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Face au succès des éditions précédentes, nous renouvelons cette année 
encore la vente aux enchères d’animaux sélectionnés par nos soins dans 
tout le grand Est de la France qui aura lieu lors du salon Agrimax à Metz en 
Moselle. Nous avons trié pour vous 22 animaux mâles et femelles d’ori-
gines variées toutes catégories de type mixte, viande, vêlages-faciles ou 
encore sans-corne ! Nous comptons sur votre présence à cette journée 
charolaise unique du Grand Est qui aura lieu le mercredi 23 octobre 2019 
avec le concours toute la journée suivi de la vente aux enchères !

>Découvrez cette année une note d’information à la fin du catalogue 
concernant nos recherches actuelles sur le gène culard. Le statut des 
animaux sera connu le jour de la vente afin de gérer au mieux vos accou-
plements.

After the previous successful editions, we will renew again this year the 
auction sale of animals selected in the Grand Est of France by us. It will 
take place during the Agrimax Show in Metz (Moselle). We sorted for 
you 22 males and females animals from various origins and categories: 
mix-types, beefy-types, easy calving capabilities, or polled animals! We 
count for your participation at this great event of the Est part of France on 
Wednesday 23th October 2019 : the big show will take place on the day 
followed by the auction sale. 

>This year, discover information on our ongoing research on the MH gene 
at the end of the catalogue. The animals statuses will be available for the 
auction sale to help you to better manage your matings.  

Después del éxito de las previas ediciones, renovamos este año la su-
basta de animales seleccionados por nosotros en el Grand Est de Fran-
cia. La subasta tendrá lugar en Metz (Moselle) durante la feria de Agri-
max. ¡Elegimos para vosotros 22 animales hembras y machos de varios 
orígenes y categorías y para todos los gustos: tipos mixtos, tipos carne, 
facilidades de parto y genéticamente sin cuernos! Contamos con vo-
sotros para venir descubrir este evento único dedicado al Charolais el 
miércoles 23 de octubre 2019 : tendrán lugar el grand concurso por el día 
seguido por la subasta !

> Este año, descubre información sobre nuestras actuales investiga-
ciones sobre el gene MH al final del catálogo. El estatus de los animales 
estará disponible el dia de la subasta para gestionar de la mejora manera 
sus apareamientos.

Simon Perrot
SIMON GENETIC 



  CONDICIONES GENERALES DE VENTA
> Garantías previas : Los animales  presentados cumplen con el pliego de cargos sanitarios del concurso de Metz a la feria AGRIMAX. Todos los animales son registrados en el Herd Book Charolais y 
tienen un certificado de inscripción al libro genealógico. Todos los animales tienen una filiación para asegurar la compatibilidad con sus padres, y en caso de incompatibilidad, los compradores podrán 
declinar su adquisición.
> Desarollo de la subasta : Los precios de la subasta están indicados en cada pagina individual del catalogo según los animales (son precios antes de impuesto). La venta ocurre según el sistema de su-
basta progresiva aumentando de 100€ en 100€. La venta se desarrollará sin precio de abandono y el importe de los costes de adjudicación se elevan a un 5% del precio de venta sin impuestos. Los lotes 
y los coses tienen que ser pagado durante o justo después de la venta y los animales estarán entregados una vez el pago finalizado. La transferencia de propiedad del animal tendrá lugar a este momento.
> Retiro : Cualquier ganadero vendedor se compromete a entregar los animales en su departamento o en los departamentos adyacentes. Fuera de esta zona, los cargos de entrega corren a cargo de 
del comprador.
> Exportacion : KBS Genetic y Simon Genetic propondrán de organizar cualquiera venta a destinación del extranjero, sin embargo los costes de exportación (sanitario, pedigrí de exportación, análisis 
sanitarias, cuarentena, hoja de ruta, transporte aprobado, seguros) serán directamente a cargo del ganadero comprador por encima del precio de compra del animal y de los costes de adjudicación a 
KBS Genetic.
> Responsabilidades : El vendedor es responsable de sus animales hasta la finalización de la transferencia de propiedad : esto incluye los accidentes, las enfermedades o cualquier daño causado dentro 
o fuera del salón. El o los animales quedaran su propiedad hasta el pago completo del precio y no importan las modificaciones fisiológicas o las transformaciones que puedan sufrir los animales. La 
transferencia de propiedad ocurre justo antes del cargamento para enviar el animal hacia el comprador que podrá decidir de asegurar o no dicho animal hasta el pago completo.
EL cargamento y le transporte de los animales tendrán que ocurrir dos meses después de la venta como máximo (excepto en caso de que haya condiciones sanitarias suplementarias obligatorias). 
Después de este periodo, los gastos de pensión que equivalen a 10€ al día podrán ser requeridos.
KBS Genetic y Simon Genetic no podràn ser responsables de cualquier perjuico resultando de un vicio oculto, morfológico y/o haplotipos del animal o debido à una falsa declaración del vendedor o 
comprador por la difusión de información, de cualquiera evolución sanitaria o morfológica del animal pero también de cualquiera impotencia de los animales vendidos (los vendedores se comprometen 
a llevarse cualquier animal que no cumpliría con sus funciones de progenitor en cubrición natural).
> Conflictos : Cualquier conflicto que sucede aplicando este reglamento o durante la venta será arreglado amistosamente con Simon Genetic en la medida de lo posible. En caso de desacuerdo, sólo el 
tribunal de la sede principal del organizador será competente.

  CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
> Garanties préalables : Les animaux présentés respectent le cahier des charges sanitaire du concours de Metz au salon AGRIMAX 2019. 
Tous les animaux sont inscrits au livre A du Herd Book Charolais et sont munis d’un certificat d’inscription au livre généalogique. Tout animal a fait l’objet d’une filiation pour assurer la compatibilité 
avec ses parents, en cas d’incompatibilité les acheteurs pourront en refuser l’achat.
> Déroulement des enchères : Les mises à prix sont indiquées sur chaque page individuelle du catalogue selon les animaux (tous les prix s’entendent hors taxe). La vente se déroulera suivant le système 
des enchères progressives par tranche de 100€.  La vente a lieu sans prix de retrait et le montant des frais d’adjudication s’élève à 5% du prix de vente HT : les lots et les frais seront payables par 
l’acheteur durant ou juste après la vente, les animaux ne seront livrés qu’après paiement complet. Le transfert de propriété de l’animal ne s’effectuera qu’à ce moment-là.
> Enlèvement : Tout éleveur vendeur s’engage à livrer les animaux dans son département ou dans les départements limitrophes. En dehors de cette zone les frais de livraison seront à la charge de 
l’acheteur. 
> Exportation : KBS Genetic et Simon Genetic proposeront d’organiser toute vente à destination d’un autre pays, cependant les frais d’exportation (certificat sanitaire traces, pedigree export, analyses 
sanitaires, quarantaine, carnet de route, transport agréé, assurances) seront facturés directement à l’éleveur acheteur en sus du prix d’achat et des frais d’adjudication à KBS genetic.
> Responsabilités  : Le vendeur reste responsable de ses animaux jusqu’au transfert complet de propriété : accidents, maladies ou dommages quelconques causés à l’intérieur ou à l’extérieur du salon. 
Le ou les animaux resteront à la propriété jusqu’au paiement complet du prix et cela quelles que soient les modifications physiologies ou les transformations subies par ces animaux. Le transfert de 
propriété s’effectuant juste avant le chargement en vue de l’acheminement de l’animal vers l’acheteur. Ce dernier aura toute liberté d’assurer ou non son animal jusqu’au paiement complet de celui-ci.
L’enlèvement et le transport des animaux devront avoir lieu au maximum deux mois après la vente (sauf si conditions sanitaires supplémentaires obligatoires), passé ce délai, des frais de pension à 
hauteur de 10€ par jour pourront être demandés.
KBS Genetic et Simon Genetic ne pourront être tenus responsables de tout préjudice résultant de tout vice caché morphologique et/ou connaissances d’haplotypes sur l’animal ou provenant d’une fausse 
déclaration du vendeur et/ou acheteur pour la diffusion d’informations, de toute évolution sanitaire ou morphologique de l’animal, mais aussi de toute impotence des animaux vendus (les vendeurs 
s’engagent à reprendre tout animal qui ne remplirait pas ses fonctions de géniteur en monte naturelle).
> Litiges : Tout litige survenant sur l’application du présent règlement ou dans le déroulement de la vente sera réglé à l’amiable avec Simon Genetic dans la mesure du possible. En cas de contestation, 
seul le tribunal du siège sociable de l’organisateur sera compétent.

