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YPERIOS, CROISEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION !
AURIVA-Elevage innove en lançant la toute première marque de
croisement made in France : YPERIOS.
YPERIOS est née d’une ambition commune partagée entre AURIVAElevage et ses coopératives d’insémination, en étroite concertation avec
les principales entreprises du secteur de la viande : proposer aux
éleveurs laitiers un croisement performant, sécurisé et durable.
YPERIOS a pour objectif de guider les éleveurs dans la concrétisation de
leur stratégie de croisement sur vaches laitières.
YPERIOS invente une approche multiraces, taillée sur-mesure et promesse
de performances techniques et économiques !
YPERIOS s’appuie sur des enquêtes menées auprès d’éleveurs laitiers,
d’inséminateurs et d’acheteurs de veaux ainsi que sur des études statistiques
basées sur des centaines de milliers de données enregistrées sur des veaux
croisés qui ont permis la création de nouveaux indicateurs économiques :
€UROVAL. Forte de ces connaissances, YPERIOS propose une gamme
complète de géniteurs d’exception, fiables et adaptés à chaque stratégie
d’élevage.
Elle est composée de reproducteurs YPERIOS INRA 95 et YPERIOS
Excellence (Excellence Charolais) disponibles en semence conventionnelle
et sexée mâle. Les taureaux YPERIOS sont proposés selon trois profils :
Sécurisez, Optimisez et Maximisez.
Leurs performances économiques sont désormais mesurées par de
nouveaux indicateurs qui complètent les informations déjà disponibles sur
les conditions de naissance, les performances en élevage et les aptitudes
bouchères. Ces nouveaux indicateurs nés de la démarche innovante
€UROVAL, permettent à chaque éleveur d’évaluer l’impact économique de
ses choix de croisement. Ils pourront ajuster précisément leurs curseurs
sécurité, performances et gains économiques en fonction de leurs
objectifs et de leurs priorités.
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L’INDÉXATION QUI MESURE LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES
€UROVAL est l’aboutissement du développement d’une évaluation privée, lancée par AURIVAÉlevage en partenariat avec ALLICE en 2018. Le projet €UROVAL a pour objectif d’appréhender
plus précisément les performances des taureaux croisement sur le volet économique.
Les taureaux de croisement de la marque YPERIOS sont évalués selon ces nouvelles valeurs
génétiques exprimées de 1 à 4 étoiles (de correcte à très bonne) : €NAIS pour le volet
Reproduction-Naissance et €VAL3s synthétisant l’apport génétique total sur l’ensemble des
caractères évalués. En complément de leurs performances, des labels €uros + leur sont
attribués : FERTIxt +, pour des taureaux à la fertilité supérieure ; DGxt + lorsque le taureau
favorise des durées de gestation courtes et VIAxt +, pour des taureaux dont la descendance affiche
une viabilité supérieure.

COMMENT LES INDICATEURS €UROVAL ONT-ILS ÉTÉ CRÉÉS ?
Les indicateurs €UROVAL ont été calculés d’après des centaines de milliers de données cumulées
sur les 10 dernières années sur les performances des produits des taureaux des principales
races à viande utilisées en croisement sur vaches laitières. Ces données ont été collectées auprès
des coopératives partenaires de AURIVA-Élevage et de VANDRIE France (ex SOBEVAL). Elles
ont été ajustées et comparées sur une même base pour des taureaux de plusieurs races et issus
de différentes zones géographiques, communément utilisés pour le croisement sur des vaches
Montbéliardes, Normandes et Prim’Holstein. L’évaluation €UROVAL permet donc de comparer les
effets génétiques de taureaux de races différentes.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE €UROVAL POUR LES ÉLEVEURS ?
L’émergence de ces 5 nouveaux indicateurs permet aux inséminateurs et aux éleveurs d’affiner
leur expertise technique et leurs choix génétiques. Guidés par ces valeurs, les éleveurs
utiliseront des taureaux qui correspondent spécifiquement à leurs critères et leurs priorités
techniques et économiques :
- temps et conditions de travail en favorisant les index de conditions de naissance et de vitalité ;
- priorisation des performances techniques de production laitière en favorisant les index
fécondité et durée de gestation ;
- amélioration des performances techniques des veaux croisés en privilégiant les performances
des veaux à 3 semaines.
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Ces nouveaux indicateurs
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LES LABELS +
Fécondance, Durée de
Gestation, Viabilité :
identifiez rapidement les
taureaux qui se démarquent !
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VIAxt +

