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L’activité en un clin d’œil
Ac tivité p a r zon e

Activ ité par race (e n I AT)

794 554

EXCELLENCE CHAROLAIS

152 879

PRIM’HOLSTEIN

144 015

BLONDE D’AQUITAINE*

125 583

MONTBÉLIARDE

123 775

ZONE AU R IVA E N IAT

153 390
doses

INRA 95

65 514

ABONDANCE

37 009

LIMOUSINE

33 611

CHAROLAISE

16 838

AUBRAC

14 449

TARENTAISE

13 384

H OR S ZO N E ( F RA N C E )

330doses
090
E X P O RT

Ac tivité p a r coop é rat i ve (e n IAT )

COOPELSO
CIAM
EDS
GEN’ADOUR

9 870

SIMMENTAL

7 559

BAZADAISE

4 194

GASCONNE

2 844

NORMANDE

2 495

202 322
9 744
112 131
39 460

SORELIS

129 104

XR REPRO

271 534

EVOLUTION (Blonde d’Aquitaine)

BRUNE

30 259

AUTRES RACESΜΜ**

40 535

CAPRINE

23 817

TOTAL
* dont EVOLUTION
** dont les races à petits effectifs Aure et Saint-Girons, Béarnaise, Bordelaise, Lourdaise, Mirandaise, Saosnoise et Villars de Lans

794 554

Entretien avec les Présidents
Mardi 20 mars 2018, le Conseil d’Administration de AURIVA-Élevage a élu à l’unanimité Jean-Luc BAZAILLACQ comme
Président. Il succède ainsi à Gilles GIBAUD qui occupait cette fonction à AURIVA depuis sa création, le 22 mars 2016, et à
MIDATEST depuis 2010.

J EA N-LUC BAZAI LLACQ, nou ve au Pré s ide nt de AU R IVA-Élevage
Bonjour Jean-Luc BAZAILLACQ, vous êtes
éleveur de Prim’Holstein au GAEC Les Vignes
Rousses et producteur de Jurançon. Vous
vous êtes progressivement investi depuis 1992
au sein de la coopérative BIG puis SORELIS
jusqu’aux présidences de ces deux structures.
Pourquoi souhaitiez-vous devenir Président
de AURIVA-Élevage ?
JLB : « Je suis héritier du collectif, d’un GAEC
entre tiers de plus de 20 ans, de CUMA,
de projets novateurs, de groupements
d’employeurs et de tout ce qui permet aux
hommes de se réunir. Même le Jurançon que
je produis avec ma famille est à cette image.
Je ne sais pas travailler seul, le collectif est
ma fibre. La raison de mon engagement est
de deux sortes : pour le côté humain d’abord,
car je me sens redevable de tout ce que
j’ai pu apprendre lors de mon engagement
à MIDATEST auprès de personnes
intéressantes et compétentes, salariés
comme administrateurs.
Le côté humain aussi, parce que tant d’éleveurs
sont en attente que nous poursuivions ce
que de nombreuses générations ont préparé
pour notre Avenir, et, pour relever un défi
parce que la reproduction et la génétique
sont un des piliers de l’élevage, de l’éleveur.
Réussir parce que nous sommes novateurs.
Réussir parce que la société attend toujours
plus de nous, éleveurs. Réussir pour nos
races, nos territoires, nos coopératives.
Plusieurs personnes auraient été plus
compétentes à ce poste. Toutefois, je pense
pouvoir mener des projets et motiver une
équipe. J’accorde une importance particulière
à la proximité, aux rapports humains qui sont,
à tous les étages, très importants ».
Quelles sont vos ambitions pour AURIVAÉlevage ?
JLB : « Mon ambition est d’écrire une
nouvelle histoire. On a vécu la génomique, la
construction de AURIVA… Aujourd’hui, il faut

