
Pôle Commercial 
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  JACKPOT
GPP :  HARIBO

GMP : FERENICE

MÈRE : JAUGE
GPM : FRELON

GMM : DISTANCE

Conseillé sur les filles de : EDISON, FANION, FUXEEN, GALIAX, GINKGO, HASHTAG, HENAN, JABU

N°1 au sevrage

NARUTO

Né à GAEC LES PATUREAUX

le 11/03/2017

FR7934931978 









(JACKPOT/FRELON)

Croissance sev. 125
117Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
FOS sev.

112
97

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.7496 133BL.PF 20.2 BL.PF 20.2

NARUTO s’impose à la tête du classement ISEVR racial de l’indexation 
de janvier 2021 et devient la nouvelle référence pour améliorer les 
performances de croissance et morphologie au sevrage.

Sa production est dans un modèle mixte avec un équilibre 
parfait entre DM et DS. Les longueurs sont associées à 
des éclatements marqués dans le dessus et la cuisse ainsi 
que des arrondis remarquables.Poussants, conformés et 
fonctionnels, les veaux de NARUTO présentent un profil complet. 
Son pedigree original permet une utilisation facile sur les lignées 
les plus diffusées.



Pôle Commercial 
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  ISARD
GPP :  VALIUM

GMP : CELEBRE

MÈRE : IRONIE
GPM : GABIN

GMM : DIANA

Conseillé sur les filles de : BRASIER, EDISON, FRENCHY, FANION, FUXEEN, GAELIC, GINKGO, HORFE

Mixité et Style

NOTOS



(ISARD/GABIN)

NOTOS allie une morphologie mixte et des qualités de race de haut 
niveau. Sa production hérite d’un modèle morphologique équilibré 
complet avec des arrondis musculaires marqués dans la cuisse et le 
dessus. Finesse, couleur et expression de tête sont fixées pour des 
animaux harmonieux.

Doté d’un pedigree neutre, il pourra s’utiliser sur un large panel de 
montages génétiques avec des facilités de naissances ouvrant les 
possibilités à tout support de vaches.

Croissance sev. 104
113Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
FOS sev.

98
100

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.6799 109BL.PF 20.2 BL.PF 20.2

Né à EARL DARETS

le 27/07/2017

FR4004422681 
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242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  CLIMAX
GPP :  SCOUT

GMP : TULA

MÈRE : INESPEREE
GPM : BRAVOUR

GMM : TETINE

Conseillé sur les filles de : CABREL, EUSKADI, FUXEEN, GAELIC, GALIAX, GINKGO, HENAN, HASHTAG

Pour passer au Sans Corne

MASTER



(CLIMAX/BRAVOUR)

Ce taureau issu du programme d’introgression du gène sans corne 
AURIVA obtient une indexation IBOVAL qui confirme un potentiel au 
sevrage très intéressant. Son index facilités de naissance confirme 
une utilisation possible sur génisses. Sa production est de type 
mixte avec un bon potentiel de croissance. 

Les veaux sont complets, performants pour une bonne valorisation 
en broutards ou taurillons. MASTER vous permettra de travailler 
le gène sans corne dans votre troupeau sans concession sur les 
performances de morphologie croissance. Hétérozygote, 50% de 
ses veaux seront naturellement sans corne.

Croissance sev. 102
103Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
FOS sev.

101
103

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.82106 107BL.PF 20.2 BL.PF 20.2

Né à EARL ELEVAGE COLLARDEAU

le 07/09/2016

FR7969741095 








