
IFNAIS
97

ISEVR
125

CRqms
107

DMqms
114

DSqms
106

IMOCRqms
112

PRECqms
108

IFERqms
103

IVELqms
106

PLAITqms
101

IMERqms
98

IQMqms
110

Label 
Equilibre

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

PÈRE :  FUXEEN
GPP :  VIDOCQ

GMP : DAVINA

MÈRE : IAPOLLINE
GPM : VALIUM

GMM : GAPOLLINE

Conseillé sur les filles de : 
ANIS, BRASIER, CABREL, 
EUSKADI, EDISON, 
FANION, JABU

FIXEZ DES MASSES 
MUSCULAIRES

MARENGO

Né à EARL LE CLAVEL (31)

le 03/03/2016

FR 3100275553









(FUXEEN / VALIUM)

Premier fils de FUXEEN évalué en qualités maternelles, il affiche des index 
génétiques de très haut niveau. Sa mère IAPOLLINE est une fille de VALIUM 
sur un montage monte naturelle neutre.
MARENGO s’affirme d’abord comme un père à broutard de premier choix 
avec un ISEVR de 125. Sa production se distingue par un excellent potentiel de 
croissance au sevrage associé à un DM très marqué. Ses veaux sont compacts, 
très éclatés dans le dessus et l’arrière-main avec des cuisses massives et 
descendues.

Ce potentiel de croissance s’exprime également en post-sevrage avec un 
lot de génisses lourdes aux masses musculaires imposantes. Ses filles sont 
parmi les plus lourdes au vêlage. Ces performances morphologiques de haut 
niveau sont associées à des aptitudes de production tout aussi intéressantes. 
MARENGO est n°1 de la série pour la précocité sexuelle et les aptitudes au 
vêlage. Ses filles se distinguent par d’excellentes notes de préparation au 
vêlage, de grandes ouvertures pelviennes et engendrent des veaux plutôt 
légers. 
La production laitière est correcte avec une très bonne persistance à 4 mois.

En résumé, MARENGO est un taureau qui apportera du potentiel musculaire et 
du poids en mâles comme en femelles pour booster les aptitudes bouchères. 
Il sera aussi vecteur de qualités maternelles notamment sur la fertilité et les 
aptitudes au vêlage. C’est un géniteur de premier plan pour produire des 
génisses de renouvellement productives et efficientes et des mâles aux 
qualités bouchères d’exception.



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

PÈRE :  FANION
GPP :  TOMMY

GMP : AVOINE

MÈRE : IRUNEA
GPM : ARAMIS

GMM : FOUDA

Conseillé sur les filles de : 
ANGELO, BRASIER, 
BERLIOZ, CABREL, CLI-
MAX, ENVOL, FRENCHY, 
FULGENCE, HELLO, JABU

STYLE ET PERFORMANCES

MEKONG









(FANION / ARAMIS)

MEKONG est le produit d’un montage génétique qui a fait ses preuves sur la 
voie femelle. Sur la voie maternelle, on retrouve BOUDA puis OULOU dans 
le pedigree. Il hérite de ce cumul de finesse et signe sa production dans les 
qualités de race. Dans un profil mixte à mixte-viande, la descendance de 
MEKONG associe des largeurs et arrondis musculaires à un excellent dessin 
de muscle et un cuir très fin.

Ce taureau conviendra particulièrement pour améliorer le DM. Son principal 
point fort réside  dans les épaisseurs de dessus et les largeurs dans l’avant-
main. Le muscle est également marqué dans la cuisse. Les bassins sont bien 
positionnés ouverts aux trochanters et aux ischions. Ses produits expriment 
un profil complet dans la morphologie avec un développement squelettique 
satisfaisant.
Les qualités de race sont un atout indéniable de sa descendance par l’extrême 
finesse, le dessin de muscle mais aussi l’expression de tête qui ajoutent ce 
côté stylé à des animaux aux qualités bouchères indéniables.

C’est également un taureau complet sur le volet qualités maternelles. 
Légèrement en retrait sur la fertilité, il se distingue positivement en aptitudes 
au vêlage et production laitière. Ses filles sont dotées de bonnes ouvertures 
pelviennes et suitées de veaux poussants au potentiel musculaire marqué.

Taureau idéal pour améliorer à la fois les qualités maternelles, les qualités 
bouchères et les qualités de race, il est le nouvel incontournable des plannings 
d’accouplements.

Né chez  M. SALICIO SYLVAIN (24)

le  29/02/2016

FR2424406133

Label 
Equilibre

IFNAIS
94

ISEVR
115

CRqms
103

DMqms
121

DSqms
95

IMOCRqms
109

PRECqms
97

IFERqms
96

IVELqms
102

PLAITqms
104

IMERqms
103

IQMqms
106



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

PÈRE :  HIPSTER
GPP :  URANIUM

GMP : URIA

MÈRE : GINA
GPM : BERLIOZ

GMM : DAVINA

Conseillé sur les filles de : 
OURAGAN, ADOUR, 
ENVOL, FRENCHY,
FUXEEN, GALIAX, GAELIC, 
HASHTAG, IDEFIX

ÉLÉGANCE ET EFFICIENCE

LATINO

Né au GAEC DU BREUIL (85)

le 13/08/2015

FR8564824755









(HIPSTER / BERLIOZ)

Taureau qualifié RRJ* en station raciale, LATINO est un fils du taureau 
HIPSTER (URANIUM/LEO) évalué favorablement en QM mais écarté à cause 
de l’axonopathie et de la vache GINA (BERLIOZ/PEKIN). Il descend donc 
directement de la vache DAVINA collectée dans le programme AURIVA et 
l’une des têtes de souche de son élevage naisseur.

