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Conditions générales de vente  
Le présent règlement définit les règles relatives à la vente des animaux limousins organisée par la société Interlim Génétique 
Service. Les présentes conditions de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par les vendeurs et les acheteurs. 
ARTICLE PREMIER : Vente aux enchères 
La vente aux enchères, autorisée par arrêté préfectoral, sera menée par un encanteur assermenté. Les présentes conditions 
générales de vente sont applicables en toutes leurs dispositions dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles annoncées avant 
la vente par l’encanteur.  
ARTICLE 2 : Enchères 
Un prix d’adjudication minimum sera déterminé pour chaque lot, avec le(s) vendeur(s), avant la vente. Dans ce cas, l’adjudication 
ne pourra avoir lieu que dans la mesure où le montant de l’enchère atteint un prix au moins égal à l’estimation minimum annoncée 
par l’encanteur. Les enchères seront indiquées et prises en euros légaux et hors taxes. Aucune offre adjugée ne pourra être 
rétractée et, s’il devait y avoir un litige sur un lot disputé, l‘encanteur réglera l’éventuel désaccord selon son propre jugement, sa 
décision étant définitive et sans appel. A l’issue de la vente une pièce d’identité sera demandée à l’acheteur, le paiement par 
l’acheteur des lots qui lui auront été adjugés intervenant immédiatement à l’issue de la vente et entraînant le transfert de propriété. 
Interlim Génétique Service se réserve expressément le droit de faire procéder, le jour même, à la revente sur folle enchère d’un lot 
pour lequel l’acquéreur s’avèrerait défaillant ou incapable 
ARTICLE 3 : Qualifications 
3.1 Origine et qualification zootechnique :  
Les animaux présentés à la vente doivent être titulaires d’une déclaration de naissance recevable et doivent être inscrits au livre 
généalogique du Herd Book Limousin. Les mâles devront avoir leur contrôle de filiation ADN et la recherche du gêne culard. 
3.2 Garanties sanitaires : 
Les animaux présentés à la vente répondent, sous la responsabilité des vendeurs, aux conditions sanitaires exigées pour la 
participation au Concours Limousin d’Agrimax et présentent un niveau sanitaire permettant leur exportation. En outre, et sous les 
mêmes conditions, les animaux présentés à la vente ont obtenu des tests négatifs à la recherche IBR, paratuberculose (Elisa) et 
BVD (virologie).  
ARTICLE 4 : Responsabilités des Vendeurs 
Les animaux présentés à la vente le sont sous la responsabilité des éleveurs vendeurs et sont vendus avec les garanties 
ordinaires de droit. Tout vendeur sera tenu, en cas de résolution de vente, pour quelque cause que ce soit, de rembourser à 
l’acquéreur les frais et les honoraires de vente ainsi que toutes les dépenses occasionnées à l’acquéreur pour la conservation de 
l’objet du litige. Jusqu’à la vente, c’est à dire jusqu’au prononcé de l’adjudication, les animaux à vendre restent la propriété du 
vendeur qui en est responsable, sauf disposition contraire précisée au contrat de vente, jusqu’au moment de l’expédition des 
animaux auprès de l’acheteur. A ce titre, Interlim Génétique Service ne peut être rendu responsable, ni des accidents, ni des 
maladies ou dommages quelconques survenus aux animaux ou causés par eux à des tiers que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
des bâtiments du lieu de vente. La couverture de ces risques incombe au(x) vendeur(s) et sont transférés dès l’adjudication à 
l’acquéreur. 
ARTICLE 5 : Conditions de règlement 
Les ventes aux enchères ont lieu au comptant. Le paiement, par INTERLIM Génétique Service, des sommes revenant au vendeur, 
interviendra dans un délai de 21 jours suivant la date d’encaissement, par Interlim Génétique Service, du règlement des sommes 
