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DOUBLÉ POUR €UROVAL, L’ÉVALUATION QUI 
MESURE LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES, 
RÉCOMPENSÉE PAR UN INEL D'OR !
€UROVAL a été récompensée par un INEL d'OR dans la catégorie services après l'étude de 
56 dossiers de candidature par un jury constitué d'experts et d’éleveurs. 
Après l'Innov'SPACE décerné à Rennes en septembre, cette seconde distinction confirme la 
pertinence de €UROVAL et de son service rendu aux éleveurs laitiers. Ces derniers pourront 
évaluer l’impact économique de leurs choix génétiques et ainsi mieux déterminer leurs 
taureaux de croisement YPERIOS pour augmenter encore la plus-value permise par le 
croisement sur vaches laitières.

€UROVAL est née d’une ambition commune partagée entre AURIVA-Élevage et ses 
coopératives d’insémination, en étroite concertation avec les principales entreprises du secteur 
de la viande : proposer aux éleveurs laitiers un outil pour évaluer et optimiser les 
performances des taureaux de croisement.

€UROVAL, ce sont 5 nouveaux indicateurs calculés sur une base multiraciale unique qui permettent 
de comparer les taureaux de croisement de races différentes. Ils ont été calculés à partir de données de 
reproduction, de performances en élevage et de performances bouchères 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.

5 VALEURS FIABLES : 2 INDICATEURS SYNTHÉTIQUES ET 3 LABELS €URO

POUR AFFINER, ENCORE UN PEU PLUS, LES CHOIX DES ÉLEVEURS !

Vous indique les taureaux 
les plus fécondants

FERTIxt +

+LES LABELS

Fécondance, Durée de 
Gestation, Viabilité : 

identifiez rapidement les 
taureaux qui se démarquent !

Pour identifier les 
reproducteurs induisant 
les durée de gestation les 
courtes

DGxt + 

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

VIAxt +

�

NAISSANCE

FERTILITÉ

DURÉE DE GESTATION

VIABILITÉ DU VEAU

CONFORMATION

€NAIS

€VAL3s

= + + +
Durée

de gestation
Fertilité Viabilité

du veau

= €NAIS
+ Conformation 3s*

+ Poids 3s*

IFNXT

*3 semaines
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Soual, le jeudi 8 octobre 2020

http://auriva-elevage.fr/couronnee-a-innovspace/


QUELS SONT LES AVANTAGES DE €UROVAL POUR LES ÉLEVEURS ?

€UROVAL a pour ambition de guider les éleveurs dans la concrétisation de leur stratégie de croisement 
sur vaches laitières. Les valeurs exprimées traduisent pleinement l’intérêt économique des taureaux et 
permettent :

- D’ACCOMPAGNER LES INSÉMINATEURS DANS LE CONSEIL TECHNIQUE qu’ils apportent aux
éleveurs ;
- DE RATIONALISER ET D’AFFINER LES CHOIX GÉNÉTIQUES DES ÉLEVEURS en leur permettant
de choisir des taureaux de croisement qui correspondent spécifiquement à leurs priorités techniques et
économiques ;
- D’AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DES ATELIERS CROISEMENT des éleveurs laitiers.

QUEL INDICATEUR €UROVAL POUR QUELLE PRIORITÉ ?
Les indicateurs €UROVAL permettront aux éleveurs d’affiner leurs choix génétiques en ciblant des 
taureaux qui correspondent spécifiquement à leurs priorités techniques et économiques : 

- TEMPS ET CONDITIONS DE TRAVAIL en favorisant les index de conditions de naissance et de vitalité ;
- AMÉLIORATION 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.

YPERIOS ET €UROVAL SONT INDISSOCIABLES !

Les indicateurs €UROVAL évaluent depuis le 1er septembre les performances économiques des taureaux 
de la nouvelle marque de croisement made in France, YPERIOS.  

YPERIOS s’appuie sur des enquêtes menées auprès d’éleveurs laitiers, d’inséminateurs et d’acheteurs de 
veaux et sur les indicateurs €UROVAL pour proposer une gamme complète de géniteurs d’exception, 
fiables et adaptés.

YPERIOS innove par une approche multiraciale, taillée sur-mesure, promesse de performances 
techniques et économiques !

Elle est composée de reproducteurs YPERIOS INRA 95 et YPERIOS Excellence (Excellence Charolais) 
disponibles en semence conventionnelle et sexée mâle. Les taureaux YPERIOS sont présentés selon 
trois profils : Sécurisez, Optimisez et Maximisez. Cette approche permet aux éleveurs de trouver plus 
rapidement les reproducteurs répondant à leurs objectifs techniques et économiques.

Contact presse :
Élise FARGIER
06 70 01 01 16
elise.fargier@auriva-elevage.fr
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