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Ce rapport décrit l’activité de l’Entreprise de Sélection 
AURIVA, directement ou au travers de ses coopératives 
adhérentes et de ses filiales, du 1er octobre 2017 au 30 
septembre 2018. 
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LE MOT DU
PRESIDENT

Voici le 3ème rapport d’activité de 

AURIVA, l’Entreprise de Sélection 

créée par les coopératives CIAM, 

COOPELSO, EDS, GENADOUR, 

SORELIS et XR REPRO, pour 

sélectionner les reproducteurs 

attendus par 20 000 éleveurs de bovins et de caprins du grand Sud de la France.

Spécialiste des races allaitantes, des races rustiques et du croisement, AURIVA, 

pour la première fois de son histoire, a vendu plus de doses à l’extérieur de sa zone 

d’activité que dans le périmètre de ses adhérents.

Satisfaire nos clients, rester fort sur nos bases et notre marché intérieur, telle est la 

devise de AURIVA l’ambitieuse, pour nous permettre de développer des marchés 

export très prometteurs. Telle sera la stratégie de AURIVA en 2019-2020, pour 

pallier la baisse de l’activité d’insémination chez nos adhérents.
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L ACTIVITE EN UN CLIN D OEIL

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

Activité par race (en IAT)Activité par zone

Activité par coopérative (en IAT)

CHAROLAIS EXCELLENCE 145 450

PRIM’HOLSTEIN 131 521

BLONDE D’AQUITAINE 118 787

MONTBÉLIARDE 117 770

INRA 95 61 700

ABONDANCE 35 230

LIMOUSINE 31 565

CHAROLAISE 16 019

AUBRAC 15 785

TARENTAISE 13 051

BRUNE 9 703

SIMMENTAL 7 637

BAZADAISE 4 090

GASCONNE 2 683

NORMANDE 2 156

AUTRES RACES* 36 306

TOTAL 749 453

COOPELSO 191 110

CIAM 11 691

EDS 109 535

GEN’ADOUR 31 996

SORELIS 117 760

XR REPRO 257 306

EVOLUTION  

(Blonde d’aquitaine)
30 055

TOTAL 749 453
CAPRINES 22 634

ZONE AURIVA

HORS ZONE (FRANCE)

EXPORT

749 453 IAT

153 807 doses

626 957 doses
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BlondoTyp Male SR pour tous les mâles recrutés pour la station d’évaluation puis Blond’Eval pour ceux qui ont été effectivement 

contrôlés en station.

Génotypage des veaux issus d’accouplements programme et de leurs mères par AURIVA.

Génotypage des femelles de testage à la station de Casteljaloux

A cette activité s’ajoutent les génotypages réalisés dans le cadre du programme de sélection : 

Généralisation des génotypages « massification » en 
race Blonde :

P Ô L E 
G É N É T I Q U E 
A L L A I TA N T E

La SAS GEN&BLOND dont la partie technique et logistique est gérée par AURIVA-Elevage, société d’exploitation pour la race 

Blonde composée à parité de France Blonde d’Aquitaine Sélection et AURIVA-Elevage propose un service de génotypage 

aux éleveurs depuis mi-2016. Après un premier exercice qui fut l’objet d’une « initialisation » avec rattrapage de nombreux 

reproducteurs, l’activité se stabilise sur l’exercice 2017/2018 :

Article Détail Activité sur l’exercice

BLONDOTYP MALE VCG + Gènes d’Intérêt - Puce MD 995

BLOND’EVAL MALE Indexation GEMBAL 90

BLOND’EVAL FEMELLE VCG + Gènes d’Intérêt + Index GEMBAL - Puce LD 292

IDENTIFICATION SNP Référencement SNP pour VCG sur descendants 449

VCG Supplémentaire Redemande de VCG dans le cas d’animaux incompatibles 84
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En race Blonde d’Aquitaine, un noyau de femelles sans corne est désormais constitué à la station de Denguin. Les premiers 

taureaux au phénotype pouvant se comparer aux mâles cornus apparaissent progressivement compte tenu de la pression de 

sélection exercée via le génotypage des embryons et le cumul génétique. Ces mâles sont donc engagés dans les dispositifs 

d’évaluation sur descendance pour appréhender au mieux leur potentiel génétique et prétendre à la diffusion dans l’offre 

AURIVA.

