


ULTRA PERFORMANTS pour le croisement ! 

* Dispo limitée

TESTAGE MUSCULARITE 
PRECOCE

VEAUX DE BOUCHERIE EN 
FERME

N° NATIONAL NOM Père/GPM Naisseurs / 
Engraisseurs FNTEST MPv3s TVv3s FOSv3s ICRCvbf CONFvbf COULvbf IABvbf % robes 

unies
% Robes 
Claires

FR6950586392 FORTUNE TITUS/HAYDN 117 101 93 111 87 99 87 90 97 76

FR7124510175 FARENNE* HAUBOIS/HIVAN 114 105 92 114 104 111 102 110 94 86

FR6950788831 JAKILY EXC BELOUGA/TITUS 109 116 89 110 109 111 93 111 95 87

FR4341290998 JUNIOR EXC BONHEUR/NATUR 107 113 101 102 100 94

FR6950586369 ESPION POMARDO/JUPET 106 111 100 100 95 109 107 105 98 98

FR6950721888 HARDI EXC VAUDOU/UCELLO 104 128 93 110 108 119 107 118 97 90

FR4241897493 HIRIBO HIVAN/FARFADET 102 117 91 101 105 115 107 114 100 78

FR4814700078 IDEAL EXC VULPIN/UTAK 95 125 86 99 112 115 117 119 78 81

FR4242217584 JOSS EXC ROSSLI/IMAIL 118 114 81 125 100 89

FR4341165838 HULKEXC AUTOMNE/TITUS 108 118 87 105 97 106 89 101 68 83

FR3803196016 GADGET UCELLO/GODEY 106 112 91 92 102 119 113 116 98 86

FR4242035074 ICARE EXC VAUDOU/UCELLO 105 117 95 111 115 119 101 120 90 81

FR1214081295 IMPER EXC COUNTRY/SIMBA 104 109 95 106 84 99 96 90 99 87

FR4340354404 SOUCI HAUBOIS/GIGOLO 103 117 96 106 97 106 104 104 97 98

FR4242217592 JIBUS EXC TITUS/JUPET 102 114 106 99 100 106 100 104 100 81

FR6950283905 USUFRUIT JUPET/HIVAN 98 123 100 97 100 118 86 110 97 49

FR6950516856 DELTA UBAC/HYSOPE 93 120 102 99 113 124 108 124 96 82

FR4240676927 UTAK HIVAN/JANABET 92 129 92 100 95 114 111 109 99 99

FR4308020579 EPERON* MARIUS/HIVAN 118 117 79 113 97 113 95 106 61 98

FR1213026627 HELVYN EXC VAUDOU/BALOU 113 116 94 112 91 99 76 91 97 67

FR4313002375 INKA EXC BONHEUR/AMIRAL 105 114 98 94 97 107 90 102 100 93

FR6950786109 JAIKA EXC BONHEUR/UCELLO 102 113 97 95 125 121 104 128 100 70

FR6950643722 GAULLISTE JUPET/IMAIL 98 112 105 110 110 114 99 114 92 72

FR4240709645 TONGA LANZAC/FARFADET 95 117 108 96 120 121 107 126 100 99
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INDEX Testage calculés d’après les observations
réalisées lors des pointages 

FNTEST : Facilités de Naissance testage, calculées depuis les déclarations 
de naissance de veaux issus d’insémination de testage.

MP.v3s : Muscularité Précoce des Veaux à 3 semaines

TV.v3s : Taille des Veaux à 3 semaines

FOS.v3s : Finesse de l’Ossature des veaux à 3 semaines

Robes unies : % de robes sans tâches, excepté à la tête.

Robes claires : % de robes claires observé.