  GENERAL TERMS OF SALE
> Prerequisite : All the animals satisfy the health requirements requested by the Metz show organizers.
Every animal has its Certificate of registration to the Genealogy Book. The sellers will be able to present paternal and maternal filiations.
> Auction proceedings : The auction will follow a progressive auction system and the animals will be sold to the best offer. The starting prices are communicated on the catalogue and during the auction. 
The bids will gradually increase by 100€. All the purchasers have to pay a 5% amount of the final price excluding tax to Simon Genetic during or just after the sale. The animal transfer of ownership 
and delivery are possible only after the full payment.
> Shipment : The sellers are agree to ship their animals in their department and in the bordering departments. Outside this area, the buyer must meet all the expenses related to the deliver.
> Exportation : KBS Genetic and Simon Genetic offer their export services for the sales in foreign countries. Buyers will have to pay all the export costs to KBS Genetic (TRACES Sanitary certificate, the 
export pedigree, sanitary tests, quaranteen, passport of the animals, transport, insurance).
> Responsabilities : The sellers will take responsibility for their animals in any situation before the entire transfer of ownership: accidents, diseases or any damage that could happen either within or 
outside the show. The animals will remain at the property of the seller until full payment of the prices, no matter physical modifications or transformations undergone by the animals. The transfer of 
ownership takes effect just before the loading of the animal for the conveyance until the buyer’s address. The buyer is free to insure or not the animal until the delivery and full payment of it. For claims 
from the buyer, the seller accept to submit the matter to Simon Genetic and to follow their conclusions. 
The removal and transportation of the animals must happen within two months from the auction date. Beyond that deadline, hosting fees up to €10 could be aplied by the seller to the buyer. Transpor-
tation costs will be paid by the buyer for the animals to be delivered outside the country.
KBS Genetic & Simon Genetic will not be held responsible for any failure and/or haplotypes on the animal or any missing statement of the sellers and/or buyers regarding the animals up for sale or the 
information published in the catalogue. Moreover, the buyer and/or the seller expressly give any appeal up toward KBS Genetic and Simon Genetic to get a compensation for the damages coming from 
a latent defect due to a lack of statement of the owner and/or the consequences that could result from a disease or a defect seen subsequently to the sale and that couldn’t be defected by the means 
implemented via the sanitary prevention measures of the auction.
> Disputes : Disputes that could arise within the application of the terms and conditions or regarding the progress of the auction will be, as far as possible, settled amicably with the organizers. In case 
of contesting, only the court of the organizers head-office be declared competent.



Ordre de passage
N°

Nom animal 
Name

Appellido

N° Identification
Identification number

Nùmero de identificacion 

Date de naissance
Date of Birth 

Fecha de nacimiento

Elevage de provenance  
Herd of origin

Ganadería de origen

Notes personnelles
Personal notes

Notas personales

1 PACHA FR5502577240 26/11/2018
EARL ALEXANDRE  
(Labeuville – 55)

2 ONYX FR7622080869 28/08/2018
GAEC BERTRAND  

(Ernemont sur Buchy – 76)

3 JUPITER FR2314106428 21/12/2013
GAEC BEAULIEU  

(Beaumont en Argonne – 08)

4 ORANGINA P FR8844258487 29/12/2018
EARL HENRY ROMAIN  
(Le Val d’Ajol – 88)

5 OLYMPE FR5706210024 02/12/2017
EARL DE GROZIEULX CHARFF  

(Augny – 57)

6 PASQUIN FR5706296136 02/03/2019
GAEC PICAUT  

(Vergaville – 57)

7 OUTSIDER FR5706309702 05/11/2018
EARL DU ESCHERHOFF  

(Coume – 57)

8 PORT ROYAN FR7638325804 16/11/2018
EARL DE LA MARE AUX IRIS 

(Pleine-Sève – 76) 

9 PATRIE FR6771328921 27/11/2018
M HOEFFEL ERNEST  

(Walbourg – 67)

10 OXBOW FR5114021391 27/12/2018
GAEC MARLETTE  
(Crugny – 51)

11 PARFAIT FR5250440494 02/01/2019
M LANGILLIER ERIC  

(Parnoy en Bassigny – 52)

12 PALFRENIER FR6771361478 08/04/2019
GAEC DU DOMAINE DES

CHAROLAIS  
(Forstfeld – 67)

13 PLAYBOY SC FR7711360849 14/11/2018
EARL DE L’ECHELLE  

(Bouchy Saint Genest – 51)

14 PITCH FR0800052186 11/04/2019
EARL VAUZELLES  

(Auboncourt Vauzelle – 08)

15 POKER FR5706291731 03/01/2019
M LHUILLIER JEAN-CLAUDE 

(Lidrezing – 57)

16 PEOPLE YOU FR7632806013 07/11/2018
SCEA BOULEY  

(Martin-Eglise – 76)

17 PETRUS FR7023165020 15/04/2019
M DEMONGEOT JULIEN  
(Blondefontaine – 70)

18 PERCEVALPP FR0800761997 01/01/2019
EARL SAMYN PASCAL  

(Arnicourt – 08)

19 PARTHENON FR5706289108 04/01/2019
GAEC NANOTTI  

(Marthille – 57)

20 PRESTIGIEU FR5706289003 06/12/2018
M JACQUEMIN ERIC
(Faulquemont – 57)

21 POMELO FR0802952308 26/02/2019
GAEC BEAULIEU  

(Beaumont en Argonne – 08)

22 PACHA FR0805620427 04/02/2019
EARL BARRE  

(Létanne – 08)



Un super fils de JAPON hétérozygote sans-corne : une morphologie dominante avec beau-
coup de race !