Dans le même temps, le travail de sélection s’intensifie :
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Les programmes sans corne Aubrac et Blond passent à la vitesse 
supérieure :

JOYSTICK (BRAVOUR/MALINOIS) intègre la série 

viande précoce pour une évaluation en croisement

nouvelles génisses de deuxième génération 

intègrent la station de donneuses de Denguin

MASTER (CLIMAX/BRAVOUR), 1er mâle retenu issu 

de deuxième génération compétitif en contrôle 

individuel avec ses contemporains cornus est engagé 

dans la série d’évaluation en ferme.

mâles nés eux aussi des embryons produits à la 

station de Denguin intègrent la station de Soual, 11 

effectueront un contrôle individuel.

La série INRA 95 révèle deux nouvelles références 
JILOUK et JOOPY qui associent facilités de naissance, 
performances des veaux et robes claires.

En Charolais Excellence, parmi les 4 nouveautés, JOSS 
nouvelle valeur sûre des vêlages faciles et JAIKA EXC 
qui se hisse parmi les leaders dans l’indexation veau de 
boucherie viennent étoffer une gamme déjà riche.

taureaux à plus de 108 en IFNxt (facilités de naissance) pour assurer les vêlages dont 6 ayant un index 
supérieur à 115.

taureaux à plus de 110 en CONFvbf dont 8 à plus de 120 pour des veaux d’exception.

Des nouveautés croisement haut 
de gamme :

L’offre 
Charolais Excellence 
c’est : 
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P Ô L E 
G É N É T I Q U E  C R O I S E M E N T

Les programmes INRA95 et Charolais Excellence sont structurés autour d’un noyau génétique travaillé en 
cumul entre animaux de haut potentiel. 

Une appréciation des performances des jeunes mâles pendant la phase d’élevage pré et post-sevrage 
associée à la recherche des gènes d’intérêt et anomalies par génotypage permet une première sélection.
Les taureaux sélectionnés à l’issue de la production de semence sont mis à l’épreuve sur descendance. 
Des IA sont réalisées sur support laitier, les veaux nés sont pointés à 2-3 semaines par des agents 
AURIVA dans le cadre de l’évaluation muscularité précoce. Suite à leur abattage après engraissement en 
production de veaux de boucherie, leurs résultats permettent le calcul de l’index vbf « veau de boucherie 
en ferme ».

Afin d’adapter la production de géniteurs et de semence à un contexte de marché en hausse, plusieurs 
évolutions ont marqué ces programmes dans les derniers mois :

Embryons transférés sur l’exercice 17/18

Hausse du nombre de collectes programme : 
+ 20 collectes dans le noyau Excellence

Entrée de 3 donneuses à la station de Denguin

ADAPTATION DES PROGRAMMES DE CROISEMENT AU NOUVEAU CONTEXTE 

D’ACTIVITÉ CROISSANTE ET D’EXPORTATIONS À LA HAUSSE

CHAROLAIS EXCELLENCE :

REDYNAMISATION DE LA CRÉATION PAR TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE

+73%

3

+20
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L’adhésion de EVOLUTION et GENIATEST pour les programmes de croisement a permis la mise en place de doses de 
testage destinées à consolider l’évaluation « veau de boucherie » à partir des données d’abattage pour les taureaux 
INRA 95 et Charolais Excellence dès l’automne 2018.

Embryons transférés

Augmentation du nombre de taureaux évalués 
proportionnée aux perspectives des marchés 
croisement France et Export 

+ 36% de doses produites : hausse significative de la production de semence des 
jeunes taureaux en cours d’évaluation à l’aide des informations précoces (facilité 
de naissance et muscularité précoce) pour anticiper la demande lors de la mise en 
marché + intensification de la production des taureaux diffusés.