intensifier les liens avec nos coopératives, avec nos partenaires, créer
un nouveau périmètre pour répondre aux besoins des coopératives,
des éleveurs et aux demandes du marché. Nous sommes loin de la
routine, tout change vite ! ».
Dans quel état d’esprit êtes-vous, aujourd’hui ?
JLB : « Je crois en nos spécificités, en nos forces. Nous avons une
palette de races unique au monde qui constitue une véritable
opportunité et que tout le monde nous envie. Cela nous ouvre
des portes notamment à l’International. Nous avons également
les compétences et les outils correspondants. Il faudra veiller à
être agile, à s’adapter pour répondre aux marchés… Nous pouvons
devenir les spécialistes du service à la carte, du sur-mesure, choses
que les autres ne peuvent pas faire : souvent guidées par des
problématiques de volume. ».
Quelles vont être vos
priorités ?
JLB : « Je souhaite
commencer
par
renforcer le lien avec
nos coopératives pour
répondre
précisément
à leurs besoins. Ma
deuxième priorité est
de rester à la pointe
de la technologie et
de la Recherche et
du
Développement.
L’innovation est très
importante, elle génère
un
cercle
vertueux,
des compétences, des
outils… Enfin, il faudra
améliorer notre façon de
se vendre, gagner des
marchés. ».
Quel est votre motto ?
JLB : « Je dis parfois que
je préfère les gens qui
sont en avance d’une idée
plutôt que ceux qui sont
en avance d’une crainte.
Il faut savoir prendre des
risques pour innover, pour y aller :
il faut OSER ! ».

G I L L ES G I BAU D, 3 6 a n s d ’en ga gem ents coopé rati fs
Bonjour Gilles GIBAUD, vous prenez votre retraite d’élu après 36
ans d’engagements coopératifs et 27 années de Présidences : de la
Coopérative de la Haute-Loire de 1991 à 2014, de ex-MIDATEST de
2010 à 2016 puis de AURIVA-Elevage jusqu’à aujourd’hui. Vous avez
également été vice-Président de UMOTEST depuis 2010 et Trésorier
d’ALLICE depuis 2011…
Qu’est-ce qui a animé tous ces engagements ? D’où puisez-vous
une telle énergie ?
GG : « Je n’ai jamais eu d’ambition personnelle, les seules ambitions
que j’ai eues, étaient pour des projets. Ce qui me fait avancer, c’est
partager des projets et les mettre en place. J’ai toujours pris plaisir,
et il n’y a rien de plus riche, à partager un projet à plusieurs : c’est ça
la force du collectif ! Mon engagement est bien entendu pour les
éleveurs et ça a toujours guidé mes choix. Si le projet est bon pour
les éleveurs, on doit impérativement y arriver ! ».
Que retenez-vous de votre mandat à AURIVA-Élevage ?
GG : « Une équipe comme celle de AURIVA, c’est un peu une famille
et on est triste de la quitter. Je suis toutefois heureux de laisser
quelque chose ! Je retiens qu’il faut de l’audace, qu’il faut oser se
projeter dans l’Avenir
en
sachant
prendre
parfois
des
risques.
Le moteur de AURIVA
c’est aussi la recherche
et
l’innovation,
pas
seulement la génétique.
AURIVA possède un
véritable socle et a été
créée autour de valeurs
communes : les valeurs
coopératives. ».
Quels ont été les projets
les plus marquants ?
GG : « La naissance de
AURIVA, un rêve qui s’est
réalisé ! Après 10 ans
d’efforts inlassables : on est
arrivé à fédérer le Sud de
la France. C’est quelque
chose de fort ! Il s’agissait
de faire comprendre à
toutes nos familles que
notre avenir est dans une
synergie collective pour
pouvoir être écoutés
au niveau national et
international. La création
de AURIVA a fait prendre
conscience que le Sud
De gauche à droite : Jean-Luc BAZAILLACQ et Gilles GIBAUD

peut exister et que notre diversité est aussi
une richesse. » .
Quels ont été les principaux défis pour
AURIVA et quels seront les prochains ?
GG : « Le principal défi de AURIVA est
d’œuvrer collectivement pour que la
génétique reste entre les mains des
éleveurs. Avec l’émergence de nouvelles
biotechnologies comme la génomique,
la reproduction fait partie d’une industrie
lourde. Les capitaux privés peuvent y avoir
accès et s’y intéresser. Méfiance, il faut
que la génétique et notre diversité raciale
restent aux mains des éleveurs ! ».
Dans quel état d’esprit êtes-vous
aujourd’hui ?
GG : « Je suis dans l’état d’esprit d’un
agriculteur qui a œuvré pour un objectif et
qui considère qu’il a atteint en équipe. Il y a
forcément d’autres objectifs à atteindre et
c’est normal, ça évolue très vite. A chaque
étape, on a appréhendé, anticipé et bien
œuvré. Je suis satisfait et confiant. AURIVA
a une équipe de professionnels solides
aux mêmes ambitions, mêmes valeurs et
mêmes objectifs. ».
Quels messages, conseils souhaitez-vous
ou avez-vous peut-être déjà transmis à
votre successeur ?
GG : « Jean-Luc BAZAILLACQ est un homme
d’expérience, quelqu’un que je connais très
bien et il a toute ma confiance. Il a la capacité
d’analyse, d’entrainer une équipe et de faire
que AURIVA évolue pour accompagner les
éleveurs vers la performance. Je n’ai aucun
conseil à lui prodiguer ! ».
Garderez-vous un contact avec AURIVA ?
GG : « Je resterai en contact et au courant…
J’ai tellement vibré pour AURIVA que je ne
peux pas vraiment couper. Je prendrai du
recul et me garderai bien de me mêler des
projets… ».

