AQUITANIMA
Le Dimanche 2 Juin 2019
VENTE DE GÉNISSES
RACE BAZADAISE

Catalogue de vente

ORGANISME DE SELECTION DE LA RACE BAZADAISE
Excellence Bazadaise
2 La Jardiasse Est – 33430 BAZAS -  : 05.56.25.11.67
Mail : excellence-bazadaise@orange.fr - Site : www.bazadaise.fr

ORGANISATION DE LA VENTE
Dimanche 2 Juin 2019
La présentation et la vente aux enchères des génisses aura lieu pendant le Concours
Interrégional Bazadais au Salon AQUITANIMA de Bordeaux.
Le Concours se tiendra entre 9H30 et 12H.
Les génisses seront présentées entre le jugement des sections.
Les potentiels acquéreurs ont toute la durée du concours pour mettre leurs mises sous plis
cachetés.

Vente aux enchères par soumission sous plis cachetés.
Le dépouillement des bulletins se fera avant la toute fin du concours.

A la vente :

 Génisse N°1 : NIAGARA - N° 40 0441 0018
Mise à prix . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
 Génisses N°2 : NAZARETH - N° 40 0441 0011
Mise à prix . . . . . . . . . . . 2 000,00 €
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Modalités de la vente :
Une urne sera mise à la disposition des éleveurs pour leurs soumissions sous plis cachetés.
Des enveloppes seront fournies pour vous permettre de déposer vos soumissions.
Vous avez la possibilité d’acheter une seule génisse ou les deux.
Ci-dessous le modèle du formulaire :
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CONDITIONS DE VENTE
LE CLIENT ACCEPTE SANS RÉSERVE LA RÉALISATION DES TRANSACTIONS AUX CONDITIONS
SUIVANTES :

Les ventes sont conclues à l'amiable entre l'Acheteur et EXCELLENCE BAZADAISE,
agissant d'ordre et pour le compte de ses adhérents.
Au cas où deux ou plusieurs éleveurs se porteraient acquéreur du même animal, ce dernier
sera vendu au meilleur disant.
Toute vente conclue est payable comptant.

-

-

Les prix s'entendent hors taxes - les animaux provenant d'élevage
assujettis à la TVA agricole seront facturés : TVA en supplément: 10 % ou
2,10 % sur la somme. Pour les animaux venant d'élevages au régime du
remboursement forfaitaire, l'Acheteur devra signer l'attestation modèle
2 ou 2 bis selon sa propre situation fiscale.
Pour les animaux destinés au marché intérieur, le prix à payer correspond
au montant auquel l’animal a été adjugé ou attribué au meilleur disant,
majoré de 3%. Ces frais de vente sont à la charge de l’acheteur.

-

Pour les animaux destinés à l'exportation (U.E), le prix à payer par
l'acheteur correspond au montant auquel l'animal a été adjugé majoré de
7% plus un montant forfaitaire de 120 €uros hors taxes. Ce prix comprend
l'ensemble des frais (vente, administratifs, sanitaire U.E, pedigree
export).

-

Pour les animaux destinés à l'exportation (hors U.E), le prix à payer par
l'acheteur correspond au montant auquel l'animal a été adjugé majoré de
14 % plus un montant forfaitaire de 120 €uros. Ce prix comprend
l'ensemble des frais (vente, administratif, sanitaire U.E, pedigree export).

Pour les éleveurs ne pouvant pas se rendre sur place le jour de la vente,
n’hésitez pas à envoyer vos soumissions auprès d’EXCELLENCE
BAZADAISE jusqu’à la veille de celle-ci.