La descendance de LATINO présente un modèle Mixte-Elevage avec des très 
bonnes longueurs dans le corps et le bassin. Ce sont des vaches avec de la 
prestance, très lignées dans le dessus avec une bonne largeur d’épaule. 

La finesse est fixée avec de bonnes couleurs froment et du dessin de muscle. 
La cuisse est bien descendue sur le jarret.

Sur le plan des qualités maternelles, le point fort des filles de LATINO est 
de très bien suiter. Elles ont une bonne production laitière qui se traduit par 
d’excellentes croissances de leurs veaux et une bonne expression du potentiel 
musculaire de ces broutards. 

Les aptitudes au vêlage sont correctes avec de bonnes ouvertures pelviennes.

LATINO sera capable d’apporter du potentiel squelettique sans s’écarter du 
modèle Mixte-Elevage. Il produira des femelles élancées et très racées qui 
élèveront efficacement leur veau.

Label 
Morphologie

IFNAIS
89

ISEVR
105

CRqms
102

DMqms
94

DSqms
111

IMOCRqms
102

PRECqms
104

IFERqms
93

IVELqms
96

PLAITqms
100

IMERqms
109

IQMqms
103



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

PÈRE :  HORFE
GPP :  ETE

GMP : EURASIENNE

MÈRE : FRANCE
GPM : VIDOCQ

GMM : DENISE

Conseillé sur les filles de :
BERLIOZ, DONIBANE, 
GAELIC, ILLUSTRE, 
HELLO, JABU

L’ATOUT PRÉCOCITÉ

LEGO

Né à EARL DE LA JANSOUNIE 

le 25/12/2015

FR8160146119









(HORFE / VIDOCQ)

Né d’un montage HORFE/VIDOCQ/ORVIL, LEGO est un taureau compact à la 
croissance précoce et au largeurs marquées. Côté maternel, mère et grand-
mère affichent d’excellents IVV (respectivement 376j et 364j en 5 et 8 vêlages)

Sa production reprend son modèle morphologique dès le sevrage avec 
des broutards épais aux largeurs marquées de l’épaule à la cuisse. En post-
sevrage, les filles de LEGO ont un développement squelettique modéré et 
conservent leurs largeurs assurant un très bon DM notamment dans l’arrière 
main. Ce sont des femelles faciles d’entretien avec des membres très fins.

Elles obtiennent de très bons résultats de fertilité ainsi qu’en production 
laitière. Les accouplements seront toutefois à sécuriser sur les aptitudes au 
vêlage. Les filles de LEGO sont des vaches productives et bien suitées de 
veaux lourds exprimant du muscle. 

LEGO conviendra particulièrement pour travailler le développement 
musculaire précoce avec des animaux qui prendront plus facilement de l’état. 
Il permettra d’assurer la fertilité et un potentiel laitier laissant ainsi des vaches 
aux bonnes aptitudes de production dans les troupeaux.

Label 
Equilibre

IFNAIS
99

ISEVR
108

CRqms
96

DMqms
116

DSqms
89

IMOCRqms
101

PRECqms
99

IFERqms
105

IVELqms
93

PLAITqms
101

IMERqms
106

IQMqms
102



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

PÈRE :  HANNIBAL
GPP :  ETE

GMP : DALIDA

MÈRE : FINLANDE
GPM : DOM TOM

GMM : CALYPSO

Conseillé sur les filles de :
OURAGAN, ARAMIS, 
ADOUR, DONIBANE, EN-
VOL, FRENCHY, GAELIC, 
GALIAX, HASHTAG, HENAN

ORIGINALITÉ, 
FACILITÉ, FINESSE

LARGO

Né à SCEA CERON Eric (31)

le 22/07/2015

FR3100035132









(HANNIBAL / DOM TOM)

Avec son pedigree neutre et son index facilités de naissance favorable, 
LARGO a déjà plus d’un atout dans son jeu. Sa mère FINLANDE, donneuse 
d’embryons du programme AURIVA présente une production de haut niveau 
avec 100% de descendants ayant une carrière de reproducteur (8 mâles et 1 
femelle) dont 3 mâles qualifiés en station raciale.

Sur le plan morphologique, sa descendance interpelle d’abord par son 
extrême homogénéité. Les veaux de LARGO se repèrent facilement. Un type 
mixte avec un bon dessus et un gros volume de cuisse porté par un bassin 
bien positionné avec la queue noyée. La couleur est aussi caractéristique, 
un froment soutenu bien éclairé dans la cuisse. Les génisses présentent un 
équilibre morphologique rare avec de très bonnes longueurs dans le dessus 
et le bassin associées à du dessus d’épaule et des largeurs dans les hanches 
et les trochanters. A noter, par ailleurs, une finesse de cuir extrême comme 
signature supplémentaire de la filiation avec ce taureau.

S’il ne parvient pas à atteindre la valeur de 100 pour la synthèse qualités 
maternelles, LARGO s’en approche et reste un taureau qui ne détériorera 
aucun des postes clés des qualités maternelles. Les performances observées 
en fertilité, aptitudes au vêlage et production laitières tutoient celles des 
taureaux positifs de cette série. Seul écueil à sécuriser dans les accouplements, 
la croissance plus faible des petits-produits du taureau malgré des quantités 
de lait de bon niveau mesurées sur leurs mères.

LARGO reste donc un taureau très intéressant pour intégrer de la variabilité 
dans les troupeaux sans prendre de risques sur les QM et le potentiel 
morphologique.

Label 
Vêlage Facile

IFNAIS
105

ISEVR
112

CRqms
100

DMqms
106

DSqms
107

IMOCRqms
105

PRECqms
97

IFERqms
97

IVELqms
100

PLAITqms
95

IMERqms
87

IQMqms
96




