technique
Elevages (inscrits HBC), participant à la journée commerciale de la Fête du charolais, samedi 24 ocotbre 2020

REPRODUCTEURS À VENDRE

Vendredi 16 octobre 2020
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économie 11
Elevage

Chassot Didier

EARL Corneloup Denis

Gaec Lapendery

EARL Grouiller Jean-Pierre

Elevage mixte, vêlages faciles,et qualités maternelles. Génisses à vêlage facile + sans cornes.
Vend cause diminution de cheptel car retraite.

Sélection sur la facilité de naissance, le développement morphologique, la finesse de viande.

Elevage de type mixte viande. Sélection orientée
sur le potentiel de croissance, les qualités maternelles, la facilité de vêlage.

Elevage présentant régulièrement des animaux
ayant de bonnes qualités de race dans les différents concours.

A VENDRE : 1 taureau ; 2 mâles
de 18 mois ; 2 laitonnes ;
2 veaux mâles VF.

A VENDRE :
30 reproducteurs mâles
chaque année.

A VENDRE : 10 mâles de l’année ;
20 mâles d’un an ; 8 taureaux
de 18 mois. Livraison assurée.

A VENDRE :
3 taureaux de 18 mois ;
15 mâles de l’année.

Tél. 06.86.48.40.12

Tél. 06.79.78.91.95

Tél. 06.33.45.63.39

Tél. 06.71.99.65.43

Lenax (03)

Pascal Gobet

Avrilly (03)

Saint-Haon-le-Vieux (42)

La Bénisson-Dieu (42)

Iguerande (71)

Chenay-le-Châtel (71)

Yves Rollet

Thomas Comby

Anthony Chargueraud

Sélection vêlages faciles, aptitude laitière et développement musculaire.

Elevage de type mixte. Cheptel orienté vers les
qualités de race et les facilités de naissance.

Exploitation avec vêlages d’hiver. Reproduction en
monte naturelle. Recherche des qualités de race
et des qualités maternelles.

Des animaux à découvrir chez un jeune éleveur
ayant récemment repris un cheptel inscrit.

A VENDRE :
10 mâles de l’année ;
2 taureaux de 18 mois.

A VENDRE : 12 taureaux de 18 mois ;
10 veaux mâles de l’année ;
1 taureau adulte.

A VENDRE :
6 veaux de l’année ;
1 taureau 18 mois.

Tél. 06.08.56.43.73

Tél. 06.82.33.02.81

Tél. 06.42.46.22.36

Tél. 06.98.74.20.72

Gaec Bigay Sivet

Mably (42)

Sur la photo, deux laitonnes issues de mères
achetées chez Gérard Delangle, de père Loisir,
qui seront les futures reproductrices.

Changy (42)

Saint-Germain-Lespinasse (42)

Saint-Germain-Lespinasse (42)

Gaec Lafay Pierron

Christian Chargueraud

De nombreux reproducteurs de l’année à vendre,
dont certains sont issus de taureaux à vêlages faciles ou de taureaux sans cornes.

Notre élevage charolais sélectionne depuis trois
générations les qualités maternelles et le potentiel génétique. Aujourd’hui, nous pouvons vous
présenter des animaux charolais de type mixte.

L’élevage Lafay Pierron sera ravi de partager un
moment d’échanges lors de ce week-end, dans un
esprit optimiste et convivial.

Sur la photo, un des taureaux en service sur l’exploitation, mais aussi dans l’élevage d’Anthony
Chargueraud. Il s’agit d’Infidèle du Gaec Beaulieu.

A VENDRE : 30 reproducteurs
de l’année ; 4 taureaux de 18 mois ;
2 taureaux adultes ; 20 laitonnes.

A VENDRE : 30 mâles de l’année ;
3 taureaux de 18 mois ;
1 taureau adulte.

A VENDRE :
1 taureau adulte ;
8 veaux mâles.

A VENDRE :
des taureaux de 18 mois.

Tél. 06.15.70.61.74

Tél. 06.30.92.60.12

Tél. 06.71.21.84.56

Tél. 06.74.46.24.83

Jean-François Denis

Loïc Vivière

Florent Auger

Gaec Lamarre

Une sélection de plus de 50 ans, avec les meilleures origines de la race (Batho, Dessauny, Pacaut, Czerewko...),
avec des caractères fixés tels que : la race, les qualités
maternelles, le développement, la finesse de viande...

Elevage mixte avec qualités de race, sans soins
excessifs aux animaux.

Elevage avec facilité de naissance, qualités de
race. Prix raisonnable.

Au travers de la sélection, notre objectif est de
vous rendre l’élevage plus facile.

A VENDRE : 4 laitonnes ; 10 mâles
de l’année ; 2 taureaux de 18 mois
et un adulte.

A VENDRE : 6 veaux de l’année ;
4 taureaux de 18 mois ;
1 taureau adulte.

A VENDRE : 3 taureaux de 18 mois ;
3 veaux d’automne ;
3 veaux de l’année.

A VENDRE :
15 mâles désaisonnés.

Tél. 06.82.46.99.41

Tél. 06.85.29.97.73

Tél. 06.30.53.11.89

Tél. 06.86.77.59.38

Elevage charolais
du lycée de Chervé

Gaec Rousset Villeneuve

Gaec de Luneau

Hervé Perraud

Elevage inséminant plus de 30 % de ses femelles
avec des taureaux sans cornes depuis plus de
12 ans, sélectionnant les animaux sur la facilité
de vêlage depuis plus de 30 ans.

Elevage de type mixte, axé sur les qualités de race
et l’aptitude aux vêlages.

Notre élevage, de 110 vêlages, est sélectionné sur le développement, le grain de viande, les qualités de race. Sur la
photo, Invicible, grand prix d’honneur du concours de Roanne
en 2018 et 3e prix au Salon de l’agriculture à Paris en 2019.

Elevage mixte basé sur l’aptitude au vêlage et le
lait.

A VENDRE : 2 taureaux de 22 mois dont
1 sans cornes ; 10 veaux de l’année de types
élevage, viande, mixte et sans cornes.

A VENDRE :
mâles reproducteurs
de l’année.

A VENDRE : 20 mâles d’un an ;
8 taureaux de 18 mois ;
un taureau adulte.

A VENDRE :
4 taureaux de 18 mois ;
27 mâles de l’année ; 8 laitonnes.

Tél. 06.08.51.54.61

Tél. 06.86.06.16.72

Tél. 06.83.49.76.78

Tél. 06.84.47.56.83

Vougy (42)

Perreux (42)

Gaec Cuisset

Montagny (42)

Mably (42)

Ambronay (01)

Chenay-le-Châtel (71)

Digoin (71)

Mably (42)

Reclesne (71)

Baugy (71)