LES TEMPS FORTS !
AURIVA-ÉLEVAGE MISE SUR L’EXPORT
Le Séminaire ÉVOLUTION International

Les exportations vers l’Asie vont bon train

Longuement préparé sur l’exercice 2016/2017, le
séminaire International organisé par EVOLUTION
International en collaboration avec la coopérative
Éleveurs des Savoie et AURIVA a eu lieu à Chambéry les
7 et 8 novembre 2017.
Il rassemblait 40 participants : Présidents, Directeurs et
Responsables des structures de AURIVA-Élevage, BGS,
CAPGENES, CHAROLAIS UNIVERS, CREALIM, ELITEST,
ÉVOLUTION International, ÉVOLUTION et UALC.
L’objectif de ce séminaire était de « faire un point pour
aller de l’avant » avec l’aide du cabinet extérieur KSI.
Ce dernier avait effectué en amont des audits avec les
partenaires et distributeurs de EVOLUTION International
pour déterminer les sujets d’importance, réaliser une
étude des différents marchés nationaux et internationaux
et analyser la stratégie de vente de ÉVOLUTION
International.
Deux journées riches en échanges où chacune des
structures a présenté ses stratégies de développement
en France comme à l’International. Collectivement ont
été envisagé les contours de la stratégie internationale
de demain : axes de développement, tendances
des marchés, opportunités commerciale, avantages
concurrentiels…

Depuis 2016 et encore cette année, l’Excellence Charolais
s’exporte au Vietnam !
Fin septembre 2017, AURIVA a envoyé pour la première
fois des doses de ses champions Blonds d’Aquitaine,
Charolais Excellence et INRA 95 en Chine ! Une deuxième
livraison devrait suivre avec des doses de taureaux
Aubracs et Gascons. Depuis septembre, la taurellerie du
Tournal de Soual est conforme au statut sanitaire chinois.
Ce « label » a été obtenu au bout d’un an, nécessaire, de
tests sanitaires. La Chine est particulièrement exigeante
sur le statut des semences des taureaux étrangers qui
doivent provenir d’une taurellerie exempte de tout virus
de schmallenberg, notamment.
Enfin, un nouveau marché s’ouvre pour l’INRA 95 qui va
prochainement conquérir le Japon.

Plusieurs Comités ont été créés pour fixer conjointement
Un Comité de Surveillance composé des
professionnels des structures actionnaires à
EVOLUTION International ;




Un Comité de Direction rassemblant les directeurs
et responsables des mêmes structures ;



Des Comités Raciaux composés des responsables
Techniques et/ou Commerciaux.
A noter l’organisation du séminaire, saluée par tous,
qui mêlait à la fois travail, échanges, convivialité et
qui a su valoriser les spécificités savoyardes !
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AURIVA-ÉLEVAGE MUSCLE SON OFFRE CROISEMENT !

AURIVA-ELEVAGE BAT DES RECORDS DE GÉNOTYPAGES !

Conséquence de l’augmentation de l’utilisation des semences sexées et du génotypage, le boum du croisement
est une tendance qui se confirme sur cet exercice. En effet, le nombre d’IAT national en INRA 95 atteint 122 350
IAT soit 17,6% de plus qu’en 2015/2016 grâce à l’engouement pour l’INRA sur le hors zone : 33%. AURIVA muscle
donc son offre croisement pour répondre à cette nouvelle demande !

Largement utilisé en races Prim’Holstein et Montbéliarde, le génotypage gagne du terrain et s’utilise depuis
2016 en Abondance, Tarentaise et en Blonde d’Aquitaine.
Fiable, simple et rapide, cette source d’informations plus précoce ouvre de grandes perspectives pour les
élevages.