INDEX FERME / ABATTOIR calculés d’après
des informations remontées par la filière 

CONFvbf : CONFormation des carcasses en production de veaux de 
boucherie

COULvbf : COULeur de viande des veaux de boucherie

ICRvbf : Croissance / Poids Carcasse des veaux de boucherie

IABvbf : Synthèse des Aptitudes Bouchères des veaux de boucherie

OPTEZ POUR L’EXCELLENCE !
Le programme Charolais Excellence AURIVA sélectionne 
des taureaux spécifiquement pour le croisement sur races 
laitières et allaitantes. Pour répondre aux besoins de tous 
les éleveurs, nous vous proposons des taureaux garantis-
sant la sécurité au vêlage mais aussi des performers ca-
pables de produire des veaux qui expriment des qualités 
bouchères maximales tels que HARDI EXC, IDEAL EXC ou 
UTAK. Du modèle compact aux arrondis marqués comme 
JOSS EXC ou HULKEXC aux types plus développants et 
structurés dans les largeurs comme  INKA EXC ou IDEAL 
EXC, tous les profils sont représentés.

Des taureaux testés, c’est la garantie de valeurs génétiques 
fiables basées sur un échantillon de veaux expertisé par 
des techniciens spécialisés. C’est aussi une sélection dra-
conienne qui ne fait la part belle qu’aux meilleurs taureaux 
capables d’optimiser la rentabilité de vos ateliers laitiers 
comme allaitants.

Les taureaux EXCELLENCE n’échappent pas à l’innova-
tion avec, cette année, un nouvel index pour appréhen-
der les Facilités de Naissance. L’IFNxt remplace le FNtest 
prenant en compte tous les veaux nés du taureau et plus 
seulement ceux de l‘échantillon de testage. 

Ce nouvel index est donc évolutif et traduit les poids 
et conditions de naissance de l’ensemble des veaux 
du taureau nés dans des élevages à l’état civil. S’il ne 
s’écarte qu’exceptionnellement du FNtest, et donc ne 
modifie guère les valeurs des taureaux déjà évalués, 
il sera recalculé tous les ans et permettra d’ajuster le 
choix des taureaux notamment pour les éleveurs sen-
sibles aux Facilités de Naissance.

La semence sexée de HARDI EXC, HULKEXC et EPERON 
est également à votre disposition afin de maximiser 
la valorisation des veaux croisés en faisant naître des 
mâles plus poussants et éclatés.
Pour une stratégie de croisement rentable et efficace 
visez l’Excellence !
  

    Taureau disponible en semence 
conventionnelle et sexée mâle ou 
mâle et femelle

    Une vitalité améliorée lors des premiers 
jours de vie et de bonnes aptitudes à boire

    Nouveauté

N : Taureau adapté aux naisseurs 

E : Taureau adapté aux engraisseurs

NE : Taureau adapté aux naisseurs et engraisseurs

ULTRA PERFORMANTS pour le croisement ! 
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Leader du catalogue pour la conformation des veaux à 3 
semaines, HARDI EXC devient aussi une référence pour la 

qualité des veaux finis. C’est le taureau idéal pour 
produire des veaux performants répondant aux 

exigences du marché.

HARDI  EXC

N°national : FR6950721888
Naisseur : EARL de BUSSIERE (69)

N°national : FR7124510175
Naisseur : LAVENIR André (71)

FARENNE
- Taureau confirmé en facilités 
de naissance
- Le plus de la vitalité : des veaux 
qui démarrent facilement
- Croissance tardive avec 
d’excellentes performances à 4 
mois en conformation et poids

Des taureaux complets qui conviennent à la fois sur supports laitier et allaitant pour des qualités musculaires 
exprimées dès 3 semaines et sur les produits finis. 

