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3e série de la campagne 2013-2014 :  
« Petite série par la taille, grande par la qualité » 

 
Telle est la caractéristique de cette 3e série de la campagne 2013-2014 à la Station 
Nationale de Qualification de Lanaud. 
  
Les « Espoirs » : 83% de taux de vente ! 
La vente des taureaux qualifiés Espoir s’est déroulé le mercredi 22 janvier. Sur les 36 veaux 
proposés à la vente, 30 ont trouvé acquéreur soit un excellent taux de 83%. La moyenne de prix 
quant à elle est un peu en deçà de celle de l’an dernier : 2.821 € contre 3.210 € un an auparavant. 
Cela s’explique tout simplement par le fait que la meilleure enchère l’an dernier s’était élevée à 
11.200 € contre 4.100 € cette année. 
Le top price est pour HERBER HDL à l’Earl les Hauts de Ligoure (87) acheté en copropriété par 
Hugues Daviet (36) et François Bourdier (23). Fils de BARON x ULTRA (RJ), ce veau de type mixte-
tardif, se caractérise par un bon développement, du potentiel de croissance et un excellent 
développement squelettique. La deuxième meilleure enchère est pour HELICO à Paul Besson (15). 
Le Gaec Rousset (03) s’en est porté acquéreur pour 4.000 €. Ce veau de type mixte, fils de 
VAINQUEUR (RJ) x SAPIN (RRE), est très complet sur tous les postes avec notamment une très belle 
culotte longue, large et rebondie. 
A noter également qu’un veau part à l’export : direction le Portugal… comme beaucoup de veaux RJ 
le lendemain. 
 
Les RJ : 100% 
Les signes avant-coureurs étaient plutôt favorables avec des gradins très fournis comme jamais 
depuis le début de la campagne… et les résultats ont confirmé cet état de fait. Les 40 taureaux 
proposés à la vente ont tous trouvé preneur à une moyenne de 4.733 €. C’est 7% de moins que l’an 
dernier qui avait été une des toutes meilleures moyennes en 30 ans de vente (5.103 €). Les cours 
restent donc très bons. 
La meilleure enchère est pour HERACLESRE, né chez Dominique Repplinger (57). Ce veau, fils de 
FILLON REP x REMIX (RRE M), est acheté en copropriété pour 10.500 € par 4 éleveurs corréziens du 
Plateau de Millevaches : Jeanne Orlianges, Gaec Loge, Hervé Mazaud et Earl Barcelo-Urbain. 
Complet est le mot qui résume le mieux ce taureau mixte par excellence avec de bonnes largeurs, 
de bonnes longueurs et une excellente épaisseur de dessus. Sa morphologie est confirmée par ses 
index : CRste (110), DMste (102), DSste (111), AFste (108), QRste (110). Cela se retrouve 
également dans les scores génomiques qui donnent une prédiction très favorable sur les qualités 
maternelles : FN (6), AV (8) et AL (9). Ce veau a été labellisé « Vêlage + / Aptitude vêlage ». 
Un autre veau flirte avec la barre des 10.000 €. HONDO, né chez Liliane Thimonnier (87), par chez 
Olivier Léna (03). Il s’agit également d’un excellent veau de type mixte et il termine 1er de sa série 
sur son évaluation génétique (IMOCR : 126). Ce veau est notamment exceptionnel sur ces postes de 
développement musculaire : largeur et longueur de culotte, largeur de dos, épaisseur de dessus et 
dessus d’épaule. Il possède également un excellent bassin bien ouvert. 
7 veaux partent à l’export et prendront la direction de la péninsule ibérique : 2 franchiront les 
Pyrénées et s’arrêteront au Pays Basque espagnol. Les 5 autres poursuivront la route jusqu’au 
Portugal où les éleveurs se sont montrés très actifs sur cette série : Bravo à eux ! A l’intérieur de 
l’Hexagone, les éleveurs Aveyronnais, creusois, bretons et hauts-viennois ont achetés 
respectivement 4 veaux. A noter également la présence d’une grosse délégation du Calvados qui 
repart avec 3 veaux. 
 
Quelques Espoirs de la 2e et de cette 3e série restent donc à la vente et les acheteurs 
potentiels peuvent se renseigner auprès d’Interlim Génétique Service (05.55.06.46.46). 
Prochaines ventes à la Station Nationale de Qualification de Lanaud pour la 4e série de la 
campagne 2013/2014 avec les « Espoirs » le mercredi 26 mars et les « RJ » le jeudi 27 
mars. 
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