Animés par la ferme volonté de travailler ensemble, AURIVA, Elitest, EVOLUTION, EVOLUTION International et
GEN’IAtest ont créé un Comité de pilotage Croisement qui a vu le jour le 13 septembre 2017 à Rennes. Il réunit
les Directeurs et Responsables de ces structures et a pour objectif de définir une offre de taureaux croisement
sur vaches laitières pour la prochaine campagne (été 2018) qui satisfasse pleinement les marchés. Etat des
lieux et perspectives, les entreprises concernées s’organisent au travers de 3 groupes de travail déjà très actifs :
Analyse du marché, Développement produit et Marketing-Communication. Rémi SALESSES, Ingénieur d’études
AURIVA, anime l’ensemble des groupes de travail .

16/17

15/16

Évolution
15/16

Abondance

1 322

653

+ 102%

Blonde d’Aquitaine

3 743

-

-

307

162

+ 89%

Montbéliarde

5 043

5 198

-3%

Prim’Holstein

2 064

1 570

+ 31%

887

152

+ 464%

13 366

7 735

+ 42%

Brune

Tarentaise
TOTAL

MIS E EN ŒUVRE D U N O U V EAU
A compter du 1er novembre 2018, le règlement
zootechnique de l’Union européenne qui fixe les
règles d’organisation de la génétique animale
pour les reproducteurs de race pure évolue. Ce
nouveau règlement a pour principal objectif de
simplifier la libre circulation des reproducteurs
et de leurs matériels génétiques ainsi que des
services au sein de l’Union européenne.
Quels domaines sont concernés ?
Ce règlement zootechnique fixe les règles
relatives à l’agrément des organismes de
sélection, l’approbation des programmes de
sélection, les droits et obligations des éleveurs
et des organismes de sélection, l’inscription
dans les livres généalogiques, l’admission à la
reproduction, le contrôle des performances
et l’évaluation génétique, les centres de
référence de l’Union européenne, les certificats
zootechniques, les règles à l’importation ou
encore les contrôles officiels par les États
membres.
En revanche, il ne traite pas des règles à mettre en
place lorsque les produits ne sont pas destinés à
l’inscription dans un livre généalogique (animaux

RÈGLEMENT ZOOTECHNIQUE EUROPÉEN
croisés par exemple), des systèmes nationaux d’information
génétique (SNIG), d’identification, d’insémination...
Quels sont les principaux changements par rapport à la
réglementation nationale actuelle ?
 Les organismes de sélection verront leurs missions
réglementées s’élargir, en intégrant celles réalisées
actuellement par d’autres structures. Toutefois, cela ne
concerne pas les schémas de sélection, qui restent mis en
œuvre par les entreprises de sélection.
 Le programme de sélection inclura le contrôle des
performances et l’évaluation génétique des reproducteurs,
qui seront donc réalisés sous la responsabilité de
l’organisme de sélection. Il en est de même pour la
publication des résultats de l’évaluation génétique des mâles
dont la semence est destinée à l’insémination.
 Un organisme de sélection pourra déléguer une
partie de ses activités à des organismes tiers, y compris le
contrôle des performances et l’évaluation génétique.
 Au lieu de demander son agrément en qualité
d’organisme de sélection pour une ou plusieurs races, un
organisme devra demander simultanément son agrément
en qualité d’organisme de sélection et l’approbation, par
race, d’un programme de sélection.

Qu’est-ce qui va changer pour AURIVA et ses partenaires?
AURIVA travaille avec ses partenaires, Oganismes de
Sélection historiques, à la construction des conditions
d’application du nouveau règlement zootechnique européen
pour les races du sud de la France.
Pilotées par les éleveurs ou leurs organisations, ces structures
rénovées sont une formidable opportunité de simplifier
l’organisation de la sélection, de la rendre plus cohérente et
plus efficace techniquement et économiquement.
Les races de la zone de AURIVA, d’effectifs moyens ou faibles,
ne peuvent que tirer profit de cette nouvelle organisation.

