
Pôle Commercial
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC

Tél. : + 33 (0)5 56 30 75 66
Mail : cadaujac@auriva-elevage.fr

NOUVEAUTÉS
BLONDES PRINTEMPS

        2016



HELLO

UN MONTAGE ORIGINAL 
ET SÉCURISÉ

(ANIS / TOKAPI)

PERE :  ANIS MERE : EFFILOCHE
GPP :  OULOU GPM : TOKAPI

GMP : SILENE GMM : AZALEE

HELLO est le produit de plusieurs générations travaillées dans le programme de sélection dans l’élevage CAILLE 
(79). Il est né d’un accouplement dirigé sur la vache EFFILOCHE, elle-même issue d’un accouplement de TOKAPI 
sur AZALEE, cette dernière née d’un embryon du programme (OURAGAN*LAGUNA). HELLO est donc l’héritier d’une 
lignée de vaches d’exception dont la tête de souche est la vache HORCA.

Taureau de type mixte-élevage, il présente d’excellentes longueurs dans le corps et le bassin et interpelle par ses 
excellentes Qualités de Race tant dans sa couleur froment pommelé très éclairé que dans sa tête expressive.

Sa production de type mixte à mixte-élevage réalise de bonnes Croissances au sevrage. Les veaux sont poussants. 
Plutôt dans un modèle de père à femelles, il fixera notamment de très bons bassins.

Conseillé sur les filles de : 
ARAMIS, ADOUR, ANGELO, CLIC, CLIMAX, EXON

Croissance sev. 106
102Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev. 110

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.77104 112CD 0.87    BL.PF 15.2 BL.PF 15.2
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GOOGLE

UN PÈRE À BROUTARDS 
DE HAUTE QUALITÉ 

(UVAY/RUBIO)

PERE :  UVAY MERE : CAMELIA
GPP : LANDAIS GPM : RUBIO

GMP : NICHE GMM : NADIA

GOOGLE est un fils du taureau UVAY sur la vache CAMELIA, une RUBIO de type mixte très équilibrée qui est 
également une excellente productrice affichant un IVV de 364 jours avec 7 veaux à son actif. GOOGLE s’est distingué 
en station raciale par un potentiel de Croissance de très haut niveau associé à un Développement Musculaire des plus 
intéressants dans le dessus comme dans l’arrière-main.

Sa descendance hérite de ce potentiel musculaire, avec des épaisseurs dans le filet ainsi que d’excellents arrondis 
dans la cuisse. Très fins, les veaux de GOOGLE sont racés et réalisent de bonnes croissances au sevrage.

Avec un IFNAIS de 99, ce taureau est idéal pour une utilisation sur tous supports de vache dans l’objectif d’améliorer 
la Croissance et le Développement Musculaire dès le stade broutard.

Conseillé sur les filles de : 
OULOU, URDOS, BERLIOZ, BRASIER, CABREL

Croissance sev. 105
117Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev. 96

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.8299 111CD0.92    BL.PF 15.2 BL.PF 15.2
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HASHTAG

TOP FACILITÉS DE 
NAISSANCES

(ARAMIS/ANGELO)

PERE :   ARAMIS MERE : DANI
GPP :   LEO GPM : ANGELO

GMP : MOLIE GMM : TOSCA

Né d’un montage cumulatif de Facilités de Naissance, HASHTAG surpasse ses ascendants pour atteindre des conditions 
et poids naissance qui permettent sa préconisation en toutes circonstances. Mais son potentiel ne se résume pas là, 
ce taureau est aussi un vecteur de Développement Musculaire des plus intéressants. Ses veaux sont compacts très 
garnis et soudés dans leur dessus et dotés d’excellents éclatements dans l’arrière-main. Il arrive en tête des pointages 
Développement Musculaire de cette série. Ses produits sont précoces et solides, présentant de très bonnes Aptitudes 
Fonctionnelles.

Ce taureau conviendra particulièrement pour accoupler des génisses dans l’objectif de produire des veaux qui 
naissent facilement dans un profil viande. Le montage est également cumulatif sur les Qualités Maternelles, un atout 
supplémentaire pour ceux qui souhaiteront conserver les femelles pour le renouvellement.

Conseillé sur les filles de : 
CLIC, CLIMAX, BRASIER, FANION

Croissance sev. 94
114Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev. 89

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.81117 107CD 0.90    BL.PF 15.2 BL.PF 15.2

Pôle Commercial
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC

Tél. : + 33 (0)5 56 30 75 66
Mail : cadaujac@auriva-elevage.fr



HORFE

MIXTE ET STYLÉ !

(ETE / BRASSENS)

PERE :   ETE MERE : EURASIENNE
GPP :   URANIUM GPM : BRASSENS

GMP : SYMPHONIE GMM : PHILIPPINE

Fils de ETE sur la lignée JAMAIQUE, HORFE est un taureau mixte, complet dans sa morphologie. Il marque sa 
descendance dans les largeurs de dessus avec de bonnes épaisseurs de muscles sur le dos. Les bassins amples et 
longs, très ouverts aux trochanters et aux ischions constituent l’une de ses marques de fabrique.

Très homogène, la descendance de HORFE se distingue par ses excellentes Qualités de Race. Ses produits sont 
marqués d’une couleur Blonde parfaite bien fixée et associée à une finesse extrême dans les membres comme dans 
le cuir.

HORFE est un raceur, capable de transmettre du Développement Musculaire associé au grain de viande. Il conviendra 
particulièrement pour accoupler des vaches de type Elevage pour lesquelles il améliorera l’harmonie musculaire et 
fixera le style Blond.

Conseillé sur les filles de : 
OULOU, BERLIOZ, BRASIER, ARLEQUIN.

Croissance sev. 104
114Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev. 106

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.7297 111CD 0.89   BL.PF 15.2 BL.PF 15.2
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