Initiation des pointages 3 semaines sur le modèle 
de l’évaluation muscularité précoce charolaise

INRA 95 : 

REDIMENSIONNEMENT DU PROGRAMME

+50%

4

+36%
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Depuis son lancement, la station de donneuses à UMOTEST n’a cessé de progresser, avec une production de plus de  3 000 

embryons sur l’exercice 17-18. Cette station permet à tous les éleveurs montbéliards d’accéder à la haute génétique. 

Sur l’exercice 17-18, près de 800 embryons ont été remis 

en place sur la zone AURIVA. 

Les descendances issues de ces embryons sont de très 

haute valeur génétique, ce qui nous permet d’avoir au 

catalogue UMOTEST 11 taureaux issus de la zone !

De plus sur l’année 2018, 20 femelles de la zone 

AURIVA ont intégré la station de Ceyzériat avec un 

niveau moyen d’ISU de 145 (en large progression, puis 

qu’en 2017, les génisses AURIVA à la station avaient en 

moyenne 137 points d’ISU)

La remise en place d’embryons, une dynamique au sein de AURIVA 
en race Montbéliarde

Notre génétique Holstein, au cœur d’une course à la 
création

P Ô L E 
G É N É T I Q U E 
L A I T

Les résultats de notre génétique HOLSTEIN nous portent pleinement satisfaction sur cet exercice 2017-2018 !

Le potentiel des femelles nées est de très haut niveau. Le seuil d’ISU du choix des femelles est passé de 160 à 165 

points d’ISU, et les femelles stratégiques sont maintenant d’un niveau moyen de 211 ISU ! Cette année, 20 femelles sont 

présentes à la station de Denguin et sont dans la course  !

Sur l’année 2018, à l’affichage du ranking des taureaux de l’offre EVOLUTION, 4 taureaux dans le top 12 sont de la zone 

AURIVA ! Avec le numéro 1 : MERCUTIO, né dans la DRÔME.

Malgré une baisse d’inséminations, notre potentiel ne fait que progresser et nous pouvons être fiers du travail effectué 

en création génétique ! 

Femelles en 
station de la 
zone AURIVA
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Depuis le lancement en 2015 de la première série 

de jeunes taureaux génomiques, l’attrait pour cette 

gamme n’a cessé de progresser !

Cet exercice est marqué par une utilisation forte de 

la gamme de jeunes taureaux, en race Abondance 

comme en race Tarine, avec près de 70% d’utilisation !

Cette progression est accompagnée d’une 

augmentation du niveau génétique des jeunes 

taureaux. Sur l’offre de juillet 2018, les jeunes taureaux 

affichaient une moyenne de 128 points d’ISU en race 

Abondance et 130 points d’ISU en race Tarine !

Cette utilisation est accompagnée par une 

progression des femelles génotypées, avec plus de 2100 femelles en race Abondance et plus de 750 en race Tarine.  Cette 

nouvelle technologie permet au schéma de découvrir de nouvelles souches et d’augmenter le nombres de femelles 

génotypées dans la population programme.

Depuis plusieurs années, 
Simmental France réfléchit 
à la possibilité d’ouvrir un 
service de génotypage aux 
éleveurs. C’est chose faite 
durant ce printemps 2019 ! 
Un service de génotypage 
est lancé avec une précision 
des index autour de 0,50 de 
CD.

Il faut savoir que 38% de la 
population BRUNE est sur la zone 
AURIVA ! En moyenne, chaque année, 
4 taureaux issus de nos départements sont 
affichés au catalogue !
Exemple avec le taureau NICE GP, affiché au 
catalogue français mais également suisse, sa mère  JOLIE 
GP est actuellement au GAEC BRAST SAVY à Druelle (12) et 
elle appartient au groupe Génétique Passion. Cette femelle a été 
contractée avec Swissgenetic et déjà 7 embryons ont été livrés, d’autres 
sont en commande !