A super son of JAPON who is heterozygous and polled : his morphology is dominant and he 
has lots of breed qualities!

Un hermoso hijo de JAPON heterocigota sin cuernos : ¡una morfología dominante con mucha 
raza!

Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 26/11/2018 
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL ALEXANDRE (Labeuville – 55)

FR5502577240

PachaN°1

2 800 €
Mise à prix :

GLAIEUL
AUVOLAT PIERRE

FRAISE 
GAEC GIRAUD

INSPECTEUR 
BAUDIN FRANCOIS

GLORIA 
EARL ALEXANDRE

VIRGIL P 
M. BOYER GERARD

ETAPE
AUVOLAT PIERRE

CACAO 
SCEA CORDEBOIS 
LAURENT

BUVETTE
GAEC GIRAUD

UNGARO LB 
EARL LEMASSON

BABIOLE 
BAUDIN FRANCOIS

EDEN 
LANGILLIER JEAN-
MARC

VOLGA
EARL ALEXANDRE 
& fils

JAPON SC
GAEC GIRAUD

LICORNE
EARL ALEXANDRE

PACHA
EARL ALEXANDRE



D’excellentes facilités de naissance, des qualités maternelles très haut de gamme, beaucoup 
de longueur et une très belle arrière-main !

This animal has excellent easy calving capabilities, top-of-the-range maternal qualities, he is 
very long and he has an amazing backend!

¡Este animal tiene excelentes facilidades de parto, cualidades maternas de alta gama, mucha 
longitud y una hermosa parte de atrás!

Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 28/08/2018 
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC BERTRAND (Ernemont sur Buchy – 76)

FR7622080869

N°2 Onyx

3 000 €
Mise à prix :

COMMANDEUR
DEVILLARD LAMBO-
ROT BERNARD

HONGROISE 
VINCENT GILBERT

NIPPUR 
DEMMERLE ALFRED

RIPAILLE
GAEC JOUBERT

POKER 
M. VINCENT CHARLES

OMBRELLE 
LAMBOROT J.
& DEVILLARD B

VLADIMIR 
M. RAMBERT P ET F

SCENE
VINCENT GILBERT

FICUS 
EARL GEVREY

02JACINTHE 
DEMMERLE ALFRED

PORTUGAL 
MATHE JACQUES

NIGAUDE
GAEC JOUBERT

HONGROIS
GAEC VINCENT P&F

CHIPIE
GAEC JOUBERT

ONYX
GAEC BERTRAND

PACHA
EARL ALEXANDRE



Les bovins allaitants luxembourgeois
Nos sélectionneurs de bovins allaitants luxembourgeois s’orientent principalement aux 
débouchés de nos labels de qualité depuis des décennies. En raison des exigences qualitatives 
des consommateurs luxembourgeois pour la viande de bœuf, la sélection est résolument 
orientée vers la qualité. Grâce au contrôle de performances et à l’évaluation génétique française 
(IBOVAL) nos éleveurs ont accès aux meilleurs programmes d’élevage du monde.

4, Zone artisanale & commerciale  L-9085 Ettelbruck  Tél.: +352 26 81 20-0  Fax: +352 26 81 20-612  
email: info@convis.lu  www.convis.lu

» Informez-vous régulièrement sur nos événements à venir: www.convis.lu
Facebook: Fleischrinder aus Luxemburg

Les personnes de contact
» Infomations sur les manifestations: 

Gerry Ernst
Tél.: +352 26 81 20-348
email: gerry.ernst@convis.lu

» Commercialisation de reproducteurs: 
Nico Mousel
Tél.: +352 621 361 443
email: nico.mousel@convis.lu
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Etudes et Maitrise d’œuvre - 0629965364 
- Un Bureau d’études PC, ICPE, PTF… Sébastien Langlois  
- Un thermicien Etude thermique et optimisation de l’énergie Patrick Olivier 
- Un Géologue Etude de sol. Didier Lombard Flammier 

 

 

 

Bureau d’Etudes BLANCHET  
SAS B-E-B – 25680 HUANNE MONTMARTIN 



Un taureau adulte qui fixe la finesse à tous les niveaux : un développement musculaire au top 
avec du gabarit et d’excellentes qualités maternelles en amont !

A fully-grown bull fine at all levels : an amazing muscular development, an impressive size 
with excellent maternal qualities upstream!

¡Un toro adulto que es muy fino a todos los niveles : un desarrollo muscular de primera 
calidad con mucha altura y excelentes cualidades maternas en su linaje!

Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 21/12/2013 
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC BEAULIEU (Beaumont en Argonne – 08)
 

FR2314106428

N°3 Jupiter

3 200 €
Mise à prix :

SATURNIN
GAEC ROY

STATUE 
M. RAMBERT 
P ET F

SESAME 
EARL DE GRO-
ZIEULX

ROSE
GAEC PAROTON

PAPE 
MEIGE ERIC

NENETTE
GAEC ROY

LIBAN 
BONNET JEAN

MALBORO
M. RAMBERT P ET F

PICADOR 
GAEC DE LA
CONDEMINE

NEFLE 
GAEC DE GROZIEULX

MEILLARD 
ETS GAEC VANNIER

MYRTILLE
GAEC PAROTON

VLADIMIR
M. RAMBERT P ET F

ARABESQUE
GAEC PAROTON

JUPITER
GAEC BEAULIEU

Les bovins allaitants luxembourgeois
Nos sélectionneurs de bovins allaitants luxembourgeois s’orientent principalement aux 
débouchés de nos labels de qualité depuis des décennies. En raison des exigences qualitatives 
des consommateurs luxembourgeois pour la viande de bœuf, la sélection est résolument 
orientée vers la qualité. Grâce au contrôle de performances et à l’évaluation génétique française 
(IBOVAL) nos éleveurs ont accès aux meilleurs programmes d’élevage du monde.
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Une très jolie génisse génétiquement sans-corne promus à un bel avenir et issue d’une 
vache qui produit !

A very nice polled heifer with an amazing future ahead that comes from a productive cow!

¡Una muy hermosa ternera genéticamente sin cuernos que tiene un gran futuro por delante y 
que proviene de una vaca muy productiva!

N°4 Orangina P Sexe / Gender / Sexo : 
F

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 29/12/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL HENRY ROMAIN (Le Val d’Ajol – 88)

FR8844258487

2 000 €
Mise à prix :

GHANA PP
ARNAUD STEPHANE

HAICHA P 
GAEC DUBAN

RUSS 
EARL DE VALEN-
CHERE

BIENAIMEE
HENRY NATHALIE

CABAR P 
GAEC DU HAUT
DE CABAR

CANA
ARNAUD STEPHANE

ENRICO P 
EARL TURPEAU

BEREZINA
GAEC DUBAN

LAKANAL 
GAEC MICHOUX

LITALIE 
EARL DE VALENCHERE

HABIT 
MORIN GILLES

VIOLETTE
MME HENRY NATHALIE

LIBAN PP
SCEA DUBAN

ENDIVE
HENRY NATHALIE

ORANGINA P
EARL HENRY ROMAIN



Un très bon type mixte apte à saillir doté d’un pédigree rempli de génitrices d’exception !