POLYVALENCE ET EXCELLENCE 

N°national : FR6950788831
Naisseur : GAEC des Deux Vallons (69) 

JAKILY EXC 

Facilités de 
Naissance      

104

Facilités de 
Naissance      

109 Facilités de 
Naissance      

109 Aptitudes 
Bouchères 

110

Muscularité       128

Muscularité       116

- Des vêlages très faciles
- Excellent niveau de conformation à 3 semaines
- Potentiel de croissance élevé en engraissement
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N°national : FR4241897493
Naisseur : CHIZELLE Christian (43)

HIRIBO

- Conformation musculaire 
précoce exceptionnelle
- Durées de gestation courtes 
et des veaux vigoureux
- 90% de robes claires et 100% 
de robes unies

IDEAL EXC
Taureau vecteur de performance, IDEAL EXC produit des 
veaux associant un potentiel de croissance de haut 
niveau à 3 semaines comme en engraissement et une 
conformation digne des champions du programme 
Excellence. Véritable taureau complet, il s’utilise sans 
modération sur vos vaches laitières comme rustiques 
pour produire des animaux croisés d’exception à 
tout âge.

N°national : FR4814700078
Naisseur : GAEC LES CHAZALS (48)

N°national : FR4341290998
Naisseur : ROMEAS Cyrille (43)

-  Le bon compromis Facilités de naissance/Conformation
- Des veaux vigoureux très bons buveurs
- Taux de robes unies claires parmi les plus élevés

JUNIOR EXC 

Facilités de 
Naissance      

107

Aptitudes 
Bouchères 

119

Aptitudes 
Bouchères 

114
Muscularité       113

Muscularité       125

Muscularité       117
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HULK EXC 

JOSS EXC 

Des taureaux précoces aux Facilités de Naissance garanties qui maximisent la muscularité à 3 semaines.

L’EXCELLENCE POUR VOS LAITIÈRES  

- Les facilités de naissance pour la sécurité au vêlage
- Des veaux vigoureux à la naissance, très bons buveurs
- Haut niveau de muscularité précoce avec des arrondis 
marqués à 3 semaines et de la compacité

N°national : FR3803196016
Naisseur : RIVOIRE Bruno (38)

N°national : FR4341165838
Naisseur : NOUVET Georges (43)

GADGET

Nouvelle référence des vêlages très faciles, JOSS EXC produit 
des veaux d’une finesse extrême obtenant ainsi un index qui 
dépasse largement les autres taureaux sur ce caractère. 
Une finesse d’os qui permet des vêlages plus faciles mais 
aussi d’excellents rendements carcasse. JOSS EXC, ce sont 
également des veaux très conformés, compacts, aux arrondis 
musculaires très marqués pour un index muscularité parmi 
les meilleurs de la gamme EXCELLENCE. Sécurité au vêlage 
et Conformation musculaire de haut niveau, JOSS EXC est le 
nouveau champion Excellence Charolais !

N°national : FR4242217584
Naisseur : GIRIN Georges (42)

Facilités de 
Naissance      

118

Facilités de 
Naissance      

108

Muscularité       114

Muscularité       118 Aptitudes 
Bouchères 

116Conformation      108

- Compromis Facilités de Naissance/Conformation optimum
- 98% de robes unies 
- Des veaux champions à l’abattage : Conformation maximale 
et bonne couleur de viande
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UTAK

- Meilleur index muscularité des taureaux EXCELLENCE : pour des 
veaux exceptionnels à 3 semaines
- La conformation carcasse associée à une couleur de viande claire 
pour des carcasses de haute qualité
- Pour faire la différence : Osez UTAK !

N°national : FR4240676927
Naisseur : GIRIN Georges (42)

IMPER EXC

N°national : FR1214081295
Naisseur : CRAYSSAC Didier (12)

Taureau « vêlages faciles », IMPER EXC 
produit des veaux légers à la naissance longs 
et très fins d’os. Ces veaux sont marchands 
avec un bon niveau de muscularité et 99% 
de robes unies. IMPER EXC est conseillé 
sur vos génisses pour une production de 
veaux précoces.