Soyons FIERS !
Lancement du génotypage 
Simmental printemps 2019

La génomique au cœur de nos races de montagne

L’OSUE : un cap est franchi !

L’année 2018 est marquée par la mise en vigueur du nouveau 

règlement zootechnique européen. Face à ce nouveau règlement les 

OS seront responsables du Programme de Sélection, de la tenue du 

Livre Généalogique, du Contrôle de Performances, de l’Indexation.

Face à ce nouveau challenge, les OS historiques des races de 

Montagne, EDS et AURIVA ont travaillé ensemble à la construction de 

2 nouveaux OS.  La volonté est de créer un lien fort entre la génétique 

et les filières : travailler ensemble l’amont et l’aval en mettant l’éleveur 

au cœur du système.
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L’insémination caprine marque un peu le pas, tant au niveau 

national que sur la zone AURIVA.

 

La mise en place du nouveau programme Gènes Avenir s’est 

poursuivie en 2018. AURIVA y a fortement contribué en ap-

portant le savoir-faire  de ses animateurs de pôles pour le 

développement du PAM caprin qui sera déployé en 2019, et 

pour le bilan fertilité.

Sur le plan technique, l’année 2018 aura été marquée par 

l’intégration de la génomique dans le schéma caprin, 

permettant de réduire le nombre de mâles entrés en centre.

2018 a également permis de préparer la mise en place du 

nouveau règlement zootechnique européen prévu en 2019. 

Pour l’espèce caprine, CAPGENES va 

naturellement devenir l’OSUE nationale, 

avec comme premier changement notable l’entrée de France 

Conseil ELevage (FCEL) en tant qu’associé coopérateur de 

CAPGENES.

Un PAM en bonne route
Sur le plan technique

P Ô L E 
G É N É T I Q U E 
C A P R I N E

Nombre d’IA 
2016/2017

Nombre d’IA 
2017/2018

Évolution en %

COOPELSO 13 462 13 479 + 0,1%

SORELIS 2 418 2 123 -12%

CIAM 34 67 97%

XR REPRO 6 934 6 638 -4%

EDS 451 327 -27%

AURIVA-Élevage 23 299 22 634 -3%

NATIONAL 73 387 72 858 -1%

AURIVA/NATIONAL 32% 31%
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P Ô L E  R & D

Les projets ALLICE

Conduit en partenariat avec INTERBEV, l’UMT ebis, l’Institut de l’Elevage, le projet GMYOSEO a livré 
ses premiers résultats. Même si des travaux pour le confirmer sont en cours, les premiers résultats 
semblent indiquer que la sensibilité à la sarcosporidiose a un déterminisme génétique.

GMYOSEO

OPU et FIVEvaluation Veaux 
Croisés

AURIVA et ses coopératives sont partenaires de nombreux projets de R&D proposés par ALLICE.

Les projets retenus couvrent les aspects de production de semence, de transplantation embryonnaire, de génomique, de 

croisement ou de mise en œuvre de l’insémination.

Conscients des plus-values que pourront apporter les nouvelles technologies aux éleveurs au travers des produits et des 

services proposés par AURIVA et ses coopératives adhérentes, nous investissons fortement de façon mutualisée avec des 

entreprises partenaires.

Fort d’une base de données de 
plusieurs centaines de milliers 

de veaux croisés issus du troupeau 
laitier, AURIVA a développé avec l’appui 

de l’équipe R&D d’ALLICE des modèles d’analyses 
permettant de mieux caractériser la production 
des taureaux utilisés en croisement terminal.
Des caractères mesurés à la naissance, puis à 
l’entrée en atelier et à l’abattage, sont évalués.
L’objectif est de mieux qualifier l’offre génétique 
dans l’intérêt des éleveurs utilisateurs de nos 
gammes de croisement. Pour faire suite à ces 
données veaux croisés, la consolidation et la 
valorisation de bases de données plus larges 
(production de Veaux Sous la Mère par exemple) 
est en cours et fait partie des chantiers prioritaires 
pour les mois à venir.

