


  



 

 

 

 

 

 

 

Chers amis de la Brune,   

 

La traditionnelle manifestation d'élevage de la Race Brune, organisée chaque année à Châtillon-sur- 
Seine, dans le cadre des Journées Châtillonnaises, est malheureusement de nouveau annulée en 
raison de la situation sanitaire.  

Toutefois, afin de faire perdurer le rendez-vous, nous avons décidé de maintenir l’organisation de 
notre vente aux enchères cette année.  

Vous allez découvrir dans les semaines qui précèdent la vente, les lots proposés au travers de ce 
catalogue mais aussi des vidéos réalisées en élevage.  

MERCI à l’ensemble des éleveurs vendeurs, qui ont répondu présents et qui ont, une fois de plus, 
joué le jeu en proposant le meilleur de leur génétique.  

MERCI à nos partenaires fidèles, qui ont eux aussi répondu nombreux pour soutenir l’organisation 
de cette vente en attendant de pouvoir retrouver notre évènement sous sa forme traditionnelle.  

MERCI à la ville de Chatillon sur Seine et à son maire Mr Brigand, qui malgré l’annulation des 
Journées Châtillonnaises sur sa commune, maintien son partenariat habituel avec les éleveurs de 
Brune et permet cette année encore, d’offrir trois prix de la ville aux acheteurs à l’issue de la 
vente.  

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les acheteurs potentiels pourront enchérir de 
préférence à distance le jour J (Contactez Thomas Gérouville 06 80 00 95 11 en amont de la 
vente et au plus tard le jeudi 3 Juin). Sur place, la vente se déroulera dans le plus grand respect 
des gestes barrières. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de votre président de région si vous 
pensez assister à la vente sur place.  

 

Au plaisir de vous revoir au plus vite sur les diverses manifestations de la Brune, 

 

Le Président de Brune Expansion,                           Le Président de la Fédération GEN‘ BRUNE,               

Benoit COLSON                                                                                                    Alain TERRILLON  

 

 
 
  



  



  



 
 

VENTE DU VENDREDI 4 JUIN 2021 
à 15H00 

VILLERS PATRAS (COTE-D'OR) 
 

REGLEMENT 
DE LA VENTE AUX ENCHERES 

 
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. 
 
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. 
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. 
Les acheteurs à distance auront laissé leurs coordonnées aux organisateurs en amont de la vente (Contactez Thomas 
Gérouville au 0680009511 avant le jeudi 3 juin au plus tard) et s’engagent à régler le montant des animaux achetés à 
réception de la facture. 
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. 
L'enlèvement et le transport des animaux sont à la charge de l'acheteur. 
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 4 juin 2021, 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 jour J. 
 
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. 
 
  



 

N° 1           LOT DE 2 EMBRYONS 
 

Vendeur : M TERRILLON ALAIN (21) 

                      

Index sur ascendance en base OB Suisse : 

GZW 1222    TP 0.8    TB 0.3    LAIT 439    CELL 102    REPRO 95   MA 119    ME 112    MO 116 
 

ARCAS OB sexé   

        VERO U-BACH 
 TESSA OB 
ML1  305j   4 703 Kg   46.1 TB   37.4 TA                      PAOLA OB               VICARBO OB 
Pointage : B+82 ML3  305j  7 395 Kg  42.5 TB  38.8 TA 

       Pointage : B+83 CH 
 
             x Aron MIRANDA EX93 CH 
             x Gral WILDI EX94 CH 

        x Diamant SONJA TB88 CH 

Accès au rameau Suisse BRUNE d'ORIGINE avec TESSA OB spécialement importée par 
Brune Expansion ! Mère à taureau d'excellence en OB, présente au Salon de l'Agriculture 
2020.  
Avec ARCAS sexé, vous avez les pleines sœurs de PIPEUR OB, un des meilleurs taureaux 
brun d’origine européen en génomique, disponible au catalogue BGS. 

TESSA OB (Vero U Bach), mère des embryons  



  



 

N° 2 RUMEUR Génisson 
Née le : 24/12/2020   

 Vendeur : GAEC COLSON (21) 

N° 2134272099          

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O MALLEY ISU 170 

        ANIBAL 
 LESSIVE 
ML3 305j   12 957 Kg   31.9 TB   35.8 TA                       ECORSE            TALC 
MOY3  303j  10 212 Kg   37.3 TB  36.9 TA                        ML4  286j  10 054 Kg  38.9 TB  33.2 TA 
Pointage : TB 89      Pointage : B+ 84 
 
         x Jupaz BOULETTE TB85 
                  x Janvier TORNADE TB85 
               x Lucas LAGUNE TB85
   
 
  

Descendante directe de TORNADE, ex N° 1 en ISU : indestructible en longévité et rusticité. 
111 352 kg produits en 11 lactations. Grand-mère d’ECHALOTTE TB87 : 18 448 kg en 305j. 
RUMEUR c’est +1214 lait +1,1 mamelle et +1 en index morpho. LESSIVE vache imposante à 
la fois en production et puissance, repointée TB89 en 4ème lactation ! 
 