Couleur de 
Viande

111

Finesse d’Os 106

Taille de Veau 106
Muscularité 129

Muscularité 109

Muscularité 114

N°national : FR4242217592
Naisseur : GIRIN Christiane (42)

- Excellent compromis Vêlages Faciles/Conformation musculaire
- Des veaux poussants dotés d’un excellent potentiel de croissance
- 100% de robes unies

JIBUS EXC
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GAULLISTE

N°national : FR1213026627
Naisseur : BRINGUIER Evelyne (12)

- Fort potentiel de Croissance à tous les âges pour des veaux lourds
- Conformation marquée jeune comme à l’abattage
- Il associe extension squelettique et muscularité

HELVYN EXC 

Des taureaux à fort potentiel de Croissance avec une expression de la muscularité plus tardive pour la 
production de broutards ou femelles de boucherie. 

L’EXCELLENCE POUR VOS ALLAITANTES

INKA  EXC

N°national : FR4313002375
Naisseur : GAEC DE L’EMERAUDE (43)

Pour vos vaches allaitantes et rustiques, ce taureau, 
fils de BONHEUR, fera la différence dans les 

longueurs et le potentiel de croissance tardif 
en broutards comme en génisse. INKA EXC 

produit des veaux dotés d’une bonne vitalité, 
qui démarrent dans de bonnes conditions et 
expriment leur potentiel à tout âge.
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N°national : FR6950643722
Naisseur : EARL de BUSSIERE (69)

- Fort potentiel de croissance à tous les âges pour des veaux lourds
- Conformation marquée jeune comme à l’abattage
- Il associe extension squelettique et muscularité

Facilités de 
Naissance      

105

Facilités de 
Naissance      

113

Muscularité       114

Muscularité       116

Aptitudes 
Bouchères 

114Croissance 110



ICARE EXC EPERON

- Champion de la finesse d’os et parmi les meilleurs en conformation 
à 3 semaines
- Vecteur de croissance, ses veaux performent et atteignent des 
poids carcasses élevés
- Idéal pour les productions plus tardives type broutard ou génisse

N°national : FR4242035074
Naisseur : GIRIN Christiane (42)

N°national : FR4308020579
Naisseur : TOURETTE Pierre (43)

- Parmi les leaders en facilités de naissance et en conformation
- Taureaux le plus utilisé de l’offre EXCELLENCE
- Une valeur sûre pour tous les types de production
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JAIKA EXC

N°national : FR6950786109
Naisseur : EARL de Bussière (69)

Nouveau fils de BONHEUR, JAIKA EXC est le champion 
des Aptitudes Bouchères et du potentiel de croissance 
avec des veaux très lourds à l’abattage et très conformés. 
Si la qualité est au rendez-vous dès trois semaines, ce 
taureau fera la différence en engraissement ou pour 
des productions plus tardives sur support allaitant 

par le potentiel qu’il transmet associé à de grandes 
qualités musculaires. .

Facilités de 
Naissance      

118 Muscularité       117

Aptitudes 
Bouchères 

128Croissance 125

Croissance 115 Conformation      119

*

* sous réserve de production



PLUS DE 13 000 ELEVEURS FONT CONFIANCE A L’EXCELLENCE CHAROLAIS !

Les critères de choix des taureaux utilisés sont les suivants :
 Sur les génisses, la priorité est donnée aux Facilités de 
Naissance : « On a utilisé HIGOR, ECRIN et EPERON et on va 
certainement se tourner vers JOSS pour la campagne prochaine. »
 Sur vache, les taureaux vecteurs de croissance et 
conformation sont privilégiés pour obtenir des veaux de qualité 
maximale : « DOMINO, DIOR et HARDI EXC nous donnent 
satisfaction. On attend les premiers veaux d’IDEAL EXC. »

Chaque année, 10 vaches sont inséminées avec des doses de 
taureaux de testage et ainsi l’élevage peut bénéficier des nou-
veautés en avant-première. Les éleveurs peuvent ainsi se faire 
une première idée sur certains des futurs taureaux proposés.

