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LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs, 

Composer une partition qui plaise à 
tous les membres d’une assemblée 
n’est pas un exercice facile. Pas plus 
que mettre au diapason tous les 
instruments et les musiciens d’un 
orchestre. Pas plus que trouver le bon 
tempo et le bon rythme.  
Et pourtant… 
Et pourtant, les avancées autour de 
notre projet stratégique au cours de 
l’exercice 2020-2021 me donnent à 
penser que nous sommes parvenus à 
accorder nos violons autour d’un projet 
à la fois réaliste et ambitieux, autour 
d’une ligne entraînante et fédératrice. 

Pour nos territoires, pour nos races, pour nos éleveurs, l’ambition née de Pour nos territoires, pour nos races, pour nos éleveurs, l’ambition née de 
ces mois de travail est grande. Notre détermination à agir l’est tout autant. ces mois de travail est grande. Notre détermination à agir l’est tout autant. 

Agir pour mettre en musique le nouvel AURIVA

Sans aucune naïveté sur un contexte 
complexe et sur les difficultés à exercer 
aujourd’hui le métier d’éleveur, AURIVA 
a forgé un projet destiné à valoriser ses 
savoir-faire, un projet dont les tenants 
et les aboutissants tiennent compte 
d’un environnement mouvant et de 
plus en plus exigeant. 

Ainsi, l’exercice 2020-2021 marque à 
la fois la fin de la réflexion stratégique 
et le début de sa concrétisation. Avec 

AURIZON, c’est un véritable passage 
de relais qui a été matérialisé, entre les 
administrateurs et les collaborateurs 
AURIVA. 

Si le chemin jusqu’à 2026 ne s’annonce 
pas sans embûches, 
s’il faudra plus que jamais maîtriser 
nos coûts et nos charges, 
s’il faudra éviter les fausses notes, 
si la partition n’est pas écrite en totalité, 
le conseil en a défini la clé et la cadence. 



Agir pour donner le LA
Notre ambition stratégique est claire, 
notre Union se doit d’être solidaire 
pour atteindre ses objectifs. 

Je l’ai déjà souligné par le passé mais 
l’implication des professionnels mobili-
sés dans la construction de notre projet 
stratégique a été très importante, je dirais 
même, décisive dans son impulsion et 
son impact. 

Encore, ces derniers mois, ils ont tra-
vaillé à redéfinir la gouvernance pour 
faire d’AURIVA une Union solidaire, 
dynamique et attractive. 

Premier des 13 axes de travail définis 
par le conseil, ce « chantier » avait 
vocation à recréer des liens de solidarité 
entre nos coopératives, à la fois par de 
nouvelles règles de communication 
mais aussi par de nouvelles règles de 
gouvernance. 

Je suis aujourd’hui fier de constater 
qu’au-delà du cadre de cet exercice 
2020-2021, ce premier chantier est 
sur le point d’aboutir. 

De discussions animées en solutions 
opérationnelles, notre nouvelle 
gouvernance se dessine. 

Pas de place ici pour la cacophonie 
mais à un LA clair, un signal pour les 
équipes que le nouvel AURIVA est en 
marche, que les promesses sont tenues, 
que la réussite réside dans l’action et 
dans la détermination. 

Agir pour faire naître l’harmonie
Alors que je venais à la rencontre des 
équipes à l’été 2021 pour leur présenter 
ce processus stratégique, j’ai ressenti 
tout à la fois l’envie et les attentes que 
suscitaient le projet. 

Sans tambour ni trompette, sans avoir 
l’ambition de susciter un concert de 
louanges, ces différentes visites m’ont 
permis de conforter ce que je savais 
déjà : les équipes sont prêtes à relever 
le défi. Et je compte sur elles !

Je compte sur elles pour trouver l’har-
monie et la cohésion nécessaires pour 
faire briller l’étoile AURIVA aussi haut 
qu’elle le doit. 