dues par l’acheteur.  Seul le vendeur peut, après adjudication, et à ses risques et périls, autoriser l’acheteur à différer le montant 
de son règlement. Dans ce cas, l’acceptation écrite du vendeur devra être notifiée à INTERLIM Génétique Service à l’issue de la 
vente aux enchères et au plus tard avant réalisation du contrat de vente auprès de l’acheteur. Le différé de paiement éventuel ne 
pourra en aucun cas concerner les frais et honoraires de vente revenant à INTERLIM Génétique Service, lesquels devront être 
réglés au comptant par l’acheteur à l’issue de la vente. Tout adjudicataire agissant pour le compte d’une tiers personne aura 
obligatoirement son nom mentionné au procès verbal étant entendu que ce dernier sera tenu solidairement responsable de l’achat 
en cas de défaillance de son mandant. La remise, au bénéfice de l’acheteur, des documents afférents aux animaux, ne 
s’effectuera, sauf acceptation de paiement différé, que sous réserve de l’encaissement intégral du prix de vente, frais et honoraires 
de vente inclus. 
ARTICLE 6 : Responsabilité d’INTERLIM Génétique Service 
Interlim Génétique Service ne pourra être tenue responsable d’une quelconque défaillance ou défaut de déclaration des vendeurs 
et/ou acquéreurs vis à vis des lots mis en vente. 
ARTICLE 7 : Frais de vente 
Les frais de vente sont à la charge de l’acheteur et s’élèvent à 5% du prix d’adjudication. Les frais de vente n’incluent pas les 
dépenses supplémentaires éventuelles inhérentes aux exigences règlementaires d’exportation propres à chaque pays (coûts de 
pedigree, frais sanitaires, frais de quarantaine exigée par certains pays, etc..) qui seront facturés à l’acheteur en sus des frais de 
vente aux conditions tarifaires précisées sur le contrat de vente. Les animaux sont vendus avec T.V.A. : 
-L’acheteur est français et est assujetti à la T.V.A. : facturation de 10% sur le prix de vente (TVA récupérable), 
-L’acheteur est assujetti à la T.V.A. dans un pays membre de l’U. E.: Fourniture par l’acheteur de son numéro d’identification intra-
communautaire et exonération de la T.V.A. sous réserve de la présentation obligatoire du justificatif d’exportation, 
-L’acheteur est assujetti à la T.V.A. dans un pays membre de l’UE autre que la France et l’animal reste en France : Fourniture par 
l’acheteur de son numéro d’identification intra communautaire et facturation de la T.V.A. à un taux de 10% (TVA récupérable 
auprès des services fiscaux français). 
-L’acheteur est non assujetti à la T.V.A. en France: Facturation de la T.V.A. à un taux de 2.1% applicable sur le prix de vente. 
-L’animal est exporté hors de l’UE : Exonération de la T.V.A. sur présentation obligatoire du document douanier attestant 
l’exportation. 
ARTICLE 8 : Enlèvement et transport des animaux 
L’enlèvement et le transport des animaux sont à la charge de l’acheteur et pourront être, à sa demande, organisés via le concours 
d’Interlim Génétique Service. Dans ce cas les frais de transport seront calculés en fonction du nombre d’animaux à transporter et 
de la distance à parcourir. Des dispositions spécifiques pourront être définies avec les acheteurs étrangers afin d’héberger leurs 
animaux avant l’exportation. Les animaux ne pourront être enlevés qu’à la fermeture du Concours d’Agrimax. Sauf disposition 
contraire stipulée au contrat de vente, aucun animal ne sera déplacé après la vente avant son paiement intégral.  
ARTICLE 9 : Attribution de juridiction 
L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales de vente ainsi que tous les actes qui en seront la 
conséquence seront soumis au droit français. En cas de litige, seules les juridictions du siège social d’Interlim Génétique 
Service Union de Coopératives seront compétentes même en cas de pluralité de demandeurs ou de défenseurs. 
 



