Devenez partenaire et acteur de la génétique
Blonde de demain

Contribuer au développement de la nouvelle 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 démarche

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

IA de te stage en station

IA évalu ation au s evrage

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

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

ELEVEURSVA4, VA0, EBC
Novembre

Ne pas jeter sur la voie publique

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

ELEVEURSVA4 UNIQUEMENT
Février

Mars

Octobre

Élaboré pour maintenir la haute qualité du schéma génétique Blond d’Aquitaine d’AURIVA-Elevage, le
programme Évaluation sevrage en ferme a été pensé pour :
Évaluer 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 PRIMO, PONT AVEN et ROD pendant la période d’Evaluation au sevrage
en ferme en les commandant auprès de votre inséminateur ou en demandant conseil à
votre technicien.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
07 86 10 74 68 / www.auriva-elevage.fr / pierre.etchecopar@auriva-elevage.fr
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PRIMO





PONT AVEN

FUXEEN / OBISPO
FR4476193691




12/09/2019
EARL BAZIN
VILLEPOT (44)





PRIMO est issu d’un embryons du programme AURIVA. Le montage
génétique est cumulatif de facilités de naissance avec une vache THALIE
à la production haut de gamme dans la morphologie et les qualités de race
et un pedigree assez neutre.
Taureau de type mixte-élevage, PRIMO se distingue par ses longueurs, un très
bon positionnement de bassin et d’excellentes qualités de race.
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Évalués uniquement en ferme

OSTIE (MAT)

08/07/2019
AGRIBLONDES
PLESSALA (22)





Qualifié RJV en station raciale, PONT AVEN est un taureau complet à la
morphologie remarquable associant des arrondis musculaires marqués à un
bon volume squelettique. Il se distingue aussi par ses excellentes qualités de
race lui conférant style et harmonie. Sa mère LIVEBOX pointée 80A avec un
IVMAT à 117 est qualifiée ELITE. Elle est issue de deux parents nés d’embryons
du programme AURIVA. GALAXIE sœur de GINKGO et FABULEUX fils de TRIO
par la vache ULHANE de l’élevage Chapin.
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Évalués uniquement en ferme

JABU/FAUCON
FR7959374057




02/08/2020
GAEC BARAUDERIE
ST MAURICE ETUSSON (79)

Procrée par un accouplement du programme AURIVA, ROD est issu d’un
concentré de qualités maternelles. C’est un fils de JABU sur la vache
INTERLUDE qui associe un index Alait de 111 à un IVV de 367jours. Qualifié
RRJ en station, c’est un profil de taureau performant avec de la croissance et
du développement musculaire. Il se distingue notamment par un excellent
dessus et de l’éclatement dans l’arrière main. On peut également souligner
ses bonnes aptitudes fonctionnelles et ouverture pelvienne.
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