Je compte sur elles pour une coopération 
sans faille, pour briser les silos entre 
services, entre sites, entre entités, entre 
pôles ; pour faire émerger et vivre de 
nouvelles dynamiques collectives. 

Je compte sur elles pour aller parfois 
contre des décennies d’habitudes, 
contre les évidences. 

Je compte sur elles pour prendre des 
risques et se dépasser.

Je compte sur elles pour interpréter 
leur partition avec les collaborateurs 
de toutes les coopératives de l’Union.

Je compte sur elles pour ajouter toutes 
les cordes dont elles auront besoin à 
leurs arcs. 

Et si je compte autant sur elles, c’est 
avant tout parce que je leur fais 
confiance. Confiance pour continuer à 
produire une génétique d’excellence. 
Confiance pour amorcer ce virage 
d’une meilleure valorisation de nos 
produits et services en France et à 
l’International. 

Mais aussi, confiance en leur chef 
d’orchestre, Denis Boichon, que le 
conseil a confirmé dans ses fonctions 
de Directeur à l’été 2021. 



Si nos filières, nos territoires et leurs 
éleveurs sont au cœur de notre projet, 
l’export est un formidable moyen de 
les servir. 

YPERIOS, notre marque de croisement, 
permet à AURIVA d’ouvrir de nouvelles 
portes pour se positionner demain 
comme un acteur incontournable de 
la génétique mondiale.

Qui plus est, le redimensionnement 
de notre programme de croisement est 
à l’œuvre pour satisfaire la demande 
et partir à la conquête de nouveaux 
marchés. 

Débutées pendant cet exercice 2020-2021, 
des discussions autour de nouvelles 
relations de partenariats sont en train 
d’aboutir et nous offrent de nouvelles 
perspectives de développement. 

La marche à gravir est encore importante, 
nous devrons encore répéter nos 
gammes mais nos ambitions prennent 
vie ; la mélodie se fait à la fois plus 
intense et plus entêtante que jamais.

Ainsi, si cette AG est le point d’orgue des 
mois passés, elle est aussi l’occasion 
de se réunir pour marquer ce nouveau 
départ. 

Je suis, on ne peut plus ravi de vous 
retrouver et de retrouver tous les salariés 
en un même lieu pour célébrer ce qui 
fait l’essence d’AURIVA : une Union de 
compétences et surtout de personnes.

Je disais compter sur les équipes mais 
à vrai dire je compte sur nous tous sans 
distinction, administrateurs, salariés, 
salariés des coopératives…

…un orchestre comme un seul homme, 

pour dans les mois et années qui 
arrivent, regarder et cheminer ensemble, 
vers le même AURIZON. 

 
Le Président,

Jean-Luc BAZAILLACQ

Agir, pour crescendo, conquérir la scène internationale
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10 - L’activité en un clin d’œil

ACTIVITÉ PAR ZONE

ZONE AURIVA

731 418 IAT

HORS ZONE
(France)

311 782 doses
(+43%+43% par rapport à 

l’exercice 2019-2020)

EXPORT

639 404 doses
(+15%+15% par rapport à 

l’exercice 2019-2020)

ACTIVITÉ PAR COOPÉRATIVE

CIAM

10 364 IAT

COOPELSO

173 018 IAT

EDS

102 152 IAT

GEN’ADOUR

31 824 IAT

SORELIS

96 369 IAT

XR REPRO

231 281 IAT

GENIATEST
(Croisement)

66 173 IAT

EVOLUTION
(Blonde d’Aquitaine)