AGRIMAX 2015 – Liste des lots à vendre 
 

LOT 1   Génisse  JOLANDE  Dominique Repplinger (57)  
   
LOT 2   Génisse JOSEPHINE  EARL Grandidier (57) 
   
LOT 3   Génisse JESSIE  EARL de la Maurelle (57)   
  
LOT 4   Génisse JOVIALE  Jean-Luc Perrin (57) 
     
LOT 5   Génisse JAKARTA  EARL de Mont (57) 
      
LOT 6   Mâle JANVIER   EARL des Mésanges (57) 
     
LOT 7    Mâle INUIT   EARL des Deux Vallées Oster (57)
    

 

LEXIQUE  
PN:  Poids naissance en kg / Birth weight (kg) 
P120:  Poids à 120 jours en kg / Weight at 120 days (kg) 
P210:   Poids à 210 jours en kg / Weight at 210 days (kg) 
DM:   Note Musculaire au pointage / Scoring note at weaning time for conformation (/100) 
DS:   Note Squelettique au pointage / Scoring note at weaning time for skeletal (/100) 
AF:   Aptitudes Fonctionnelles au pointage / Scoring note for functional abilities (/100)  
LI.PF.14.2:  Base de référence des index 2015/ Referent basis of 2015 index 
IFNAIS:   Facilité de Naissance / BW: Birth weight + Ease of calving 
CRsev:  Potentiel de Croissance au sevrage / Growth potential to weaning 
DMsev:  Développement Musculaire au sevrage/ Muscular development at weaning 
DSsev:  Développement Squelettique au sevrage / Skeletal development at weaning 
ISEVR:  Index global au sevrage /Global Index at weaning 
ALait:  Aptitude à l’allaitement  / Milking ability 
IVMAT:  Index de synthèse sur Valeur Maternelle /Synthetic Index for maternal qualities  
ISU:    Index de synthèse Ultime / Breed total merit Index 
AVEL: Aptitude au vêlage / calving ability 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               
                

 

 
 
 
 

 

JOLANDE n° FR 5706093375 

 

   

Née le : 21/12/2014 Naisseur-Propriétaire ::     Dominique REPPLINGER (57) 
 

Généalogie: 
    CHICAGO  
  GERMINAL 
  (Gaec Dessalas-16) 

THUNE RRE 
JOLANDE                   (Otan RJ) 
     

BIJOU 
     
  DOUCHE 
    ALISSIA 
    (Sympa ) 
                 
    

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
83 112 88 121 95  
 
INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
105 106 98 107 96 101 102 109 
 

 LOT 1     

 LOT 2 
      

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF Etat 
48 198 340 72 80 68 6 

Née le : 21/11/2014 Naisseur -Propriétaire :    EARL GRANDIDIER (57) 
 

Généalogie: 
    B 47 Espoir 
    (Saumon RR VS) 
  FISTON ED  
  (Earl Dumaine-16) 
    CYBELLE ED 

(Ulrich RJ) 
JOSEPHINE 
    BANANIER RR VS 
  EUGENIE 
    UGUETTE 
    (Safari) 
       

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF      Etat 
44 207 341 72 88 73 6 
 

JOSEPHINE n° FR 5706116388  

INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
87 106 99 110 106  110  108  110 
 

Commentaires : 
Bonne génisse avec un  bon dessus, un bassin 
très ouvert, elle est puissante et élégante, avec 
de très bonnes qualités de race. JOLANDE est 
la plus jeune génisse de la vente mais 
assurément avec l’étoffe d’une grande 
reproductrice. 

Commentaires : 
Joséphine est une très bonne génisse, avec un 
très bon dessus, un bassin ouvert, très fine 
d’os, bien racée, et harmonieuse. On retrouve 2 
très bonnes lignées avec Bananier RR VS et 
Saumon RR VS.  
Prix d’honneur jeune femelle et Meilleur 
animal du concours à « Terres de Jim 2015 ». 
Osez Joséphine ! 



    
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 JESSIE   n° FR 5706100537 

 

   

Née le : 19/11/2014 Naisseur-Propriétaire :: EARL de La Maurelle (57) 
 

Généalogie: 
    BAMBIN  
    (Volcan –P.Josse) 
  FAMEUX RJ 
  (Earl Verdier -19) 

CAROLINE RR 
JESSIE    (Roudoudou RRE VS) 
     

ULRICH RRE VS 
  DAPHNEE RRE 
    ROSE RRE 
                (Dauphin RRE M) 
    

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF Etat 
46 213 311 70 68 70 6 

 LOT 3 
      

 LOT 4  
      Née le : 18/11/2014 Naisseur -Propriétaire : Jean-Luc PERRIN (57) 

 

Généalogie: 
    DIX 
    (Baobab RJ - Miermont) 
  FANTIN RJ  
  (Gaec Bichier-36) 

APOLLINE 
(Servel RR VS) 

JOVIALE 
    SPIROU RR VS 
    (Parfondru)  
  DOCILE 
    SOUVIGNE   
    (Optinum RJ) 
       

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF      Etat 
45 220 342 68 88 60 6 
 

JOVIALE n° FR 5706120400 

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
84 114 100 110 103  
 

INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait IVMAT  ISU 
97 104 104 106 113 118 119 
 

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
90 106 93 119 98  
 

INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
91 98 92 101 103 105 96 98 
 

Commentaires : 
Jessie est une très bonne génisse, très épaisse, large 
dans son dessus, avec une cuisse longue, large et 
rebondie, un très bon bassin et des qualités de race 
irréprochables. Fameux et Ulrich : 2 lignées confirmées 
en Muscle, Croissance et Qualités maternelles. 
 