A nice beefy type ready to breed that possesses a pedigree with exceptional females!  

¡Un animal con una buena conformación muscular listo para cubrir con un pedigrí que se 
compone de progenitoras de excepción! 

Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 02/12/2017
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL DE GROZIEULX CHARFF (Augny – 57) 

FR5706210024

N°5 Olympe

3 000 €
Mise à prix :

ESCUDO
EARL PACAUT

ARIANE 
GAEC CADOUX 
P & F

CHAMPION 
EARL FRIZOT 
GERARD

AMBRE
EARL DE GROZIEULX

BELCANTO 
EARL DUFRAIGNE
DANIEL

VARSOVIE
EARL PACAUT

SUBLIME 
GAEC CADOUX P & F

MARTINIQUE
CADOUX BERNARD

VERSEAU 
ANDRIOT BERNARD

ONDE 
EARL FRIZOT GERARD

TEXAS 
M CZEREWKO PAUL

PLATINE
GAEC DE GROZIEULX

IN GENIAL
GAEC CADOUX

GAULOISE
EARL DE GROZIEULX

OLYMPE
EARL DE GROZIEULX
CHARFF

ORANGINA P
EARL HENRY ROMAIN



2019



Probablement l’un des plus spectaculaires fils de GIPSY KING ! Une belle mère issue du 
même montage génétique que JASETTE (Super Prix d’Honneur Moulins 2018) ! 

Probably one of the most spectacular son of GIPSY KING ! A nice mother that comes from the 
same genetic assembly that JASETTE (Super Honor Prize of Moulins in 2018)!

¡Seguramente uno de los hijos más espectaculares de GIPSY KING ! ¡Una hermosa madre 
que proviene de un ensamblaje genético similar al de JOSETTE (Super Premio de Honor en 
Moulins en 2018)!

FR5706296136

N°6 Pasquin Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 02/03/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC PICAUT (Vergaville – 57)

2 800 €
Mise à prix :

HENRI IV
GAEC VIRELY

FLAVIE 
GAEC LACOUR 
P & F

GLASGOW 
GAEC NANOTTI

FANTAISIE
GAEC PICAUT

DELGADO 
GAEC MICAUD

CARIOCA 
GAEC VIRELY

ADORNI 
GAEC ROUBE P & F

BIENVENUE
GAEC LACOUR P & F

APACHE 
GAEC THOMAS

DENTELLE 
PRAIN THIERRY

DEAUVILLE  
BAUDIN FRANCOIS

BATIGNOLLE
GAEC PICAUT

JIPSY KING
GAEC LACOUR P & F

JOVIALE
GAEC PICAUT

PASQUIN
GAEC PICAUT



 Un bon compromis volumineux pour travailler rapidement : il présente toute l’épaisseur de 
son père avec en plus de belles valeurs laitières du côté de sa mère !

A good compromise with volume to work quickly : he has the thickness of his father with the 
nice milk values in his mother’s bloodline!

¡Un buen compromiso con volumen para trabajar rápidamente : presenta el espesor de su 
padre con además muy buenos índices lecheros por parte de su madre!

FR5706309702

N°7 Outsider Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 05/11/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL DU ESCHERHOFF (Coume – 57)

2 800 €
Mise à prix :

JIPSY KING
GAEC LACOUR 
P & F

CLEOPATRE 
EARL BAUDOT 
PHILIPPE

VITTOZ 
CREPET JEAN 
CLAUDE

-
M ESCH DENIS

HENRI IV 
GAEC VIRELY

FLAVIE
GAEC LACOUR P & F

TYROLIEN 
GAEC CADOUX P & F

UNIDEE
EARL BAUDOT 
PHILIPPE

NOVOTEL 
GAEC BONNET

EPOPEE 
GAEC JACOB

GENK
M GAUDRY PASCAL

-
M ESCH DENIS

MINOS
GAEC PICAUT

INFUSION
M ESCH DENIS

OUTSIDER
EARL DU ESCHERHOFF



Des largeurs, de l’épaisseur, de la race et de la puissance pour ce superbe fils d’HELIOS !

This superb son of HELIOS is large, thick and powerful!

¡Este precioso hijo de HELIOS es muy ancho, espeso, potente y tiene mucha raza!

FR7638325804

N°8 Port Royan Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 16/11/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL DE LA MARE AUX IRIS (Pleine-Sève – 76)

2 800 €
Mise à prix :

TOMBAPIK
BASTANES HORT 
MICHEL

DEBORAH 
GAEC STAR 2000

VOSGIEN VF 
EARL AUDINAT

FOURMI
CAQUET PAUL

JUMPER 
-

LAVANDE 
BASTANES HORT 
MICHEL

BOBINO 71 
SCEA ME-
LAYESENNEPIN

TEKILA2000
GAEC STAR 2000

ORIENT 
EARL COMPOT

LEGION 
AUDINAT BERNARD

DUNK 
VILLARD P & F

CIGALE
CAQUET PAUL 
Jacques

HELIOS
GAEC STAR 2000

IMAGE
EARL DE LA MARE 
AUX IRIS

PORT ROYAN
EARL DE LA MARE
AUX IRIS

OUTSIDER
EARL DU ESCHERHOFF
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Une génisse homozygote sans-cornes très complète et racée issue d’un beau montage 
génétique !

A homozygous polled heifer which is very complete , with breed qualities and which comes 
from a nice genetic assembly!

¡Una hermosa ternera heterocigota sin cuernos muy completa con mucha raza que proviene 
de un muy buen ensamblaje genético!

FR6771328921

N°9 Patrie Sexe / Gender / Sexo : 
F

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 27/11/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

M HOEFFEL ERNEST (Walbourg – 67)

2 000 €
Mise à prix :

ICEBERG PP
EARL POYET 
DAVID

JOLIE FEE 
GAEC BEAULIEU

HOT DOG SC 
EARL ALBERT

GEORGIE
HOEFFEL ERNEST

FORGEOT P 
GAEC BOIS DORE

FLAMME P
EARL POYET DAVID

ARTOIS 
CLOIX MAURICE 018

FEE
GAEC BEAULIEU

DIAMANT 
SCEA VOISIN 
PHILIPPE

DATTE SC 
EARL ALBERT

EPISODE 
HOEFFEL ERNEST

UTOPIE
HOEFFEL ERNEST

MERLIN
GAEC BEAULIEU

LEONIE
HOEFFEL ERNEST

PATRIE
M HOEFFEL ERNEST
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Un veau d’élevage plein d’avenir et de qualités de race : un nouveau croisement dans le troupeau 
qui fonctionne très bien !

A farmed calf with a promising future and nice breed qualities : a new cross in the herd that works 
very well!

