
42ème VENTE AUX ENCHÈRES DE MÂLES CHAROLAIS
Mercredi 16 septembre 2020 au Parc Expo Moulins – Avermes (03)

Pour ce cru 2020, pas moins de 105 veaux ont été engagés à la sélection provenant de 70 élevages.
Pour la quatrième année consécutive, la sélection a eu lieu en ferme pendant six jours, par une commission formée de quatre personnes qui ont sillonné le
grand berceau charolais pour expertiser chacun des préposés.

Ce tri permet de voir l’animal au pré avec sa mère, critère de choix important au moment de statuer sur les animaux sélectionnés.

La vente interdépartementale de l’Allier est une vitrine exceptionnelle de la qualité des reproducteurs charolais issus de l'Allier et des départements
limitrophes.
Cette Vente obtient au niveau national, une très bonne notoriété. Le sérieux qui l'entoure et la forte pression de sélection opérée sont des garanties
importantes pour les acheteurs qui viennent de toute la France.
64 veaux mâles seront mis en vente cette année. La génétique est une source de progrès important pour tous les troupeaux et elle doit rester une
priorité.

Cette année est également marquée par un niveau génétique des veaux proposés très intéressant.
On constate que les mères des veaux ont en moyenne, un niveau d’ISU de 103.9.
L’ISU comprend de l’indexation IBOVAL (IVMAT), du pointage adulte et une notion de prolificité par l’IVV.
Le niveau de croissance est de 101.7 de moyenne.
A cela s’ajoute des qualités maternelles reconnues notamment sur la valeur laitière et l’aptitude au vêlage des vaches.

Les veaux présentés à cette vente 2020 proviennent de lignées et des meilleurs élevages de la race.
Les animaux disposent d’une valeur génétique confirmée d’un statut sanitaire IBR négatif et BVD non IPI, de la connaissance du statut ataxie, tout cela a
un prix abordable.

Une vente aux enchères est toujours un instant à partager.
Nous vous attendons donc nombreux le mercredi 16 septembre 2020.

La vente s’effectuera au moyen de boitiers électroniques (Système Marché au Cadran).
Les animaux ont été sélectionnés sur :

- un niveau génétique supérieur à la moyenne raciale avec une moyenne d’ISU à 103.9
- une morphologie répondant aux objectifs raciaux
- Animaux non porteur Homozygote de l’Ataxie

- Aucun veau issu de césarienne

ALORS N’HESITEZ PAS A DEMANDER LE CATALOGUE.



Il est gratuit et il est disponible sur simple demande à Alsoni Conseil Elevage au 07 70 67 47 80 par mail : sectionvente@alsoni.fr
Ou en consultation sur le site Internet www.alsoni.fr

Cette vente est organisée par : Alsoni Conseil Elevage avec la participation du G.E.C.B.- SICAGIEB - SOCAVIAC-FEDER (ALLIER) - AECC 18 (CHER) - SECC
(CREUSE) – GECIDI (INDRE) – GERCELA (NIEVRE) GERC – SICAREV COOP (LOIRE) – SYNDICAT CHAROLAIS DU PUY DE DOME (PUY DE DOME).

Les responsables de cette vente et les éleveurs seront heureux d'accueillir le nombreux public dans l'enceinte du Parc Expo Moulins-Avermes.

PROGRAMME DE LA VENTE :
. A partir de 8 H : Réception des animaux

. 10 H : Présentation des animaux
. 11H30 : Déjeuner possible au Parc Expo Moulins-Avermes

. 14 H 00 : Défilé extérieur des veaux
. 15H00 : Début de la vente aux enchères

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID 19, les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes seront prévues par ALSONI
Conseil Elevage.
L’association s’engage à fournir du gel hydroalcoolique et d’organiser un sens de circulation permettant d’assurer la distanciation.
Chaque personne devra se munir d’un masque pour avoir accès au hall de vente.


