pas seulement la GMM de la vache en cours 1ère lactation à vendre, mais c’est 

également celle de la désormais bien connue Jongleur HUTILE EX90 ! 

Cette dernière fait parler d’elle depuis quelques temps déjà avec de nombreux titres à son actif : Grande 

Championne Brune Ouest 2015, 1ère de section et Mention Honorable Swiss Expo 2016 ainsi que 3ème de 

section devant la réserve et la Grande Championne à la Swiss Expo en 2017. 

Vous avez l’occasion de développer cette très solide souche chez vous, avec cette fille du taureau très 

confirmé PAYSSLI. Elle affiche un premier contrôle à 27 kg/24h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COQUINE (Zaster) EX90 mère de JOYEUSE (Vigor) 

Lot 6 Nom : JOYEUSE Vache  1ère lactation 
Née le : 28-08-2014 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 
N° FR 2223832721 
   

 Vêlée le : 08-10-2016   Lactation en cours :  221 j      5067 Kg      47,9 TB     41,7 TA 

IA : le 22-12-2016 avec NARCOTIC Leucocytes : 32,5 milliers/ml en moyenne sur 6 contrôles 

              Index :   gISU  137   LAIT -85    TP 1,8    TB 2,3    REPRO 0    STMA 0,3     MA 1,1    ME 0,7    MO 1,2                          

   Pointage MA DV BA ME 
   NG B+84 TB85 B+84 B+81 B+83 
 VIGOR ISU 145   

  ZASTER 

 COQUINE   

 ML* 5 305 j 11800 Kg 43,9 TB 36,4 TA  UTOPIE VINBREI 

 MOY5 305 j 10253 Kg 44,5 TB 35,8 TA ML 5 305j 8089 Kg 49,4 TB 40 TA 

 
Pointage 
NG EX90 

MA 
EX90 

DV 
EX95 

BA 
TB87 

ME 
TB88 

 
Pointage 
NG TB85 

MA 
7** 

DV 
7 

BA 
5 

ME 
8 

*Meilleure lactation                                                                                               ** Ancienne table de pointage                                                                                                                    
 

JOYEUSE, une fille de VIGOR directement sur COQUINE EX90 ! 

COQUINE est à l’image de la race Brune : une excellente longévité avec une vache en cours de 6ème 

lactation, de la production avec déjà 73258 kg de lait produits et une moyenne par lactation à plus de 

10000 kg en 305 jours, et des taux impressionnants à 44,5 de TB et 35,8 de TA ! 

La pleine sœur de JOYEUSE, JOUJOU était présente à la Swiss Expo cette année et a terminé 7ème de la 

section 7. 

JOYEUSE en cours de 1ère lactation affiche des taux exceptionnels à 44,9 de TB et 41,7 de TA sur ses 221 

premiers jours de production. Pointée B+84, elle est inséminée avec NARCOTIC (Nesto x Huray) taureau 

italien indexé en Suisse à +659 en lait, +1,1 en TP et +121 en mamelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lot 7 Nom : JAWAI Vache  1ère lactation 
Née le : 24/05/2014 

Elevage : GAEC LA SAUDRAIE - La Saudraie - 22330 LANGOURLA 
N° FR 2223832700 
   

 Vêlée le : 30/07/2016   Lactation en cours :  291 j      5849 Kg      48,1 TB     41,7 TA 

IA : le 07-11-2016     avec DAREDEVIL Leucocytes : 94 milliers/ml en moyenne sur 7 contrôles 

              Index Asc :        ISU     127              LAIT 14           TP 0,8           REPRO 0,6          MO 0,9                          

   Pointage MA DV BA ME 
   NG B+84 TB86 B+84 B+83 B+82 
 PAYSSLI ISU 151   

  DALLY 

 HAWAI   

 ML* 2 305 j 6607 Kg 44,6 TB 40,1 TA  BRETAGNE ERLANDER 

 MOY2 252 j 5901 Kg 40,3 TB 37,4 TA ML 4 305j 10202 Kg 45,1 TB 41,3 TA 

 
Pointage 
NG TB88 

MA 
TB88 

DV 
TB88 

BA 
TB87 

ME 
TB88 

 
Pointage 
NG EX90 

MA 
EX94 

DV 
TB88 

BA 
B+84 

ME 
TB86 

*Meilleure lactation                                                                                                
 

JAWAI, une petite fille de BRETAGNE EX90 ! 

BRETAGNE, en cours de 8ème lactation est une vache qui impressionne par sa longévité. Elle affiche un 

cumul de production de 72402 kg de lait avec des taux incroyables : une moyenne de TB de 45,3 et 39,5 

de Taux Azoté ! C’est l’unique fille de SENCE (Vido) d’origine autrichienne. 

Les qualités de la famille se retrouvent également sur HAWAI (Dally) pointée TB88, ainsi que sur JAWAI 

B+84 en cours de première lactation et proposée à la vente. 

Cette fille de PAYSSLI, va terminer sa lactation à légèrement plus de 6000 kg en 305 jours avec un TB qui 

est déjà à 48,1 et un Taux Azoté de 41,7 ! Elle va vêler pour son second veau en août. Elle est inséminée 

avec DAREDEVIL (Brady x Bosephus), un profil production +1132 en LAIT et MORPHO +2,1 avec une très 

grosse qualité de Mamelle avec son index de +1,9. 



  



 

 

 