¡Un ternero de crianza con un futuro prometedor y buenas cualidades de raza: ¡un nuevo 
cruce en el rebaño que funciona muy bien!

FR5114021391

N°10 Oxbow Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 27/12/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC MARLETTE (Crugny – 51)

2 800 €
Mise à prix :

HIDALGO
EARL OLIVIER

HANOI 
BATHO ROGER & 
SERGE

COMPAGNON 
GAEC CYPRES 
P & F

BRIOCHE
GAEC MARLETTE

BALZAC
OLIVIER PASCAL

EPICE
EARL OLIVIER

CAPITOLE 
BATHO ROGER
& SERGE

DOLLY
BATHO ROGER
& SERGE

URBINO 
BATHO SERGE
& ROGER

VARSOVIE 
GAEC CYPRES P & F

THYM 
GAEC DE SAINT 
ROCH

RENOMMEE
MAURICE FRAN-
COIS

NAPOLEON
BATHO ROGER

GENOISE
GAEC MARLETTE

OXBOW
GAEC MARLETTE



Un veau plein de race et très suivi depuis le départ : une mère exceptionnelle et des pleines-
sœurs au top qui ont brillé sur les concours !

A calf full of breed qualities very regular : exceptional mother and full-sisters that shined in 
the competitions!

¡Un ternero lleno de cualidades de raza y con líneas muy uniformes desde el principio : su 
madre es excepcional y sus hermanas son extraordinarias y sobresalieron en concursos!

FR5250440494

N°11 Parfait Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 02/01/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

M LANGILLIER ERIC (Parnoy en Bassigny – 52)

2 800 €
Mise à prix :

DON JUAN
MME MOIRON 
BERNADETTE

AMETYSTE 
EARL GIROUX 
VIRGINIE JEAN

VIOLON 
DUMONT JEAN 
PAUL

DESTINEE
LANGILLIER ERIC

ARCHIBEAU 
LANGILLIER JEAN 
MARC

VALERIANE
GAEC DES AULNES

ULTIMATUM 
GARDE P & F

JADE
GAEC GIROUX

JUMPER 
-

OPERETTE 
M DUMONT JEAN 
PAUL

ROKFELLER 
DEBARNOT FRANCOIS

ANNUITEE
M LANGILLIER ERIC

HADOCK
EARL GIROUX
VIRGINIE JEAN

GENTILLE
LANGILLIER ERIC

PARFAIT
M LANGILLIER ERIC

OXBOW
GAEC MARLETTE





Un futur très bel adulte de type mixte : son père est issu de la même lignée maternelle que 
la meilleure laitonnes de l’année 2018, quant à sa mère elle est issu d’une souche qui a fait 
de très belles vaches !

A future really good beefy adult : his father comes from the same maternal bloodline than 
the best 2018 young heifer and his mother comes from an origin that produced amazing 
cows!

¡Un futuro hermoso adulto con gran conformación muscular : su padre proviene del mismo 
linaje que la mejora joven ternera del 2018 y su madre proviene de un origen que generó 
hermosas vacas!

FR6771361478

N°12 Palfrenier Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 08/04/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC DU DOMAINE DES CHAROLAIS (Forstfeld – 67)

2 800 €
Mise à prix :

LIVERPOOL
EARL MERCERON

HABILE 
GAEC CLAME & 
AUBOUARD

DREAM 
BOEHMLER 
FRANCIS

DIRECTE
BOEHMLER 
FRANCIS

GOUVERNEUR 
GAEC MERLET MARIE 
PIERRE - FABIEN ET L

BRESILIENE
EARL MERCERON

BOUVREUIL 
GAEC COTTIN

DISCIPLINE
GAEC CLAME & 
AUBOUARD

PROPHETE 
HOEFFEL ERNEST

ROMANA 
BOEHMLER FRANCIS

AQUILLON 
GAEC CYPRES P & F

SONIA
BOEHMLER FRANCIS

NAVIGATEUR
GAEC CLAME & 
AUBOUARD

GERANIUM
GAEC DOMAINE
DES CHAROLAIS

PALFRENIER
GAEC DU DOMAINE
DES CHAROLAIS



Un gros veau hétérozygote sans-corne pour génisses très volumineux, carré et suivi qui pro-
vient de deux lignées sans-cornes très bien équilibrées !

A big heterozygous polled calf for heifers which is voluminous, squared and regular. He 
comes from two well-balanced polled bloodlines!  

¡Un grande ternero heterocigota sin cuernos para terneras que es muy voluminoso, cuadra-
do y uniforme y que proviene de dos linajes sin cuernos muy equilibrados!

FR7711360849

N°13 Playboy SC Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 14/11/2018 
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL DE L’ECHELLE (Bouchy Saint Genest – 51)

2 800 €
Mise à prix :

FORGEOT P
GAEC BOIS DORE

FLAMME P 
EARL POYET DAVID

HAROLD 
SCEA VOISIN 
PHILIPPE

FROLA
EARL DE L’ECHELLE

CABAR P  
GAEC DU HAUT DE 
CABAR

SAUTERELLE
EARL BOIS DORE

VIRGIL P  
M BOYER GERARD

CHARADE
EARL POYET DAVID

EMBLEME 
SCEA VOISIN PHILIPPE

DELICATE 
SCEA VOISIN PHILIPPE

UNIVERS-RA 
BATHO ROGER & 
SERGE

ROLA
EARL DE L’ECHELLE

ICEBERG PP
EARL POYET DAVID

LOLA
EARL DE L’ECHELLE

PLAYBOY SC
EARL DE L’ECHELLE



Beaucoup de finesse pour ce jeune veau très tendre issu d’un père qui laisse notamment une 
superbe production de femelles !

This young calf is very fine, and also very soft. He comes from a father that left an amazing 
production of females!

¡Este joven y fino ternero muy suave proviene de un padre que dejó una hermosa producción 
de hembras! 

N°14 Pitch
FR0800052186

Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 11/04/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL VAUZELLES (Auboncourt Vauzelle – 08)
 

2 800 €
Mise à prix :

HERACLES
EARL PACAUT

FILOUTE 
GAEC DESSAUNY 
JACQUES & 
OLIVIER

URFE 
CHATILLON JEAN 
MICHEL

BALISE
EARL VAUZELLES

FAMEUX 
LANGILLIER JEAN 
MARC

DENTELLE
EARL PACAUT

CELEBRE 
SCEA MELAYESENNE-
PIN

ONDINE
DESSAUNY JACQUES

OURAL  
FRIAUD P & F

OLIVE 
CHATILLON
JEAN MICHEL

ROCHEFORT 
GRIVAUD LOUIS

SAVANTE
PAUBON HUBERT

LEINSTER
EARL DESSAUNY 
OLIVIER

GIGA
EARL VAUZELLES

PITCH
EARL VAUZELLES

PLAYBOY SC
EARL DE L’ECHELLE
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Un très gros veau massif au potentiel impressionnant et qui descend directement du taureau 
phare de la maison Champion l’année dernière !

A very massive calf with an impressive potential that directly comes from the flagship bull of 
the Champion’s house last year!

