
 
proposition grille tarifaire  

animaux de race maraîchine  
 
 

 
 
 

Quelques repères pour vendre ou acheter des animaux de race maraîchine : 
 

Catégorie animaux Tarifs conseillers HT 

Broutard, laitonne (- de 8 mois) 600-800 €  (suivant prix du marché) 

Mâle castré sevré (bœuf)  
- de 18 mois 

800-1000 €  
(sur la base du prix de la vente en vif ou carcasse) 

Génisse 1 an 800-1000€  

Génisse 2 ans 1000 € à 1200 €  

Vache reproductrice (+ de 2 ans, suivant les 
qualités de l’animal, gestante ou non…) 

- Gestante  
- Suitée du veau 

1400 à 2000 €  
 
1600 à 2000€ 
1800 à 2400€  

Mâle reproducteur (contrôle de filiation sur le 
père et génotypage pour le gène culard réalisés) 
< 12 mois 
>12 mois 
>18 mois 
 
Animal sans analyses réalisées 

 
 
800 €  
1000 € à 1400 € 
1400€ à 1800 € 
 
Déduire 200€ au prix de l’animal  pour le coût des 
analyses et le temps passé 

 
Une clé de lecture générale proposée :  

- pour les animaux adultes  
(Poids vif*prix du marché+votre majoration liée aux qualités/aptitudes vérifiables [docilité, 
carrière, suitées de veau, qualités…]) 
 
Majoration possible si les animaux sont dans des élevages en Agriculture Biologique, Nature 
et Progrès… 
 
 

Contacts utiles 
 

Groupe Taureaux (GT) : 
Rémy Moreau    06 62 60 46 30   elevagederomagne17@gmail.com 
Stéphanie Prouteau   06 85 95 44 43   prouteau.olivier@gmail.com 
Nicolas Clouet   06 49 26 34 14    nicoclouet@gmail.com 
Arnaud Berland   07 88 86 82 76  arnaud.berland@orange.fr 
Eva Guéret    06 48 04 26 98  evagueret@yahoo.fr 
Carl Chetanneau   06 78 07 96 79  carl.chetanneau@gmail.com 
 



 
Trésorière association maraîchine : 
Lucie Maritaud, Le Pailla, 85690 Notre-Dame de Monts  
maritaudlucie@gmail.com, 07 83 98 32 39 
 
Association Vache Maraîchine : Paul RIGA (animateur) 
2 rue port de Brouillac 
79510 Coulon 
contactmaraichine@gmail.com 
06 24 80 34 36 
05 49 76 91 30 
 
 

Tarifs achat taureaux par l’association 
 
 
Taureaux de moins de 12 mois : 800 € HT  
 
Taureaux de + de 12 mois : 1000 € HT 
 
Pensez à mettre une TVA à 2,10% sur vos factures pour les taureaux achetés par l'association. Les 
analyses génétiques (génotypage gène culard, contrôle de filiation et identification génétique) sont 
incluses dans les montants HT. 