Les prix s'entendent départ Salon Aquitanima.
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Toute vente réalisée entraîne l'enlèvement de l'animal chez le vendeur, dans un délai de 8
jours (ou en accord avec le vendeur). Lors de la livraison, les génisses seront accompagnées
de leurs résultats sanitaires et de leur certificat d'inscription au Livre Généalogique.
La responsabilité d’EXCELLENCE BAZADAISE cesse dès la vente et avant l'embarquement de
l'animal, l'attente, le chargement et le transport sont sous la responsabilité du transporteur ou de
l'acheteur. En aucun cas, EXCELLENCE BAZADAISE ne peut être tenue pour responsable pour la
présente vente si une inexécution totale ou partielle est due à des accidents fortuits ou de force
majeure tels que incendie, grêle, inondation, neige, gel, impossibilité de charger ...
Les génisses étant commercialisées en tant que reproducteurs, tout animal, dans le cas d'inaptitude
physique à la gestation, devra être repris ou échangé par l’ancien propriétaire, mais seulement
après avis d'une commission d'enquête nommé par EXCELLENCE BAZADAISE. Toute réclamation,
faite à EXCELLENCE BAZADAISE ne pourra être prise en compte que dans un délai de 2 mois à
compter de la signature du contrat de vente.
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. Les renseignements zootechniques donnés au catalogue à titre
de simple indication ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d’EXCELLENCE BAZADAISE
ou de ses adhérents.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le ou les animaux ci identifiés resteront la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement du prix
et cela quelles que soient les modifications physiologiques ou les transformations subies par ces
animaux. 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.
Plus généralement, EXCELLENCE BAZADAISE 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.
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PROTOCOLE SANITAIRE
En termes de sanitaire, les génisses répondent aux conditions suivantes :
A - Le cheptel bovin :
1. A été soumis, avec résultats favorables, aux opérations de prophylaxie prévues pour la campagne
2018/2019.
2. Est indemne depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse de l'espèce.
3. Est reconnu "officiellement indemne" de tuberculose bovine par les Services Vétérinaires
(DDPP).
4. Est reconnu "officiellement indemne" de brucellose, par les Services Vétérinaires (DDPP).
5. Est reconnu "officiellement indemne" de leucose bovine enzootique par les Services Vétérinaires
(DDPP).
6. Est qualifié au titre de l’IBR sous une appellation de type ACERSA
7. A été soumis, lors de la dernière prophylaxie, à la recherche de la Paratuberculose en sérologie
sur tous les animaux de plus de 2ans, et présente moins de 5% d’animaux positifs sur l’effectif
contrôlé
8. N’ont pas introduit de bovin dont les contrôles à l’introduction n’ont pas été validés.
B – Les animaux :
1. Ne présentent aucun signe de maladie ni de parasite externes.
2. Ne sont pas porteurs de lésions d'hypodermose (varron).
3. En matière de tuberculose, les animaux de plus de 12 mois présentent une réaction négative
moins de 4 mois à une intradermotuberculination comparative, et leur cheptel d’origine a déjà été
soumis à la prophylaxie tuberculose pour la campagne 2018/2019, uniquement s’ils proviennent des
cheptels suivants :
- cheptels ayant retrouvé leur qualification depuis moins de 10 ans après avoir été reconnus
atteints ;
- cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un
troupeau atteint de tuberculose ;
- cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de
tuberculose dans la faune sauvage ;
- cheptels provenant d’une « zone à prophylaxie renforcée » (au titre de l’instruction technique
DGAL/SDSPA/2018-598 du 06/08/2018).
4. ne sont pas vaccinés pour l’IBR-IPV et présentent une sérologie négative à une épreuve ELISA «
anticorps totaux » effectuée sur un prélèvement de sang 21 jours au plus précédant la
manifestation.
5. présentent pour la BVD/MD un résultat « bovin non IPI » au cours de leur vie, selon le
référentiel technique de garantie d’un bovin non IPI (obtention d’un résultat correspondant au
référentiel technique ACERSA au moins une fois au cours de la carrière de chaque animal.
6. présentent un résultat négatif de moins de 30 jours pour la Néosporose.
7. présentent des résultats négatifs de moins de 30 jours pour la Paratuberculose en sérologie et
PCR (prélèvement de fèces).
8. présentent un résultat négatif de moins de 30 jours pour la Besnoitiose.
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INDEX DE VALEUR GENETIQUE
IFNAIS : Facilité de Naissance, traduit l’aptitude du veau à vêler facilement. Il prend en
compte le poids du veau et la composante directe des conditions naissance.
CRsev : Potentiel de Croissance, traduit la croissance du veau jusqu’au sevrage.
DMsev : Développement Musculaire au sevrage, caractérise la morphologie des animaux.
DSsev : Développement Squelettique au sevrage, caractérise la morphologie des animaux.
ISEVR : Index Synthétique au Sevrage, combine suivant des pondérations appropriées les
valeurs génétiques directes : IFNAIS, CRsev, DMsev et DSsev.
AVel : Aptitude au vêlage, indique l’aptitude au vêlage facile transmise. Il tient compte de
l’effet maternel sur la note de difficulté de vêlage.
ALait : Aptitude à l’Allaitement, caractérise le potentiel laitier transmis et le
comportement maternel. Il est traduit en kg de poids de veaux à 210 jours.
IVMAT : Index de Synthèse de Valeur Maternelle, combine suivant des pondérations les
valeurs génétiques directes (IFNAIS, CRsev, DMsev et DSsev) et les effets maternels
(AVel et ALait).
I.S.U. : Index de Synthèse UPRA combine en plus des valeurs génétiques, des données
raciales : pointage, reproduction, âge au 1er vêlage et I.V.V.
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Génisse N°1 – NIAGARA

IFNAIS
98

CRsev
96

DMsev
103

DSsev
99

ISEVR
96

AVel
104

ALait
101

IVMAT
100

FOSsev
101

PAT 1an
350 kg

Pointage au sevrage le 03/11/2017
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Génisse N°2 – NAZARETH

IFNAIS
97

CRsev

DMsev
99

DSsev
105

ISEVR

AVel
101

ALait

IVMAT

FOSsev
95

PAT 1an
373 kg

Pointage au sevrage le 03/11/2017
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