¡Un masivo ternero con gran potencial que proviene directamente del toro estrella de la casa 
Champion el año pasado!

FR5706291731

N°15 Poker Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 03/01/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

M LHUILLIER JEAN-CLAUDE (Lidrezing – 57)

2 800 €
Mise à prix :

IBRA MIC
EARL MERCERON

HARTIQUE 
GAEC MICAUD

ECLAT 
EARL HERAULT 
BRUNO

CALINE
L’HUILLIER JEAN 
CLAUDE

GOUVERNEUR 
GAEC MERLET MARIE 
PIERRE - FABIEN ET L

BRESILIENE
EARL MERCERON

UNIVERSEL 
GAEC DES AULNES

ARCTIQUE
GAEC MICAUD

ROMEO 
MERLET ALBERT 
ET LOIC

BIRMANIE 
EARL HERAULT BRUNO

UNUSUAL 
GAEC PICAUT
BERNARD & FILS

VALSEUSE
DAUPHIN MARIE 
CLAIRE

MIQUELON
GAEC MICAUD

IVOIRE
L’HUILLIER JEAN 
CLAUDE

POKER
M LHUILLIER
JEAN-CLAUDE
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Un très beau papier pour cet embryon qui permettra d’assurer de grandes qualités mater-
nelles et un renouvellement très intéressant !

A nice pedigree for this embryo that will ensure amazing maternal qualities and a very 
interesting renewal!

¡Un hermoso pedigri para este embrión que permite asegurar grandes cualidades maternas 
y un relevo generacional muy interesante! 

FR7632806013

N°16 People You Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 07/11/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

SCEA BOULEY (Martin-Eglise – 76)

2 800 €
Mise à prix :

I LOVE YOU
GAEC MICAUD

VICTORIA 
PRAIN THIERRY

CHIC 
GAEC MICAUD

HAMBROISE
LUCAND FRANCOIS

FOLIO 
RAYMOND A & JC

EUROVISION
GAEC MICAUD

MAJOR 
CADOUX BERNARD

MERVEILLE
M MAES JACQUES

UTRILLOMIC 
EARL COLLINET

URSULA 
GAEC MICAUD

COURTELINE 
EARL BAUDOT 
PHILIPPE

EBONITE
LUCAND FRANCOIS

MYLOVE YOU
PRAIN THIERRY

MILANAISE
LUCAND FRANCOIS

PEOPLE YOU
SCEA BOULEY



PEOPLE YOU
SCEA BOULEY

Un super jeune veau très carré et puissant issu d’un très gros père sur une vieille génitrice 
très fruitière ! 

A nice young calf who is very squared and powerful and who comes from a massive father 
over an effective old mother!

¡Un súper joven ternero muy cuadrado y poderoso que proviene de un enorme padre sobre 
una vieja y eficaz progenitora!

FR7023165020

N°17 Petrus Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 15/04/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

M DEMONGEOT JULIEN (Blondefontaine – 70)

2 800 €
Mise à prix :

INTEGRAL
LANGILLIER JEAN 
MARC

HYPNOS 
GAEC DU GRAND 
MONETOIS

DICKENS 
EARL LAURENT 
PACQUET

BUGATTI
DEMONGEOT 
JULIEN

FAMEUX 
GAEC DE SAINT 
ROCH

UNETOILE
LANGILLIER JEAN 
MARC

FAVORI 
LANGILLIER JEAN 
MARC

CELINA
GAEC COUREAULT
SEVERINE & GILBERT

VILLECOURT 
RAYMOND JC & A

NANA 
PACQUET LAURENT

ULTRACHIC 
LANGILLIER JEAN 
MARC

OCEANIE
DARGAUD BERNARD

MAGISTRAL
GAEC DU GRAND 
MONETOIS

GLENN
DEMONGEOT JULIEN

PETRUS
M DEMONGEOT JULIEN





Un veau de génisse hétérozygote sans-cornes aux très bonnes qualités de race avec en plus 
un très joli quartier arrière !

A nice calf from a heifer who is heterozygous polled with very good breed qualities and an 
amazing backend!

¡Un ternero de ternera heterocigota sin cuernos con muy buenas cualidades de raza con 
además una muy hermosa parte trasera! 

FR0800761997

N°18 Perceval PP Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 01/01/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL SAMYN PASCAL (Arnicourt – 08)

2 800 €
Mise à prix :

INDOU PP
EARL DE LA BRANDE

ILLUSION 
SCEA LAGAUDRIERE 
GILLES & LOIC

 

HULK 
SCEA BARRE

AMITIE
EARL SAMYN PASCAL

CABAR P 
GAEC DU HAUT DE 
CABAR

FAUSTINE
EARL DE LA BRANDE

FLAMBEAU 
GAEC LAGAUDRIERE 
GILLES & LOIC

DANSE
GAEC LAGAUDRIERE 
GILLES & LOIC

FAVORI 
CHAMPEAU SIMONE

ECUME 
GAEC VAUTHIER 
M & F

IROY 
BARNAY CHRISTIAN

-
EARL SAMYN PASCAL

MUST PP
SCEA LAGAUDRIERE 
GILLES & LOIC 
 
 

MAGIE 
EARL SAMYN 
PASCAL

PERCEVAL PP
EARL SAMYN PASCAL



Le digne descendant d’une vache de concours d’exception sur une lignée paternelle qui a 
largement fait ses preuve : un cumul de puissance hors du commun !

He is a worthy of descendant from an exceptional show cow and a proven paternal bloodline : 
a combination of outstanding power!

¡El digno descendiente de una exceptional vaca de concurso sobre un linaje paterno que ha 
demostrado su valor : una combinación de potencia fuera de lo común!  

FR5706289108

N°19 Parthenon Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 04/01/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC NANOTTI (Marthille – 57)

2 800 €
Mise à prix :

HUGO BOSS
RIZET ALEXIS

ENVIE 
BATHO SERGE & 
ROGER

APOLLON 
GAEC LACOUR 
P & F

EXCELLENCE
GAEC NANOTTI

BAYER 
GAEC Micaud

EXCEPTION
RIZET SYLVIE

BACH 
BIROT ALAIN

VALEUR
BATHO SERGE & 
ROGER

OBELIX 
VANNEREUX CHRIS-
TOPHE

PRINCESSE 
EARL LACOUR GILLES

BOBINO 71 
SCEA
MELAYESENNEPIN

SIERRA
EARL BAUDOT 
PHILIPPE

MONROE
EARL BATHO SERGE

IMPERATRIC
GAEC NANOTTI

PARTHENON
GAEC NANOTTI



Un embryon de la superbe JASETTE (Super Prix d’Honneur Moulins 2018) avec BERRY MIC : 
sa pleine-sœur s’est vu adjugée en Ecosse il y a deux ans et donne entière satisfaction à ses 
nouveaux propriétaires !

An embryo from the exceptional JASETTE (Super Premio de Honor de Moulins en 2018) with 
BERRY MIC : its sister won a prize in Scotland two years ago and gives great satisfaction to 
its new owners!

