Villeneuve du Paréage, le 31 mars 2021

45 ème VENTE ANNUELLE DES TAUREAUX EVALUES
Toujours mieux malgré le contexte !
Techniquement, la vente de la série 2020/2021 s’annonçait prometteuse : 46
taureaux retenus sur les 77 évalués, dont 60 % d’estives et 60 % de non porteurs
du gène « mh » avec un bon développement musculaire (même taux à l’entrée). Un
signe puisque pour la première fois un jeune mâle du Lot (46) était évalué …
Pour la dynamique des ventes, de mauvais cours des broutards à l’automne ne sont
jamais très bon signe. La vente a été maintenue en ligne et vidéos, avec seulement
des visites individuelles sur rendez-vous en amont.
Premier record battu : 12 129 vues entre le 9 et le 18 mars !
Le dépouillement du 18 Mars a donné lieu à des résultats finalement excellents,
au-dessus de 2020 qui s’était déjà bien terminée :









44 des 48 taureaux proposés sont vendus, ainsi que 100 % des 16 génisses,
avec surenchères nettes. Certains achats différés en 2020 ont été conclus : 3
taureaux et 2 génisses en Ecosse, 4 taureaux en Guyane, 1 en Espagne…
Si l’Ariège (40 %) et les autres départements d’Occitanie Pyrénées ont été bien
présents au prorata des effectifs, on se réjouit des départs vers le Doubs, le Jura
ou encore la Haute-Loire !
Les prix moyens sont légèrement supérieurs à l’année dernière qui était un
bon cru : 7 000 € en moyenne pour les magnifiques Passy et Oracle (I.A. 2021),
3 889 € pour les ualifiés Reconnus Contrôlés (mise à prix 2 550 €), 2 896 € pour
les qualifiés Homologués Contrôlés (mise à prix 2250 €).
Les prix s’échelonnent de 7 500 € à 2 200 € : chacun peut toujours avoir accès à
un bon taureau selon ses moyens.
Les génisses se sont toutes vendues par lot, sans avoir besoin de détailler. 2020
€ en moyenne pour les pleines, 1641 € pour celles en cours de saillie.

Vivement l’année prochaine, physiquement on l’espère. Les taureaux passeront en
plus la nouvelle épreuve de « l’estivomètre », nouveau protocole en cours de
préparation !
Bravo et merci aux éleveurs, naisseurs ou acheteurs, à l’équipe technique et
à tous ceux qui permettent cet important travail de fond au service de la
filière.

