UPRA AUBRAC
Organisme de Sélection de la race Aubrac
STATION D’ÉVALUATION RACIALE AUBRAC
La Borie – Ventes 2021
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Bureau restreint du Conseil d’Administration de l’UPRA
Aubrac (Organisme de Sélection de la Race Aubrac) s’est vu contraint de renoncer à ses
« traditionnelles » ventes en présence physique à la Station nationale d’évaluation raciale Aubrac.
Cela est ainsi, même si nous le regrettons tous fortement, d’autant plus en considérant la haute
qualité des deux bandes évaluées cette année.
La vente des reproducteurs Aubrac se fera, ce printemps, sur internet. L’UPRA Aubrac a mis en place
un site de vente dédié : www.aubrac-laborie.com
Le procédé de qualification des veaux se fera comme d’habitude et selon les mêmes critères. Les 36
premiers veaux qualifiés RRC – à l’origine destinés à la vente aux enchères à main levée – seront
vendus aux enchères sur le site internet. Les autres veaux seront ensuite mis en vente sous plis sur le
même site internet ; en remplacement des traditionnelles ventes à l’amiable.
Les portes-ouvertes auront lieu pour chaque bande, sur 2 jours, avec réservation obligatoire de
créneaux et respect des gestes barrières (port du masque obligatoire, solution hydroalcoolique et
distanciation physique). D’ordinaire la majorité des taureaux « à l’amiable » se vend dès l’ouverture
de la 1e journée de portes-ouvertes. Or cette année, le nombre de personnes à chaque créneau sera
limité. Tout le monde ne pourra donc pas venir dès l’ouverture. Il a de fait été décidé, pour plus
d’égalité, qu’aucun veau ne serait vendu « à l’amiable » lors de ces portes-ouvertes. L’intégralité des
reproducteurs sera ainsi vendue sur internet.
Les veaux seront visibles lors des portes-ouvertes, mais aussi sur le site internet, puisque pour
chaque animal une vidéo, des photos, le pedigree et la fiche catalogue station seront disponibles.
Le site internet sera ouvert à partir du lundi 15 mars. Vous pourrez alors y visualiser l’intégralité des
reproducteurs à la vente. Lors de votre première connexion, il faudra vous créer un compte pour
vous identifier (obligatoire pour pouvoir miser un animal) : rubrique « mon compte » en haut de
page ; questionnaire « s’enregistrer ». Lors de vos connexions ultérieures, il vous suffira de vous
connecter : rubrique « mon compte » en haut de page ; questionnaire « connexion ».
Une fois connecté, si vous souhaitez enchérir sur un taureau proposé aux enchères, cliquez sur
l’onglet « Enchères » en haut de page ou « Ventes aux enchères » sur la page d’accueil.
Si vous préférez faire une offre pour un taureau vendu sous pli, cliquez sur l’onglet « Ventes
amiables » en haut de page ou sur la page d’accueil.
N’oubliez pas de consulter les conditions générales de vente.

Un tutoriel vidéo sera disponible sur les pages Facebook et YouTube de l’UPRA Aubrac / OS Race
Aubrac pour vous expliquer le fonctionnement du site internet de vente. Si vous rencontrez des
difficultés, vous pouvez nous contacter via le site internet de vente ou par téléphone au
05.65.68.57.90.
Planning des ventes

Lundi 15 mars
Vendredi 19 mars et lundi 22 mars
Lundi 22 mars
Mercredi 24 mars - 17h
Jeudi 25 mars - 13h
Jeudi 25 mars - 20h
Vendredi 26 mars
Jeudi 1e avril

BANDE 1
Ouverture du site internet de vente,
Possibilité de consulter les taureaux à la vente de la bande 1
Portes-ouvertes de la bande 1 sur réservation
Début des enchères pour tous les taureaux qualifiés et
retenus de la bande 1
Fin des enchères pour les 12 premiers veaux
Fin des enchères pour les 12 veaux suivants
Fin des enchères pour les 12 derniers veaux
Début des ventes amiables de la bande 1
Fin des ventes amiables de la bande 1

Si vous « ratez » un taureau aux enchères du premier tiers, vous avez alors une demi-journée
supplémentaire pour miser sur un du deuxième tiers, puis à nouveau une demi-journée de plus pour
un du troisième tiers. Vous pourrez ensuite acquérir un veau à l’amiable en faisant une offre sous
plis.

Lundi 29 mars
Jeudi 1 avril et vendredi 2 avril
Lundi 5 avril
e

Mercredi 7 avril - 17h
Jeudi 8 avril - 13h
Jeudi 8 avril - 20h
Vendredi 9 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril

BANDE 2
Possibilité de consulter les taureaux à la vente de la bande 2
Portes-ouvertes de la bande 2 sur réservation
Début des enchères pour tous les taureaux qualifiés et
retenus de la bande 2
Fin des enchères pour les 12 premiers veaux
Fin des enchères pour les 12 veaux suivants
Fin des enchères pour les 12 derniers veaux
Début des ventes amiables de la bande 2
Fin des ventes amiables de la bande 2
Si vous n’avez toujours pas réussi à acquérir un
reproducteur, appelez-nous : 05.65.68.57.90

Inscription portes-ouvertes :
Merci de vous inscrire auprès de l’UPRA Aubrac, par mail à os-race-aubrac@aubrac.net en indiquant
le jour qui vous intéresse (vendredi 19 mars ou lundi 22 mars pour la bande 1 ; jeudi 1e avril ou
vendredi 2 avril pour la bande 2) ainsi que l’heure (9h, 10h, 11h, 14h, 15h ou 16h). Sans retour de
notre part, considérez votre inscription comme validée.
Pour l’UPRA Aubrac, sincèrement,
La Président,
Yves CHASSANY
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