Dans la continuité des travaux 
engagés depuis plusieurs années, 

AURIVA investit sur les nouvelles 
technologies de l’embryon. Après la biopsie de 
l’embryon, utilisée largement dans les différents 
programmes de sélection, l’OPU FIV voit son 
intérêt croître pour la production embryonnaire 
à partir de femelles de plus en plus jeunes. Des 
travaux expérimentaux sont conduits à la station 
de Denguin pour mieux appréhender la conduite 
des jeunes génisses. 
Les travaux conduits sur le Laboratoire de FIV ont 
fait l’objet de publications et de présentations en 
congrès internationaux. 



12

L ’ E XP O R TAT I O N  VA  B O N  T R A I N

Résultats (nb de doses) 2014 2015 2016 2017 2018

BLONDE D AQUITAINE 98.675 124.983 141.442 174.769 172.607

CHAROLAIS EXCELLENCE 45.311 165.152 132.798 214.445 302.978

INRA 95 14.250 38.000 50.885 84.335 202.771

AUTRES RACES 13.793 17.097 18.433 22.254 16.195

TOTAL AURIVA Export 172.029 345.232 343.558 495.803 694.551

Nombre de doses au départ d’EVOLUTION INTERNATIONAL par année civile :

‘
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+304 % de progression sur les 4 dernières années
(soit une progression moyenne de 76% par an)

BLONDE, CHAROLAIS EXCELLENCE, et INRA 95 Pour les 8 programmes 100% AURIVA 

par les coopératives adhérentes

1.6 doses exportées
 pour 1 utilisée 

Le trio de tête qui assure la grande majorité des ventes 

à l’export. Leur développement bénéficie notamment 

de la généralisation de l’utilisation des doses sexées 

dans tous les pays du monde. Les femelles laitières 

qui ne sont pas inséminées en race pure, peuvent 

ainsi contribuer plus efficacement à la production 

de viande. Face à la concurrence, leurs très bonnes 

qualités – spécificité croisement - et la précision de 

leurs évaluations génétiques font la différence.

Les 8 programmes de sélection 100% AURIVA 

produisent près de 400 000 doses qui sont utilisées 

dans les élevages des coopératives adhérentes. Ils sont 

aussi à l’origine des 630 000 doses exportées dans plus 

de 50 pays.

FOCUS

EVOLUTION INTERNATIONAL, structure commune à AURIVA, EVOLUTION, CHAROLAIS UNIVERS, 

UALC, BGS, et CAPGENES, exporte la génétique AURIVA aux 4 coins du monde. Un moyen de réduire 

la part de financement des programmes de sélection supportée par les éleveurs de la zone.
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RÉPARTITION RACIALE
FRANCE ET ÉTRANGER HORS ADHÉRENTS 
(en % et nombre de doses)

ABONDANCE

EXCELLENCE CHAROLAIS

RACES À PETIT EFFECTIFS

BAZADAIS

BLONDE D’AQUITAINE

AUBRAC

GASCONNE DES PYRÉNÉES

TOTAL

TARENTAISE

INRA 95

1,5%

29%

0,7%

0,4%

27%

3%

0,2%

100%

0,3%

37%

0,1%

41%

1%

28%

1%

0,2%

100%

1%

28%

2 323

45 083

1 034

540

41 825

5 287

334

153 807

426

56 955

865

257 310

619

172 661

7 916

1 245

626 957

9 050

177 291
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FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT
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Les ventes de doses de croisement représentent plus de 70% des doses vendues hors adhérents. L’INRA 95 et le Charolais 

Excellence portent l’essentiel des volumes, mais les doses des taureaux VB Blonds complètent cette activité. La stratégie 

de développement de AURIVA sur ce marché se poursuit avec notamment l’adhésion de GENIATEST et de EVOLUTION  

prévues en 2019 pour le marché français.