Index génomiques : 

G ISU 149   TP -1.2   TB -3.1  LAIT 1214   STMA 0.3   REPRO 0.4   MA 1.1  ME 0.6   MO 1.0  AB A2A2 

 

TORNADE (Janvier)  



  



  



  



 

N° 3 RIZYA Génisson 
Née le : 31/10/2020    Vendeur : GAEC DES ARDELONS (21) 

N° 2146373484          
      

 
 

 
 
 

DOBRY BYK  ISU 140 

        LOUSTIC 
 OLYA 
MC : 27.5 Kg/24h                                                              IRIA                 ANIBAL 
Pointage : B+83 ML3  305j  7 598 Kg  48.4 TB  38.4 TA 
        Pointage : TB 87 
 

         x Hucos VITAMINE TB87 
                 x Zoldo TABLETTE 
                                                      x Gordon OPALINE TB87

OLYA, demi-sœur du nouveau confirmé LUTHER a toutes les options : 162 en gISU avec +1,2 
en MO, B+84 MA, TB85 DV, +2,7 TP, +5,4 TB, +608 en lait. 
RIZYA, gISU 159, +1,6 MO, +1,1 en ME, issue d'un accouplement BGS Création inédit. 
DOBRY BYK (Sinatra x Calvin) un gain en variabilité génétique et aussi un spécialiste de la 
morpho à +1,6. 
 

Index génomiques : 

G ISU 159   TP 0.9    TB 3.9   LAIT 309   STMA 1.3   REPRO 0.4   MA 0.8    ME 1.1   MO 1.6   AB A1A2 

 

IRIA (Anibal), Grand-mère de RIZYA  



  



 
N° 4 ROSALBANE Génisson 

Née le : 30/09/2020    Vendeur : GAEC SCHERTZ (57) 

N° 5705522927          
      

 
 
 

 
 
 

O MALLEY  ISU 170 

        JAGUAR CH 
 NEFERTITI 
MC : 23,6 Kg/24h    BIO                                                 IMPERATRIC           PRESET 
Pointage : B+ 84                                                            ML2  305j  7 028 Kg  41.8 TB  37.2 TA   BIO 
             Pointage : TB 85 
 

x Pronto TAXI DE 
  x General TIRAMIS DE 

ROSALBANE 1,2 MA, 1,3 MO et +0,7 repro. NEFERTITI, TB86 MA, demi-sœur du taureau 
Français MAJESTE qui est classé en TOP index aux USA et ancien N°2 au classement PPR. 
Il affiche en France 162 de gISU et 1300 en lait.  
NEFERTITI +2,1 TP et +4,8 TB, fille d’IMPERATRICE TB85. Lignée sélectionnée en 
Allemagne qui rime avec productrice : 144 gISU +51INEL et 1059 en lait. 
 

Index génomiques : 

G ISU 145   TP 1.2    TB 1.9   LAIT 440   STMA 0.4   REPRO 0.7    MA 1.2    ME 1.4    MO 1.3    BB A2A2 

 

IMPERATRICE (Preset), Grand-mère de ROSALBANE  





  



  



 
 

N° 5 RAVENNE Génisson 
Née le : 22/09/2020    Vendeur : EARL SAINT ROCH (21) 

N° 2142377496          

      
 
 
 
 

 
 

O MALLEY ISU 170 

        ISOLD 
 MARSALA 
ML1 305j   10 131 Kg   31.3 TB   33.3 TA                       ITALIENNE            PAYSSLI 
Pointage : B+84 Accidentée après vêlage 
       

         x Wurl ELISETTE B+84 
                 x Premium 1140ULTIME TB89 
 

 
  RAVENNE : 155 gISU et +1,5 MO. Nouvelle famille travaillée dans BGS Création et demi-

sœur d’Antonov PALERME génisse collectée par BGS à 160 gISU et +1,4 en morpho.  
Fille d’Isold MARSALA B+84 x Payssli ITALIENNE demi-sœur d’Hachette MISS BGS 2015 x 
Wurl ELISETTE B+84 achetée aux enchères à Chatillon x Premium ULTIME TB89. 

Index génomiques : 

G ISU 155   TP 1.0   TB -0.8    LAIT 492   STMA 0.5   REPRO 0.2    MA 1.3    ME 0.8    MO 1.5    BB A2A2 

 



  



 

N° 6 ROULETTE Génisson 
Née le : 21/09/2020    Vendeur : GAEC LOOSLI (21) 

N° 2130590276          
      

 
 
 
 

 
 

HUGE ISU 150 

        VERDI 
 LEVRETTE 
ML2 305j   7 999 Kg   44.8 TB   39.4 TA                       GARIGUE            PAYSSLI 
MOY3  271j  7 524 Kg   42.1 TB  38.2 TA                        ML4  305j  10 634 Kg  45.6 TB  35.7 TA 
Pointage : B+ 83      Pointage : TB 88 
 

         x Nesta ENERGY 
            x Gardan DESIDERATA EX92 IT 
               x Jetvin CHIARA DE 
                  x Collection POLLY EX92 US   

 
  Petite fille de Payssli GARIGUE TB88 dont TB86 MA, TB89 DV, TB85 BA, EX93 ME, mère de 

JEROBOAM et petite fille de Gardan DESIDERATA une star Italienne. Remonte à la famille 
américaine du taureau Payoff.  
Son père HUGE (Bender) c’est +1000 en lait et +2,1 en morpho associés à une mère TB86 
en MA +1,5 STMA +1,4 CELL +1,0 REPRO à l'image de JEROBOAM à +1,9 en fertilité ! 
La génisse bénéficie d’un contrat avec une aide à la collecte BGS Création. 
 