EN ACTION, Les pôles en mouvement !
PÔLE GÉNÉTIQUE VIANDE
Nouveau pointage des veaux INRA 95
En INRA 95, les nouveaux index Veaux de Boucherie
en Ferme, évaluant les performances des animaux à
l’abattage en production de veaux croisés, ont été publiés
en 2015 et ont remplacé, en 2016, les anciens index Veaux
de Boucherie calculés d’après des pointages réalisés en
ateliers d’engraissement et en abattoirs.
Suite à la 1ère année d’utilisation de ces nouveaux index, la
Commission Croisement de AURIVA a décidé de pointer
à 3 semaines, les veaux INRA 95 issus des IA de testage.
Cette décision permet d’harmoniser les pratiques des
programmes Excellence Charolais et INRA 95 mais
surtout de recueillir un maximum d’informations pour
répondre avec précision aux besoins des éleveurs. Il
s’agit de mieux sélectionner et mieux promouvoir les
taureaux INRA 95!
Ainsi, les nouveaux pointages ont été réalisés de
novembre 2017 à janvier 2018, pour les taureaux testés
sur supports Prim’ Holstein. 273 veaux ont été pointés soit
40 veaux par taureau croisement évalué en races Blonde
d’Aquitaine et INRA 95.

En route pour le sans cornes !
En races Blonde d’Aquitaine et Aubrac, génération
après génération, les projets sans corne se
concrétisent. Les prochains taureaux homozygotes
sans corne Aubrac et Blond d’Aquitaine sont en
cours de création pour une diffusion à l’horizon
2021.
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En Aubrac, AURIVA démarre le projet sans cornes
en 2013 en signant un partenariat avec un éleveur
Allemand qui avait introduit dans son troupeau
Aubrac le gène sans cornes à partir de races
anglosaxones. 5 génisses de son troupeau ont été
collectées à la Station de Denguin pour démarrer
le 1 èr programme de sélection Aubrac sans cornes
français. Les transferts des embryons débutent en
2014 et s’achèvent sur cet exercice avec la mise en
place des 35 derniers embryons de 1 ère génération.
En 2015, nait LOBRAC EFB, 1 er Taureau français
hétérozygote Aubrac sans cornes issu d’embryon
qui a été collecté. A l’automne 2017, 5 génisses,
descendantes des embryons des génisses
allemandes, et donc sans cornes, ont à leur tour
été collectées à la Station de Denguin. Elles ont été
accouplées avec des taureaux Français cornus et le

taureau LAUBRAC EFB pour produire les 1 èrs embryons
homozygotes.
En 2016/ 2017, 7 femelles et 3 mâles issus des
embryons des femelles allemandes sont nés en
ferme. 2 mâles ont été évalués à la Station Raciale
de Laborie et 3 femelles ont intégré la Station de
Denguin pour produire des embryons.
Les 1 ères naissances de femelles et mâles
homozygotes sont prévues pour l’hiver 2018/2019.
En Blonde d’Aquitaine, le projet sans cornes
débute en 2012 avec l’utilisation de la semence
de 2 taureaux polled d’Europe du Nord sur des
donneuses du programme Blond d’Aquitaine
AURIVA.
Les femelles issues des embryons de 1 ère
génération ont intégré la Station de Denguin en tant
que donneuses et leurs frères ont été évalués en
Contrôle Individuel à Soual.
En 2016/2017, les génisses de la 1 ère génération ont
été collectées avec des taureaux cornus pour faire
naitre 26 veaux de 2ème génération sans cornes.
Les femelles ont été collectées à la Station de
Denguin en 2018 et les mâles ont intégré le Contrôle
Individuel à Soual. 2 d’entre eux, hétérogozygotes,
seront évalués en ferme et obtiendront des index
au sevrage en 2019.
2 taureaux de 1 ère génération sont également en
cours d’évaluation : IAN, qui a obtenu ses 1 èrs index
en janvier 2018 est en cours d’évaluation au sevrage
et JOYSTICK qui est engagé en testage croisement,
devrait obtenir ses index Veaux de Boucherie en
2018.
En septembre 2017, les 1 èrs embryons homozygotes
ont été transférés avec des naissances prévues dès
l’été prochain.