P Ô L E
L O G I S T I Q U E

E T
C O M M E R C I A L

Le croisement : locomotive des ventes 
hors adhérents

780 764

EN FRANCE À L’EXPORT

+8%

30% 70%

NOMBRE DE DOSES VENDUES HORS ADHERENTS

DONT 
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Il est monté en puissance comme plateforme de collecte permettant l’envoi de semence au laboratoire 
de sexage de Roulans (25).

Le centre de Brindas a vu le nombre de taureaux montbéliards 
diminuer au profit de taureaux de races Blonde d’Aquitaine, 
INRA 95, Limousine, Gasconne et Aubrac.

BRINDAS SOUAL

Nombre moyen de taureaux 85 169

Nombre de journées en 
taurelleries

31 124 61 798

Nombre de doses produites 1 146 457 1 959 224 

P Ô L E 
S E M E N C E  E T 
S TAT I O N S
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En résumé
▶ Stabilité de l’activité production d’embryons et transferts d’embryons en ferme et en station avec une 
part de plus en plus forte de l’utilisation de semence sexée en ferme.
▶ Prestations de service station du même niveau que l’exercice précédent avec toujours une forte 
sollicitation de production OPU-FIV.
▶ Premières naissances en janvier 2018 de veaux de race Brave issus de production d’embryons OPU-
FIV avec transferts sur même race (Présentation de ces résultats au congrès international IETS en 
janvier 2019 à la Nouvelle Orléans).
▶ Expérimentation à la station sur jeunes génisses Prim’Holstein : production d’embryons OPU-FIV sur 
des pré-pubères avec des résultats très encourageants.

BRINDAS SOUAL

Nombre moyen de taureaux 85 169

Nombre de journées en 
taurelleries

31 124 61 798

Nombre de doses produites 1 146 457 1 959 224 

Collectes :

735
TOTAL DE COLLECTES

EN STATION

Nombre moyen 
d’embryons 
transférables par 
collecte : 5Commerciales Programme

Embryons 
biopsés

269 252 530

521 214
COLLECTES EN FERME COLLECTES EN STATIONS

Transferts embryonnaires :

3 719 Total transferts

Congelés 1 753 Frais 1 977

OPU-FIV :

{{

=671
Embryons

(4,7/OPU-FIV)

109 35

OPU-FIV

Commerciales Programme

146

P Ô L E
B I O T E C H N O L O G I E
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Projets 
informatiques 

évolués

Nouveaux serveurs
Cadaujac et Soual

Fibre optique
 Soual et Brindas

21 2 20 MO

  

PÔLE INFORMATIQUE

Une interconnexion privée de nos sites via le déploiement du MPLS (MultiProtocol Label 
Switching) a été mise en place, constituant une zone de sécurité informatique intra-
AURIVA. 
  
Les échanges de données sont passés à la vitesse supérieure avec l’installation de la fibre 
optique sur les sites de Soual et de Brindas. Des classes de services permettent de calibrer la 
bande passante dédiée aux différents flux : data, vidéo, voix. L’accès au Cloud se fait en cœur 
de réseau au travers d’un proxy sécurisé unique.
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Abonnés sur nos 
réseaux sociaux 

Visionnages de nos 
vidéos en ligne 

Pages vues sur les sites 
internet de AURIVA et de 
“Trouver le bon taureau”

5 016 95 583 250 371

  

PÔLE COMMUNICATION

Nos vidéos ont été vues sur YouTube 15 494 fois en France et 80 089 fois à l’étranger. Avec 
un total de 95 583 vues, dont 70.2% sur mobile, la vidéo est devenue un outil de présentation 
de nos offres taureaux indispensable auprès de nos coopératives et des éleveurs.

Ainsi afin de rendre davantage accessible ce support de communication, AURIVA crée une 
plateforme de mise à disposition pour une utilisation tant publique lors d’événements, 
qu’interne lors de présentations techniques.
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SUIVEZ-NOUS

FOLLOW US



Scanner le code avec votre 
smartphone
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22    Suivant >> AURIVA L’ACTIVITÉ

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