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Règlement Vente SCI 1 – CE 1 2020 
Le présent règlement détermine les règles applicables à la vente sous plis cachetés par correspondance de 

béliers reproducteurs de race Mouton Vendéen issus de la Station de Contrôle Individuel et du Centre 

d’Elevage. Les présentes conditions générales de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par 

les vendeurs et les acheteurs.  

En raison des restrictions de circulations liées au coronavirus Covid-19 et l’interdiction de créer des 

rassemblements, la visibilité des animaux se fera par photos.   

1. Déroulement de la vente sur internet 
La vente des béliers se déroulera du jeudi 14 mai 2020 à 10h00 au lundi 18 mai 2020 à 8h00. 

L’éleveur aura a sa disposition :  

- Le catalogue de la vente au format PDF disponible via e-mail, réseaux sociaux et site internet 

- La liste des béliers avec photos sur le site internet du Mouton Vendéen  

L’acheteur devra compléter un bulletin de soumission pour les béliers qu’il souhaite acheter.   

Enchère minimum : 470 € 

Plafond : 1200 € 

Enchère : 10 € 

2. Envoi des offres 
Plusieurs informations vous seront demandées : le nombre de béliers souhaités ainsi que la liste des béliers 

par ordre de préférence avec vos mises. 

Vous pourrez soumettre vos offres en complétant une des versions des bulletins ci-dessous :  

- Questionnaire internet disponible via le site internet 

- Questionnaire Word / PDF disponible par e-mail et via le site internet 

Les bulletins de soumission devront être complétés, signés et transmis avant le lundi 18 mai 2020 à 8h00 

précise. À réception de chaque offre, un accusé de réception sera adressé à l'expéditeur qui fera office de 

validité de l'offre 

Si l’acheteur est dans l’impossibilité d’effectuer les soumissions en ligne (e-mail ou formulaire), il peut 

contacter par téléphone Pénélope FOURNIER pour déposer une offre entre le jeudi 14 mai 2020 à 10h00 et 
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le vendredi 15 mai 2020 à 18h00. Un sms de confirmation sera envoyé à l’acheteur et fera office de validité 

de son ou ses offre(s). 

3. Notre équipe sera à votre disposition vous aider dans votre choix 
L’OES Mouton Vendéen vous aide dans le choix de votre futur reproducteur. Durant 2 jours (14/05 et 15/05), 

nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller par téléphone afin de faire le meilleur 

choix. Vous pouvez contacter : Laurent BOYE au 07.72.43.22.16 

4. Comment savoir si vous avez remporté une enchère ? 
Après clôture des offres le lundi 18 mai a 8h00 précise, la Commission attribuera chaque bélier à l'acheteur 

le plus offrant. Chaque acheteur sera averti individuellement à partir du mardi 19 mai 2020. 

Dans le cas où deux acheteurs ont fait une offre d'un montant identique, les règles suivantes s’appliqueront :  

- Un éleveur sélectionneur est prioritaire par rapport a un éleveur utilisateur 

- Un éleveur qui a mis des agneaux en stations est aussi prioritaire 

Si cela ne suffit pas a départager les éleveurs, chacun sera averti par téléphone et devra donner une nouvelle 

offre (cette fois-ci non plafonnée). 

5. Cas des animaux non vendus 
A l'issue de la vente par internet, si des animaux n'ont pas trouvé d'acquéreur, les animaux seront de 

nouveau mis en vente lors de notre deuxième vente SCI en juin. Si les animaux ne trouvent toujours pas 

preneur, ils seront a récupérer par l’éleveur naisseur et remis en vente lors de La Ferme s’invite en 

Novembre.  

6. Génotypage Epidermolyse Bulleuse 
Les résultats des béliers ne sont toujours pas connus. En effet, l’INRA ne réalise pas de typage en laboratoire 

pendant le confinement. Ils seront réalisés dès le début du déconfinement. La vente d’un bélier ne sera pas 

confirmée tant que le génotypage Epidermolyse Bulleuse ne sera pas connu. Si un bélier est génotypé positif 

à la mutation « épidermolyse bulleuse », la vente de ce bélier sera annulée.  

7. Récupération des béliers vendus  
Un bon de transport avec les coordonnées de l’acheteur sera rempli. Cette adresse servira pour la facturation 

définitive (sauf cas de facturation à une OP). Les paiements seront effectués comptants pour une facturation 

hors OP. La TVA sera appliquée selon le régime en vigueur de l’acheteur. Les béliers restent propriété de 

l’OES Mouton Vendéen jusqu’à paiement complet. 

La récupération des béliers se fera à la Station de Pougne Hérisson le mercredi 20 mai (si génotypage 

épidermolyse bulleuse connu). Un rendez vous sera a prendre avec les techniciens au préalable pour éviter 

les contacts entre les éleveurs.  

8. Sanitaire 
Les animaux proposés à la vente sont tous génotypés ARR/ARR, issus d’élevage officiellement indemne de 

Brucellose, contrôlés Visna Maedi et vaccinés contre la FCO sérotype 4 et 8.  
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