AURIVA-Élevage concentre la semence sexée
L’innovation Sexed ultra 4 M a été transposée aux
races Blonde d’Aquitaine et Aubrac pour la campagne
2017/2018. Cette technologie proposée par Sexing
Technologies depuis 2016, consiste à produire des doses
destinées à l’insémination en concentration augmentée.
Ainsi, des doses sexées sexed ultra 4M ont été proposées
pour les taureaux HELLO, GAELIC, FANION et MADISON.
Avec 4 millions de spermatozoïdes par paillette au lieu
de 2, ces doses devraient améliorer encore la fertilité des
doses sexées mâle et femelle de ces taureaux.
A noter également, le nouveau taureau Gascon LOUBENS
proposé en semence sexée femelle classique, qui
confirme l’engouement des éleveurs pour la semence
sexée.

PÔLE GÉNÉTIQUE LAIT

Une nouvelle segmentation Montbéliarde

AURIVA-Élevage affiche 4 nouveaux index Prim’Holstein
Après la nouvelle segmentation Prim’ Holstein parue lors de l’été 2016 selon 4 gammes: VOLUM, VALUE, VITAL et AUTONOM.
L’offre Prim’ Holstein intègre 4 nouveaux index depuis décembre 2017 : ACETONEMIE et SANTE RLI et RLNI. Ces nouvelles
données permettent aux éleveurs d’optimiser la conduite de leur troupeau.
Ces quatre nouveaux index sont issus du programme GENOSANTE qui
regroupe 10 partenaires et 5 financeurs de la filière laitière (Entreprises
de Sélection, de Conseil en élevage, Industriels et Instituts de recherche)
pour améliorer la « Santé productive » des vaches laitières. Prévu pour une
durée de 4 ans, les fruits de ce projet GENOSANTE viennent compléter les
index déjà proposés aux éleveurs.
L’index Santé est une synthèse qui combine désormais 6 caractères :
la synthèse Fertilité, la synthèse Santé de la Mamelle, la Longévité, la
Reproduction, la Résistance aux Lésions Infectieuses et la Résistance aux
Lésions non Infectieuses.

25%

10%

INDEX
SYNTHÈSE
SANTÉ

STMA
LGF

25%

REPRO

6% RLNI

1

4%

En avril 2017, 450 éleveurs Montbéliards ont été interrogés et se sont exprimés sur leurs attentes génétiques. UMOTEST
les a traduites en une nouvelle répartition des taureaux Montbéliards selon 4 objectifs de sélection et d’élevage pour
répondre davantage aux besoins des éleveurs : PRODUCTION, RENTABILITÉ, SÉRÉNITE et QUALITÉ.
A chaque stratégie correspond une
offre génétique ! Cette nouvelle
segmentation est parue pour la
première fois au catalogue été en
juillet 2017. Les éleveurs peuvent
désormais arbitrer entre la
production haut-débit, des vaches
faciles à conduire, la maîtrise des
coûts et la qualité !
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Abondance et Tarentaise : plus jeunes pour progresser plus vite !

Initiée sur la campagne 2015/2016, la diffusion de
jeunes taureaux avec évaluations génomiques s’est
progressivement développée pour atteindre près de
70% des IAT réalisées.
Cette évolution s’est accompagnée d’une accélération
du progrès génétique pour ces jeunes taureaux (environ
10 points d’ISU sur 4 campagnes) soit environ le double
des valeurs observées antérieurement.

% de
jeunes
taureaux

Le 7 juin à Sainte-Catherine (69),
s’est déroulée une journée XY
Création de haut niveau !
Haute génétique, échanges, convivialité
et émotions résument parfaitement cette
journée qui a rassemblé 70 personnes en
marge du National Holstein de Saint-Etienne.
La matinée était réservée aux éleveurs
programme, en salle, pour faire un point sur
les outils, les résultats et la génétique du
programme Prim’ Holstein de AURIVA et de
ses partenaires : EVOLUTION / Elitest / XR
Repro.
L’après-midi, place aux « travaux pratiques » avec la présentation de la génétique XY Création en élevage, au GAEC
DE LA VILLONNIÈRE ! 14 vaches du programme de Création, exceptionnelles, issues d’élevages du Rhône, de l’Isère
et de la Drôme illustraient la diversité et la qualité de notre offre génétique. Ces vaches sont mères de génisses
collectées à la Station de Denguin ou mères de jeunes taureaux entrés à la Station des Nauzes et candidats à l’offre
génétique 2018/2019.
Parmi elles, HULLA, la mère de LORD du GAEC GRANJARD (69) diffusée depuis février dernier et ITALIENNE, tout
droit sortie de l’élevage BELLIER et mère du taureau LUCHINI, l’une des révélations du catalogue 2017-2018 !