GAEC d’ARCIS
Gaec familial de 3 frères associés
75 vaches laitières en Prim’Holstein sur 105 ha
Lait : 650000l

AU GAEC ARCIS, DEPUIS L’ARRIVÉE DES SEMENCES 
SEXÉES EN PRIM’HOLSTEIN, LE TAUX D’UTILISATION 
DES TAUREAUX EXCELLENCE CHAROLAIS ATTEINT 
40% DES IAT.

Sur les 90 vêlages annuels, une quarantaine de veaux naissent 
donc d’un père Excellence sur les vaches les moins intéressantes 
pour le renouvellement mais aussi sur les génisses les moins 
prometteuses.

Après un premier essai avec du Blanc Bleu, les éleveurs se 
sont tournés vers le Charolais Excellence qui leur donne 
entière satisfaction. La principale différence est la plus 
grande régularité des produits obtenus par opposition à 
l’hétérogénéité des veaux Blanc Bleu.
Ils n’hésitent pas à dire que la régularité des veaux croisés 
Excellence est tout à fait exceptionnelle !! 

La plupart des mâles sont vendus à 4 semaines 
avec une plus-value non négligeable par rapport 
à un pur Holstein de l’ordre de 250 à 300 € en 
fonction de la période de l’année.

L’un des 3 frères explique : « On engraisse 
chaque année 15 femelles croisées pour un 
boucher local qui recherche des carcasses 
légères de 120 kg à 4.5 mois. Elles sont 
valorisées autour de 6,40€/kg carcasse. 
Pour le boucher, la couleur de viande et 
la conformation sont prioritaires pour ce 
type de produits. »
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PLUS DE 13 000 ELEVEURS FONT CONFIANCE A L’EXCELLENCE CHAROLAIS !
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Chez Serge ARNAUD à Saint Paulien 43, 
LE CROISEMENT C’EST L’ATOUT GAGNANT !

Exploitation individuelle de 40 vaches laitières montbéliardes sur 
60 ha nourries au foin et à l’enrubannage.
Le renouvellement se fait par achat de génisses pleines. 100% 
des vaches sont inséminées avec du Charolais Excellence. 
L’objectif de l’éleveur : « Je veux maximiser mon revenu avec 
les veaux croisés. »

Les accouplements sont raisonnés en fonction de la morphologie 
et des aptitudes au vêlage des vaches. En croisement aussi, il est 
important d’adapter les accouplements pour optimiser le vêlage 
et les qualités du veau à naître. 

M. ARNAUD nous confie : « Les taureaux qui ont marqué mon élevage 
ces dernières années sont USUFRUIT et BONHEUR. Aujourd’hui, 
HARDI EXC et IDEAL EXC sont ceux que j’utilise le plus. Par contre, je 
préfère EPERON sur les vaches en deuxième vêlage. »

L’éleveur recherche un maximum de conformation à 5 semaines 
mais la vitalité des veaux est aussi un critère important. Des vêlages 
faciles qui favorisent la production de la vache et le démarrage du 
veau sont une priorité.

« LE PLUS COMPLIQUÉ, CE SONT LES 15 PREMIERS JOURS 
OU LA SURVEILLANCE EST ACCRUE. IL FAUT INTERVENIR DÈS 
QU’UN PROBLÈME SE POSE. AVEC LE CROISEMENT CHAROLAIS 
EXCELLENCE, J’OBTIENS DES VEAUX QUI POUSSENT BIEN ET 
VITE.  » 
IL PARTICIPE AUSSI AU TESTAGE AVEC 2 OU 3 VACHES INSÉMINÉES 
CHAQUE ANNÉE.

crédit photo : Alice BERTRAND – Studio des 2 prairies



HULK EXC

M ÂLE

semence

sexée

Confirme velages faCiles

HARDI EXC

M
Â

LE/FE MELL
E

semence

sexée

Des Conformations D exCeption

EPERON
M ÂLE

semence

sexée

la valeur sure pour Des bons veaux

 
61, chemin des Hoteaux - 69126 BRINDAS 
04 72 38 31 72
commercial@auriva-elevage.fr
auriva-elevage.fr