met en lumière les
taureaux dont les
produits présentent la
meilleure viabilité entre
0 et 21 jours

YPERIOS INRA 95 et YPERIOS EXCELLENCE :
DEUX RACES INNOVANTES, CHAMPIONNES DU
CROISEMENT
AURIVA-Élevage conduit depuis 40 ans, des
programmes de sélection dédiés au croisement :
dès 1980, avec la naissance du schéma de sélection
Excellence Charolais et depuis 2012 avec la reprise du
schéma de la race INRA 95, créée en 1965 par L’INRA.
Ces deux programmes de sélection ont pour objectif de
diffuser via l’insémination, des reproducteurs dotés
de Facilités de Naissance élevées et garantissant la
production de veaux croisés à fortes valeurs
bouchère et économique. Les critères d’évaluation
des taureaux sont principalement : le poids et les
conditions de naissance des veaux croisés sur des
femelles laitières, leur vitalité, leur aptitude à boire,
leur croissance ainsi que le poids et la conformation
des carcasses.
Pour mener à bien ces schémas, AURIVA-Élevage
n’a cessé de cumuler les innovations pendant 40
ans jusqu’à l’aboutissement du projet €UROVAL
aujourd’hui.
AURIVA-Élevage est la seule entreprise de sélection à
avoir associé les acteurs de la filière insémination et
viande dans le développement de programmes
croisement.
AURIVA-Élevage a créé et analysé les plus grandes
bases de données croisement qu’elle alimente
chaque année par les généalogies, les performances
liées à la naissance, par le pointage et les performances
de veaux croisés et de carcasses en abattoirs.
Enfin,
AURIVA-Élevage
utilise
les
toutes
dernières
biotechnologies
de
la
reproduction
comme l’OPU-FIV et le génotypage d’embryons pour
accélérer les performances génétiques et l’adéquation
de l’offre des géniteurs de croisement de la
marque YPERIOS aux besoins des éleveurs.

LE CROISEMENT PLÉBISCITÉ EN FRANCE COMME DANS LE MONDE ENTIER

Boostée par le contexte économique, technologique et bien entendu grâce à ses atouts, la
demande en génétique de croisement n’a jamais été aussi forte en France comme à l’étranger.
Depuis 2015, le nombre d’IAT en races YPERIOS Excellence et YPERIOS INRA 95 a décollé.
Le croisement est désormais perçu par les éleveurs laitiers comme un levier de rentabilité. Ils
l’utilisent de plus en plus (46% en 2019 contre 36% en 2016) pour palier le faible prix de vente
des veaux mâles laitiers.
Accélérateurs technologiques, le génotypage et le sexage de la semence apportent aux éleveurs
une lisibilité accrue dans le renouvellement de leur troupeau. Ils peuvent ainsi cibler le croisement
terminal avec une précision inégalée aux femelles de moindre intérêt génétique pour la production
laitière.
Enfin, les offres de croisement YPERIOS Excellence et YPERIOS INRA 95 ne cessent
de progresser !
Étoffée de reproducteurs de plus en plus performants et toujours plus adaptés aux besoins des
éleveurs et de la filière, elles séduisent et fidélisent leurs utilisateurs.
En France, hors zone AURIVA, ce sont désormais les régions septentrionales qui plébiscitent
l’YPERIOS Excellence et l’YPERIOS INRA 95 avec plus de 200 000 doses commandées pour
2020. A l’étranger, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, le Brésil et le Vietnam sont
ses principaux importateurs.
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