
Évaluation sevrage en ferme

2021
Taureaux IA

BLONDE
D’AQUITAINE



Évalués uniquement en ferme Évalués uniquement en ferme

Taureau hétérozygote Polled, 
PLANCK est issu du programme 
d’introgression AURIVA. Dans un modèle 
mixte, il présente une morphologie équilibrée 
avec un bon dessus et de la largeur de culotte. Ses 
points forts résident dans le bassin très bien positionné, 
long et ouvert aux trochanters et aux ischions ainsi que dans 
ses qualités de race avec une grande finesse et un bon froment bien 
éclairé.

PLANCK
HELLO/BRAVOUR

 FR 6415049516
 31/05/2019 
 GAEC CASAMAYOU – 

SAUVETERRE DE BEARN 
(64)

HELLO (RQM)

ANIS (EQM)

EFFILOCHE (MAT)







FR7934931561  

IFNAIS

102

114

103

Avel

IVMAT

JOYEUSE  (INS)

BRAVOUR (INS)

VENISE (MAT)







FR3100114197

Doté d’une morphologie 
d’exception, PHOENIX est un 
taureau mixte associant d’excellentes 
longueurs dans le corps et le bassin à des 
masses musculaires de l’épaule au rein. Son bassin 
parfaitement positionné cumule amplitude et éclatement. 
Sa cuisse large et rebondie est très dessinée. PHOENIX se 
distingue également par ses excellentes qualités de race et un cumul 
d’Alait rare dans son ascendance.

PHOENIX
GALIAX/EMPEREUR

 FR8160089388
 26/03/2019 
 EARL GEREMIE – 

GIROUSSENS (81)

GALIAX  (EQM)

VIDOCQ (EQM)

SIDONIE (MTE)







FR3211900310

DMsev

114

116

109

Alait

IVMAT

ISABELLE (MAG)

EMPEREUR (RVS)

ETUDIANTE (MTE)







FR8160373485

Avel

103

113

115

Alait

IVMAT

PITCHOUN est un taureau né 
d’un montage cumulatif de facilités 
de naissance sur 4 générations avec 
pour tête de souche la vache ULICIA. Dans un 
modèle mixte-viande, il associe de la précocité mus-
culaire à d’excellentes qualités de race avec un pedigree 
intéressant sur les qualités maternelles.

PITCHOUN
HASHTAG/ELDORADO

 FR 7969741300
 28/08/2019 
 EARL COLLARDEAU – 

VILLIERS SUR CHIZE (79)

HASHTAG (EQM)

ARAMIS (EQM)

DANI (MAG)







FR3100361906

DMsev

110

108

108

 Alait 

IVMAT

LAS VEGAS (INS)

ELDORADO (RQM)

HOLLYWOOD (MAG)







FR7969740996  

DMsev

105

100

101

Alait

IVMAT

Descendant par sa mère de 
la vache VIVE mère de HENAN et 
JAPAN, ce fils de FUXEEN est à la croisée 
de lignées performantes sur les aptitudes 
bouchères et les qualités maternelles.
Taureau de type mixte-viande, OHIO est un taureau aux 
éclatements marqués dans le dos et l’arrière-main. Ses qualités 
musculaires de haut niveau s’expriment par une excellente épaisseur 
de dessus et un arrondi de culotte prononcé. Il se distingue également par 
de très bons aplombs. 

OHIO
FUXEEN/CHERIF

 FR1218072109
 01/09/2018 
 GAEC CANNAC – LA 

SELVE (12)

FUXEEN (RQM)

VIDOCQ (EQM)

DAVINA (MAG)







FR6412908221  

IFNAIS

116

114

120

DMsev

IVMAT

LONA (MAG)

CHERIF (RVS)

VIVE (MTE)







FR1216021943 

IFNAIS

99

104

102

DMsev

Alait
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Les Nauzes - 81580 SOUAL

Devenez partenaire et acteur de la génétique 
Blonde de demain

UN PANEL DE TAUREAUX TOUJOURS 
PLUS COMPLET
AVEC LE PROGRAMME 
« EVALUATION SEVRAGE EN FERME »

ELEVEURS VA4, VA0, EBC

I A  d e  t e s t a g e  e n  s t a t i o n

Je vends mes femelles à AURIVA qui 
évalue leurs Qualités Maternelles à la 
station de Casteljaloux

D é c e m b r e Av r i l

ELEVEURS VA4 UNIQUEMENT

I A  é va l u a t i o n  a u  s ev r a g e

Je conserve les femelles nées et m’engage à 
faire peser et pointer tous les veaux issus de 
ces IA au sevrage

M a i O c t o b r e
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ueContribuer au développement de la nou-

velle génétique Blonde
Tester 4 des meilleurs mâles de chaque 
génération sélectionnés d’après leurs 
performances propres et dont les doses 
sont diffusées de façon limitée 
Conserver les femelles nés de la dé-
marche

Elaboré pour maintenir la haute qualité du schéma génétique Blond d’Aquitaine d’AURIVA-Elevage, le 
programme Evaluation sevrage en ferme a été pensé pour : 

Evaluer des jeunes taureaux du programme sur les performances de leur descendance au 
sevrage

Compléter les informations apportées par les taureaux engagés dans le testage Qualités 
Maternelles de la station de Casteljaloux

Diversifier et diffuser la variabilité en élargissant le nombre de taureaux à l’offre

Accroître toujours plus la fiabilité de la génétique diffusée

Diffuser un nombre de doses nécessaire et suffisant à l’obtention d’un ISEVR avec un Coefficient 
de Détermination (CD) d’une fiabilité maximale dès la première parution. 

Vous pouvez utiliser OHIO, PHOENIX, PITCHOUN ou PLANCK pendant la période d’Evaluation au 
sevrage en ferme en les commandant auprès de votre inséminateur ou en demandant conseil à 
votre technicien. 

Être éleveur VA4 (pour obtenir un index 
sevrage)
Mettre en place (de Mai à Octobre) les IA 
S’engager à réaliser les contrôles de pe-
sées et pointage sevrage avec son or-
ganisme Bovin Croissance pour tous les 
veaux issus de ces IA

 








Pourquoi participer ?

VOUS ÊTES ÉLEVEUR VA4 ? 

Comment participer ? 