¡Un embrión que proviene de la hermosa JASETTE (Super Premio de Honor en Moulins en 
2018) con BERRY MIC : su hermana ganó un premio en Escocia hace dos años y proporciona 
plena satisfacción a sus dueños!

FR5706289003

N°20 Prestigieu Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 06/12/2018
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

M JACQUEMIN ERIC (Faulquemont – 57)

2 800 €
Mise à prix :

VALSEUR
GAEC DES AULNES

SAMBA 
EARL BLANCHARD

GLASGOW 
GAEC NANOTTI

GAZETTE
GAEC PICAUT

PORT ROYAL 
BONNICHON
JACQUELINE

MANILLE
GAEC DES AULNES

PRESIDENT 
GAEC DE LA DE-
MERIE

LANGRE
GAEC MICAUD

APACHE 
GAEC THOMAS

DENTELLE 
PRAIN THIERRY

DEAUVILLE 
BAUDIN FRANCOIS

CASSIOPEE
GAEC PICAUT

BERRY MIC
EARL BLANCHARD

JASETTE
GAEC PICAUT

PRESTIGIEU
M JACQUEMIN ERIC

PARTHENON
GAEC NANOTTI





RETROUVEZ-NOUS PROCHAINEMENT 
LORS DE NOS ÉVÈNEMENTS : 

VENTE AUX ENCHÈRES SÉLECTION SIMON GENETIC

• CERCY-LA-TOUR (58) •
SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019

• LA-ROCHE-SUR-YON (85) •
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

• SAINT-AMAND-MONTROND (18) •
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019



Un veau de type viande tout simplement dessiné au pinceau depuis son plus jeune âge : il 
provient d’un cumul de grosses vaches très lourdes !

A beefy calf who is a work of art from its earliest stages : he comes from a combination of big 
and heavy cows!

¡Un ternero con gran conformación muscular que es una obra de arte desde muy joven : 
proviene de una combinación de enormes vacas!

FR0802952308

N°21 Pomelo Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 26/02/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

GAEC BEAULIEU (Beaumont en Argonne – 08)

2 800 €
Mise à prix :

JUSTICIER
WIART BENOIT

FICELLE 
GAEC BEAULIEU

DINKY 
GAEC BEAULIEU

CHOPINE
GAEC BEAULIEU

VLADIMIR 
M RAMBERT P & F

HONGROISE
WIART BENOIT

DIAMANT 
SCEA VOISIN 
PHILIPPE

SINCERE
GAEC BEAULIEU

ROUKY 
EARL HOUDMON
ROGER & LUC

ABYSSE 
GAEC BEAULIEU

RUFUS 
EARL CHAIGNEAU

UMBRELLA
GAEC BEAULIEU

LUCKY LUKE
GAEC BEAULIEU

GRIOTTE
GAEC BEAULIEU

POMELO
GAEC BEAULIEU



POMELO
GAEC BEAULIEU

Le meilleur fils d’INFINITE (1er Prix Paris 2019) aux qualités de race et de dessus d’excep-
tion: un futur raceur sans aucun doute !

The best son of INFINITE (1rs Prize in Paris in 2019) with breed qualities and an exceptional 
top : surely a future breeder!

¡El mejor hijo de INFINITE (1er Premio en París en 2019) con cualidades de raza y una parte 
de encima exceptional!

FR0805620427

N°22 Pacha Sexe / Gender / Sexo : 
M

Date de Naissance / Date of birth / Fecha de nacimiento : 04/02/2019
Élevage de provenance / Herd of origin / Ganadería de origen :

EARL BARRE (Létanne – 08)

2 800 €
Mise à prix :

CARAMEL
GAEC DESSAUNY 
JACQUES  & OLIVIER

SANDRA 
BONNOT ANDRE

BOURGOGNE 
GAEC CADOUX

ADMIRATION
BARRE DOMINIQUE

SAHEL 
GAEC ROUBE P & F

MIRABELLE
-

OBJECTIF 
GAEC PETOT FRERES

JALOUSE
-

PACHA 
BATHO ROGER
& SERGE

NOBLESSE 
CADOUX BERNARD

HABIT 
MORIN GILLES

TEXANE
BARRE DOMINIQUE

EPERVIER
SCEA RAYMOND 
JEAN CHRISTIAN

INFINITE
BARRE DOMINIQUE

PACHA
EARL BARRE



Le Charolais
       qui vous plaît !

LE GÈNE CULARD

Des intérêts à le travailler
& des nouveautés à exploiter !

MAGICIEN
(nouveau taureau catalogue semences Simon Genetic)

Porteur de la mutation F94L, fils direct de VICTORIA utilisé majoritairement sur génisses.



Nous sommes soucieux de la qualité de la production 
des éleveurs. Cette production concerne bien entendu 
les animaux reproducteurs de haute valeur génétique 
vendus en France ou à l’étranger et surtout le produit fini, 
la viande.

• Tous deux étant l’aboutissement du travail de sélection 
en amont.

Nos préoccupations s’inscrivent dans un contexte d’agrandissement des exploitations nécessitant une 
gestion optimale du temps de travail. Cela impose donc de bien maîtriser les facilités d’élevage. Alors que 
le marché de la viande est en recherche d’animaux aux rendements optimisés avec plus de développement 
musculaire et moins d’os. Cette tendance se répercute lors de l’achat d’animaux reproducteurs, avec une 
volonté générale d’acquérir des animaux plus fins à tous les niveaux.

Cependant nous ne sommes pas sans savoir que plus de viande dans un troupeau entraîne souvent une 
diminution des facilités de naissance et engendre parfois une baisse des qualités d’élevage. Nous nous 
sommes donc questionnés pour trouver la meilleure solution afin d’optimiser la production de viande tout 
en conservant des animaux faciles à élever ! Un gène nous a paru déterminant pour répondre à cet objectif :

LE GÈNE CULARD

Mais d’où vient ce fameux gène culard ? Pourquoi est-il tant apprécié des amoureux de la viande ? et tant 
déprécié par des éleveurs de systèmes plus extensifs, favorisant les facilités de naissance ? Existe t’il un juste 
milieu pour profiter des bénéfices apportés par ce gène tout en limitant les inconvénients ?

Pour répondre à ces questions, nous avons fait des recherches en France et à l’étranger notamment en 
collaboration avec les anglo-saxons, très en avance sur les travaux autour de la viande. Ces recherches 
documentaires et les interviews nous ont permis d’identifier finalement deux mutations du gène culard 
majoritaires en race charolaise, à savoir :

LA MUTATION Q204X ET LA MUTATION F94L

LE GÈNE CULARD

Nous recherchons des 
animaux fins, développés et conformés 
sans pour autant dégrader nos qualités 

d’élevage.

Nous sommes à votre 
disposition pour faire un état des lieux 

de votre troupeau, gérer le gène culard et 
vous accompagner dans vos accouplements afin 
d’optimiser votre rendement de viande tout en 

minimisant les risques.