Index génomiques : 

G ISU 145   TP 0.2    TB 0.5    LAIT 780    STMA 0.6   REPRO 0.1    MA 0.4    ME 1.1    MO 0.8    BB A2A2 

 

GARIGUE (Payssli), Mère de JEROBOAM et Grand-mère de ROULETTE 



  





  



 

N° 7 ROSANA Génisson 
Née le : 07/08/2020    Vendeur : GAEC DES SIRCHAUX (55) 

N° 5502690777          

      
 
 
 
 

 
 

HAYSSLI ISU 123 

        ANIBAL 
 JESSICA 
ML4 301j   10 493 Kg   44.2 TB   36.3 TA                       FALBALA            JOEL 
MOY3  289j  9 251 Kg   42.1 TB  36.5 TA                        ML3  305j  9 876 Kg  42.3 TB  37.6 TA 
Pointage : B+ 83      Pointage : B+ 84 
 

         x Beamer DIMBA 
            x Mosaique VENISE B+81 
               x Prelude RUNDI TB85 
                  x Ensign ROSINA CH 
  

 
HAYSSLI, le potentiel pour créer des championnes : père de la Miss BGS 2019 ainsi que sa 
réserve. A l'image de FIESTA EX91 et VANESSA EX90, sa mère et grand-mère 
respectivement grande championne et réserve à Eurogénetique.  
Hayssli, plus de 70 filles pointées pour +1,7 en MO +1,4 ME, spécialiste des attaches de 
mamelles et solidité du corps.  
ROSANA ça coule de source avec +1,0 MA, +1,6 ME et +1,4 en morpho. 

Index génomiques : 

G ISU 147   TP -0.2    TB -0.1    LAIT 644   STMA 0.5   REPRO 0.7    MA 1.0    ME 1.6   MO 1.4   AB A2A2 

 



  



 
 

N° 8 REINE Génisson 
Née le : 27/01/2020   

 Vendeur : GAEC CHANGARNIER (21) 

N° 2140705507          

      
 
 
 
 

 
 

NARCOTIC ISU 147 

        ISOLD 
 MISS 
ML2 202j      7 778 Kg   39.1 TB   35.4 TA                       FUTEE                 VIGOR 
MOY2  255j  8 181 Kg   38.9 TB  33.8 TA                        ML3  305j  8 749 Kg  48.0 TB  36.9 TA 
Pointage : TB 85      Pointage : TB 88 
 
         x Prince CERISE TB87 
            x Ace URSULINE TB85 
   

 
REINE, une grande famille qui séduit partout en France, fille d’Isold MISS TB85 (demi-sœur 
d’INTIME Miss BGS) x Vigor FUTEE TB88 x Prince CERISE TB87 x Ursuline TB85.  
Une réussite aussi voie mâle, REINE est la demi-sœur d’OPENBAR, N°5 mondial en longévité 
à +2,3. ROMARIC, nouveau taureau à la gamme de BGS avec +1,8 en morpho est aussi un 
descendant de FUTEE, tout comme PATRICE à 167 d'ISU. 
La génisse bénéficie d’un contrat avec une aide à la collecte BGS Création. 

Index génomiques : 

G ISU 169   TP 1.7   TB 1.0   LAIT 673   STMA 1.8    REPRO 0.4    MA 0.8    ME 1.0    MO 0.9   BB A2A2 

 

MISS (Isold), mère de REINE 



  



  



  



 
 

 
 
 

         PRIX DE LA VILLE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Attribué à l’éleveur ayant fait la plus grosse enchère 

       

 LOT DE 5 DOSES SEXEES  
PISTON (BAYS x JAGUAR CH) ISU 184 
 
        

Ville de 
Châtillon-s/Seine 

La Ville de Châtillon-sur-Seine offre 3 prix : 
 

1. 1 lot de 5 doses sexées de PISTON 

2. SANDIANE : génisson 
3. SALSA : génisson 



  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

                         PRIX DE LA VILLE  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Génissons attribués à 2 élevages différents par tirage au sort à l’issue de la vente  
parmi tous les acheteurs : 

 

           GENISSON  
Nom : SANDIANE  
(Hamster / Asterix JUDIANE B+84) 

 Elevage : GAEC DES ARDELONS  

N° 2146373508     

Née le : 23/02/2021             
 

 
 

           GENISSON  
Nom : SALSA 
(Nesquick/Fun ABF OXANNA) 

 Elevage : GAEC COLSON 

N° 2134272112        
Née le : 29/01/2021        

 

 
 
  

Ville de 
Châtillon-s/Seine 



  



 