PÔLE GÉNÉTIQUE CAPRINE
L’activite caprine repart à la hausse

Un pam pour les races caprines

Les IA caprines font un bond de 6,4% en 2016/2017 par rapport à l’exercice
précédent.

Des développements ont été lancés
en 2016/2017 pour adapter le PAM, le
Plan d’Accouplement informatisé bovin
existant, pour les races caprines. Il devrait
être lancé fin 2018.

COOPELSO
SORELIS
CIAM
XR REPRO
EDS
AURIVA-Élevage

Nombre d’IA 16/17

Évo l u ti o n e n %

13 928

+ 6,6

2 418

+ 15,6%

34

=

6 986

+ 2,8%

451

+ 10,8%

23 817

+ 6,4%

PÔLE R&D
Projet GMYOSEO : évaluer l’impact génétique sur la sarcosporidiose
La sarcosporidiose est une maladie qui
peut toucher les carcasses et générer
leur dépréciation de façon importante,
voire totale. Cette maladie est véhiculée
par un parasite dont le bovin est un hôte
intermédiaire.
Les carcasses saisies présentent des
lésions
inflammatoires
musculaires
caractérisées par la présence dans le
muscle de plages verdâtres de tailles
variables. Cela engendre la saisie pour
« Myosite Eosinophilique ».
Le nombre de cas de saisie pour myosite
éosinophilique semble augmenter ces
dernières années. En 2013, une étude
réalisée par BOVILOIRE met en évidence
un taux de saisie de près de 0,5 % pour
les animaux de race Blonde d’Aquitaine.
Ce taux est très supérieur à celui observé
dans d’autres races (0,07 %). La race
Parthenaise présente également une
prévalence au-dessus de la moyenne
(environ 0,2 %).
L’écart de prévalence entre les races,
observé au sein d’une même région
et avec des systèmes de production
proches, amène à s’interroger sur le
rôle de la génétique sur la sensibilité à
développer des lésions inflammatoires.
Différentes études ont montré l’intérêt
de la recherche d’une composante
génétique dans l’apparition de la myosite
éosinophilique.

Devant l’importance de cette maladie en
race Blonde d’Aquitaine, AURIVA a initié
un projet fédérant plusieurs partenaires
visant à évaluer l’éventuel impact de la
génétique sur la sensibilité des bovins
à cette maladie et à ses symptômes. Il
concerne principalement la race Blonde
et la race Parthenaise. Ce projet, baptisé
GMYOSEO, est donc porté par AURIVAÉlevage avec l’appui des différents
partenaires suivants : UMT E-bis (IDELE,
INRA, ALLICE), INTERBEV, INTERBEV
Pays de la Loire, INTERBEV Occitanie,
INTERBEV Nouvelle Aquitaine, FRANCE
BLONDE AQUITAINE SELECTION, OS
PARTHENAISE et EVOLUTION.
Le projet GMYOSEO, officiellement lancé
en Novembre 2017 se construit autour de
deux axes :
- Estimation des paramètres génétiques
à partir d’une base de données
phénotypiques en Blonde d’Aquitaine
(animaux saisis et animaux sains),
- Parallèlement, toujours en race Blonde
d’Aquitaine, des individus « sains »
ainsi que des individus atteints seront
génotypés en vue d’une première analyse
cherchant à déterminer l’existence d’une
zone de sensibilité à l’apparition de ces
lésions sur le génome.
Les premiers échantillons sont en cours
de génotypage.

Projet VARALP : variabilité génétique pour les races Alpines

Scannez la page

Les indicateurs de variabilité génétique montrent des niveaux d’apparentement
et des structures de population qui nécessitent une attention particulière dans la
conduite des programmes de sélection Abondance et Tarentaise.
Pour répondre à cette problématique, AURIVA a initié le projet VARALP en 2016.
Il vise à optimiser et faire évoluer la sélection notamment via l’arrivée de la
génomique pour infléchir cette problématique.
Des mesures ont permis d’augmenter la part de diffusion de jeunes taureaux qui
atteint désormais 50%, et de limiter le volume total de doses de taureaux confirmés
à 10% de l’activité annuelle de la race. Le projet VARALP consiste à optimiser les
paramètres retenus pour la diffusion pour aboutir au meilleur compromis entre
variabilité et progrès génétique en concertation avec les partenaires de chaque
race.