Oui, mais comment faire 
pour ne pas dégrader mes conditions 

d’élevage ?

+ / +

F94L / + Q204X / + 



Les animaux appelés « culard » dans les cours de fermes 
sont porteur d’une copie (hétérozygote) ou de deux copies 
(homozygote) de cette mutation. Les animaux porteurs 
expriment ainsi plus de développement musculaire.

Cette mutation est caractéristique de la race Charolaise. 
La fréquence de la mutation est d’environ 17%.
Elle peut varier au sein des élevages selon leur orientation : 
viande, mixte ou élevage.

L’amélioration de la masse musculaire des animaux 
peut avoir un impact sur les facilités de naissance dû à une 
légère augmentation du poids du veau. Il a été en revanche 
constaté que les animaux homozygotes sont plus sensibles 
et ont une mortalité plus élevée ainsi que des qualités 
maternelles amoindries.

Les animaux hétérozygotes sont plus rentables car ils 
ont :
• Plus de viande dans les parties nobles (dos et arrières)
• Meilleure conformation (gain d’un tiers de classe  +,=,- )
Cependant les veaux peuvent être légèrement plus lourds.

« De plus, dans la race Charolaise, nous avons 
montré que les animaux hétérozygotes Q204X, 
avaient des meilleures qualités de carcasse et de 
viande sans un effet marqué sur l’augmentation du 
poids de naissance. Contrôler la transmission des 
mutations du gène culard par des tests génétiques 
pourrait être une solution pour avoir de meilleure 
performances pour la production de viande. Si une 
stratégie d’accouplement appropriée est appliquée 
sur les adultes »                          Sophie Allais, INRA

Gérer la mutation Q204X à l’état hétérozygote 
peut donc permettre d’optimiser les avantages 
qui lui sont liés, mais en cherchant nous avons 
aussi trouvé qu’il existe une autre mutation à 
développer ! 

Sa présence augmente petit à petit car les animaux 
porteurs de la mutation sont souvent utilisés pour la 
reproduction. En effet les animaux porteurs sont plaisants 
à l’oeil, ils présentent plus de développement et de finesse 
dans leurs masses musculaires. Cerise sur le gâteau, il 
ne semble pas avoir d’effets néfastes dans la conduite du 
troupeau !

Vous pouvez la multiplier au maximum !
Les animaux porteurs hétérozygotes ou homozygotes 

F94L ne présentent aucun risque pour les vêlages. 
Contrairement à la mutation Q204X qui nécessite d’être 
gérée.

Possibilité de combiner la mutation F94L avec la mutation 
Q204X

Pour augmenter encore plus la conformation viande et 
profiter des effets bénéfiques que les mutations semblent 
avoir l’une sur l’autre. Tout en ayant une régularité de
production qui semble surprenante !

QUELQUES PERFORMANCES :
• 2.3% de rendement en viande supplémentaire pour les 
animaux porteurs hétérozygotes, soit plus de masses 
musculaires surtout dans les parties les plus nobles et 
donc les mieux valorisées. 
• Les performances des homozygotes sont plus que 
doublées : ce sont les animaux à rechercher !

LA MUTATION Q204X

LA MUTATION F94L

Mutation très présente en 
race limousine avec plus de 
94% des animaux porteurs.

Découverte récemment en 
race charolaise avec pour 
objectif sa multiplication

UN IMPACT POSITIF :
Un impact positif des deux mutations sur la 
qualité de la viande :
• Une augmentation du rendement de car-
casse et du rendement en viande. Les animaux 
ont des os plus fins et un nombre de fibres 
musculaires plus élevé.
• Une amélioration de la proportion des par-
ties nobles de l’animal. Ces parties sont les 
mieux valorisées !
• Une viande identifiée par le consommateur 
comme plus tendre et moins grasse.

« La mutation F94L est celle du profit. »
« La mutation F94L à l’air de donner du 
développement musculaire tout en laissant le lait. 
Un taureau homozygote F94L ne présente aucun 
problème comparé à un taureau homozygote 
Q204X.»        A.Hornall British Cattle Society (Ecosse)



NOTRE SERVICE

AUDIT DU TROUPEAU

Analyser votre troupeau afin 
d’identifier vos points forts ainsi que 

vos points faibles

DÉFINITION DES OBJECTIFS

Établir ensemble vos choix génétiques ainsi 
que les taureaux à utiliser (monte naturelle ou 

insémination)

TRI DES ANIMAUX REPRODUCTEURS
(MÂLES & FEMELLES)

Sélectionner les animaux les plus adaptés qui seront 
conservés pour la reproduction en fonction de vos 

débouchés futurs

GESTION DU GÈNE CULARD

Organiser le testage de vos animaux pour faci-
liter la gestion de ce gène d’importance ainsi 

que la multiplication des différentes mutations

CONSEIL D’ACCOUPLEMENT
PERSONNALISÉ

Accoupler vos femelles selon leurs atouts et 
faiblesses avec des taureaux de votre cheptel ou 

d’insémination

SOLUTIONS

NOUS NOUS ENGAGEONS À TROUVER 
LES SOLUTIONS LES PLUS ADAPTÉES À

VOTRE TROUPEAU

Nous vous proposons de tester vos animaux pour le gène culard grâce à un simple prélèvement de poils.
L’intérêt est d’optimiser la mutation Q204X sans prendre de risque pour autant et de maximiser la présence 

de la mutation F94L inoffensive et bénéfique afin de :
• Augmenter le rendement de viande de votre troupeau,

• Ne pas dégrader vos conditions d’élevage

De plus, la connaissance des mutations est une information supplémentaire pour nous aider à 
valoriser vos animaux en France et à l’étranger.

« Ce taureau représente, à mes yeux, vraiment le standard de notre 
race Charolaise :
• des masses musculaires importantes et très bien réparties,
• un développement squelettique correct,
• des aplombs solides,sans excès d’os,
• tout ceci avec beaucoup d’élégance (qualités de race),
MYLOVE, a vraiment répondu à mes attentes : c’est un véritable 
RACEUR !
J’ai obtenu 6 veaux d’une homogénéité déconcertante et en plus, ils 
sont tous nés très facilement : avec ce taureau mes vaches ont vêlé 
très peu de jours après le terme !
Pour résumer :  à utiliser sans modération »

M. METROP Didier (71) utilisateur de MYLOVE, porteur F94L / Q204X

NOTRE CONCLUSION : 
On retrouve donc bien ici les termes relatifs aux résultats du 
gène culard Q204X que l’on connait tous, à savoir: des masses 
musculaires très importantes et plus de finesse d’os. Mais aussi 
aux constats faits quant à la présence de la mutation F94L : plus 
d’homogénéité, une longueur de gestation qui semble raccourcie et 
des masses musculaires mieux réparties !

Simon Perrot
Port.+33 (0)689531841
simongenetic@gmail.com

Valériane Hervais
Port.+33 (0)616480147
sg.valeriane@gmail.com www.simongenetic.com

MYLOVE
semences disponibles catalogue Simon genetic. 

Porteur Q204X / F94L !