Commentaires : 
Bonne génisse avec un bon dessus, un bassin long 
et large et une culotte développée. Elle est bien 
racée, puissante avec de bons aplombs. Joviale est 
une femelle performante, la première fille de 
Fantin RJ mise en vente. 



   
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

           

 JAKARTA   n° FR 5706084527 

 

   

Née le : 13/11/2014 Naisseur-Propriétaire :: EARL de Mont (57) 
 

Généalogie: 
    UNIVERS RJ  
    (Micmac MN RR VS)
  EPUISET RJ 
  (Earl Clermontel) 

UVAJOLIE 
JAKARTA   (Parisien - Broussaud) 
     

SOURIRE  RRE VS 
    (Micmac MN RR VS)
  BULDEIA RR 
  (Gaec de la Houve) 
    393-JOLIE RR 
                (Funambule) 
  

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF Etat 
47 182 289 73 66 70 6 

 LOT 5 
      

 LOT 6 
      Né le : 20/01/2014 Naisseur -Propriétaire : EARL Des Mésanges (57) 

 

Généalogie: 
   TALENT MN  RRE VS 
   (Prodige) 
 ETANG RJ  
 (F. Poirier -86) 

TANIERE  RRE 
(Mas du Clo RRE M) 

JANVIER 
   ULRICH  RRE VS 
   (Radium)  
 CAMARGUE 
   UTOPIQUE RRE 
    (Paladin RRE 

         
     
  

Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF      Etat 
43 224 343 65 70 68 6 
 

JANVIER n° FR 5706062597 

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
87 112 86 113 95  
 

INDEX (mère LI.PF.141): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
97 100 106 101 110 107 113 107 
 

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
85 110 98 116 101  
 

INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
89 105 96 112 107 105 106 112 
 

Commentaires : 
Très bonne génisse, fine et élégante avec beaucoup 
de  longueurs, une rectitude parfaite et un bassin 
ouvert. 
Jakarta : une morphologie et un Pedigree de 
grande classe ! 
 

Commentaires : 
Très bon jeune taureau, très long de corps et de 
bassin, avec un bassin très ouvert aux hanches et 
trochanters, avec de bonnes épaisseurs et largeurs 
dans son dessus et beaucoup de finesse. 
Janvier, fils du fameux taureau Etang RJ  
(origines de la célèbre Tanière RRE), accouplé à 
une des meilleures lignées Ulrich RRE VS sur 
IVMAT : un Grand Raceur pour votre troupeau ! 



 INUIT n° FR 5706010906                   LOT 7 7  
Né le : 02/11/2013   Naisseur -Propriétaire : EARL Des Deux Vallées Oster (57) 

 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Les 1er prix des 2 sections « jeunes mâles » du concours  

seront mis aux enchères avec l’accord des éleveurs. 

1er prix de section  

du concours 

A la vente aux enchères 

Généalogie: 

    CASANOVA RR VS  
    (Neuf RRE M)  
 FILLON REP 
 (D. Repplinger-57) 

    ALEXANDRA 
    ( Utoun – Lavergny) 
INUIT        

TASTEVIN RRE M 
     
 ESMERALDA 
    BARBIE 
    (Sympa- Tournier) 
  

     Performances: 
PN P120 P210 DM DS AF      Etat 
52 184 304 52 78 58 3 
 

INDEX (père LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ISEVR  
90 115 85 132 100  
 
INDEX (mère LI.PF.14.2): 
FNAIS CRsev DMsev DSsev ALait Avel IVMAT  ISU 
99 96 97 102 102 106 98 100 
 

Commentaires : 
Jeune reproducteur, tendu dans son dos, très long 
de corps et de bassin avec un bassin très ouvert. 
Très harmonieux comme son père Fillon Rep, 
exporté en Espagne. Sa mère, fille de Tastevin : 
les qualités maternelles assurées. 
Inuit : idéal pour fabriquer des champions. 
 



 

5, rue du Moulin 

 54470 SAINT – BAUSSANT 
 

 
 
 

ACHAT. VENTE 
Broutards. Animaux de boucherie. 

Reproducteurs inscrits Herd Book ou non inscrits. 
 

Un contact   
Un renseignement   

Un service 
 

Technicien commercial Olivier THINUS    06.82.59.29.03 
Secrétariat   Marie-Pierre TROTOT   03.83.84.32.27 
Fax          03.83.84.21.90 
Email         SICAULEL@wanadoo.fr 
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