PÔLE SEMENCE ET STATIONS

PÔLE LOGISTIQUE ET COMMERCIAL

Optimiser des outils de production

VENTES FRANCE ET ÉTRANGER (en nombre de doses)

Les Stations s’adaptent continuellement aux évolutions quantitatives et qualitatives de notre production.
Si le nombre et l’âge des taureaux en production diminuent, il faut de plus en plus de temps pour obtenir un
éjaculat.
L’occupation des Stations et la production de semences sexées pour la plupart des races, engendrent un
mélange accru des races. Les animaliers de Brindas composent désormais avec des taureaux Aubracs,
Blonds d’Aquitaine, Gascons et INRA 95. A chaque race, ses spécificités : les animaliers doivent développer
de nouvelles techniques et savoir-faire pour adapter au mieux la collecte.

B R IND A S

SOUAL

85

166

31 124

60 486

1 171 476

1 619 461

Nombre moyen de
taureaux
Nombre de journées
en taurelleries
Nombre de doses
produites

Forte augmentation des ventes de doses hors adhérents AURIVA. Les races de croisement bénéficient de la
croissance du marché français et d’un fort développement à l’export. Pour les autres races, c’est essentiellement
l’export qui porte la croissance des ventes de doses.

2065%
A BON DA N C E

106%
AU BRAC

647%
BA Z A DA I S E

2015/2016

170

2015/2016

6 916

2015/2016

440

2016/2017

3681

2016/2017

14 230

2016/2017

3 288

LE PÔLE BIOTECHNOLOGIES, UN PÔLE PLÉBISCITÉ

BLON DE
Collectes :

OPU-FIV :

689

146

TOTAL DE COLLECTES

OPU-FIV

131%

79%

De plus en plus d’éleveurs hors programme, font confiance aux savoir-faire de la Station Biotechnologies de
Denguin. Les prestations de service réalisées à la Station de Denguin ont augmenté de 40% pour l’exercice
2016/2017.
A noter, également sur cet exercice :
La production et le transfert d’embryons sur la race Brave avec les premières naissances en janvier 2018.
- Une expérimentation sur jeunes génisses Prim’Holstein, pré-pubères, pour produire des embryons OPU-FIV.

E XC . C H A R OL A I S

68%
G AS CO N N E

2015/2016

131 419

2015/2016

137 091

2015/2016

839

2016/2017

236 075

2016/2017

316 839

2016/2017

1 410

Total nombre d’embryons transférables ou transférés moyen par donneuse : 5,15

207

656

252
Embryons transférables
ou transférés moyen
par donneuse : 5,20

Commerciales

Programme

Commerciales

Programme

126

20

{

230
COLLECTES EN STATIONS

{

459
COLLECTES EN FERME

Embryons biopsés

42%

119%

TA R E N TA I S E

TOTA L d os e s

217%

=
931
Embryons
(6,4/OPU-FIV)

Embryons transférables ou transférés moyen par donneuse : 5

Transferts embryonnaires :

Frais 1 607

3 846 Total transferts

Congelés 2 239

I N RA 9 5
2015/2016

41 395

2015/2016

11 820

2015/2016

330 090

2016/2017

131 426

2016/2017

16 869

2016/2017

723 818

PÔLE COMMUNICATION
Mutualisation et digitalisation

Ouverture d’une photothèque multiraces
exhaustive, mise à jour et accessible
aux coopératives de AURIVA et à ses
partenaires ; création d’un site web
pour notre programme de fidélisation
PARTENAR’IA ; élaboration d’un classeur
technique multiraces commun …
Les projets de création d’outils communs
se multiplient avec comme objectif de
traduire une vision commune, partagée
et accessible !

Vis mon poste !
Mis en place au cours de l’exercice
2016/2017, l’opération « Vis mon poste »
s’est déroulée pendant la semaine de la
qualité de vie au travail du 9 au 13 octobre
2017. 7 binômes ont pu échanger leur job
pendant une journée.
Même s’il est parfois difficile de tout voir
en une seule journée, l’enthousiasme était
général lors de la réunion de synthèse
organisée avec tous les participants. Vis
mon poste a permis de « découvrir l’autre,
ses missions, comprendre ses contraintes,
ne pas s’éloigner de nos premiers
métiers, rester unis et efficaces … ». Cette
expérience sera renouvelée chaque
année et systématisée pour les nouveaux
embauchés.