23 355 IAT

TOTALTOTAL

731 418 IAT731 418 IAT

L’ACTIVITÉ EN 
UN CLIN D’ŒIL



11 - L’activité en un clin d’œil

ACTIVITÉ PAR RACE

YPERIOS
EXC

151 494 IAT

PRIM’
HOLSTEIN

106 661 IAT

BLONDE
D’AQUITAINE

101 260 IAT

MONTBELIARDE

100 299 IAT

YPERIOS 
95

79 128 IAT

ABONDANCE

30 152 IAT

LIMOUSINE

26 844 IAT

AUBRAC

15 554 IAT

TOTALTOTAL
BOVINSBOVINS

731 418 IAT731 418 IAT

CHAROLAISE

14 857 IAT

TARENTAISE

13 029 IAT

BRUNE

8 898 IAT

SIMMENTAL

7 147 IAT

BAZADAISE

4 090 IAT

GASCONNE

2 454 IAT

NORMANDE

2 166 IAT

AUTRES 
RACES*

67 382 IAT

CAPRINSCAPRINS

22 405 IAT22 405 IAT

* Dont les races à petits effectifs : Aure-et-Saint-Girons, Béarnaise, Bordelaise, Hérens, Lourdaise, 

Mirandaise et Villars-de-Lans



12 - AURIVA en 2020-2021

AURIVA EN
2020-2021

UN NOUVEL « AURIZON »

Pour certains, débutants, dès le premier trimestre 2022, les chantiers opérationnels 

déclinés de ces objectifs mobilisent l’ensemble des forces vives de l’entreprise 

mais aussi les administrateurs (sponsors de ces chantiers) et certains cadres 

des coopératives. 

A l’issue de plusieurs mois de travail et de concertations, le conseil d’administration 

d’AURIVA a finalisé sur l’exercice 2020-2021 la nouvelle ambition stratégique 

de l’Union et a fixé un cap pour les années à venir : 

En 2025, être reconnus comme une Union solidaire et engagée 
pour la durabilité des élevages, des territoires et des filières, 
référence en France et l’international grâce à nos solutions 
adaptées, innovantes et à haute valeur ajoutée.

Dévoilée à l’été 2021, cette ambition se décline en 4 objectifs, eux-mêmes 

déclinés en 13 chantiers stratégiques : 

Objectif 1
Une Union 
solidaire, 

dynamique et 
attractive pour 
nos partenaires

Objectif 2
Une stabilisation 
de notre taux de 
pénétration sur 
nos territoires 

par de nouvelles 
offres répondant 
aux besoins des 
éleveurs et des 

filières

Objectif 3
Hors Zone 1M 

de doses YPERIOS
commercialisées 
et un dévelop-

pement des 
volumes et du 

chiffre d’affaires 
de nos autres races

Objectif 4
Un profession-
nalisme accru 
sur tous nos 

métiers
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Durant l’exercice 2020-2021, la formalisation de cette ambition et du tableau de 
bord stratégique (qui permettra de mener les actions nécessaires à la réalisation 
de ces objectifs) a fortement mobilisé les administrateurs. Cette mobilisation 
est un signal fort ; à la fois marqueur de confiance et de reconnaissance des 
atouts d’AURIVA-Elevage sur un marché complexe mais aussi une formidable 
impulsion et possibilité pour les salariés de développer l’entreprise et de 
franchir de nouveaux caps.  

NOMINATION DE DENIS BOICHON

L’été 2021 a vu la confirmation de la 
nomination de Denis BOICHON comme 
Directeur Général d’AURIVA. Après avoir 
dirigé pendant plusieurs années le pôle 
production de l’entreprise et assuré pendant 
plusieurs mois l’intérim de Directeur, Denis 
a été confirmé dans ses fonctions par le 
conseil d’administration et le président 
Jean-Luc Bazaillacq.
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CONSTRUIRE DES RELATIONS FORTES 
AVEC NOS PARTENAIRES

L’exercice 2020-2021 a été marqué par la concrétisation de plusieurs démarches 
de partenariat faisant ainsi écho aux ambitions stratégiques du projet AURIZON 
de pouvoir nouer de solides alliances au sein de notre écosystème. 

Un nouveau contrat avec EVOLUTION

Depuis le 1er octobre 2020 et pour une durée d’environ 3 ans, AURIVA-Elevage 
et Evolution ont conclu de nouveaux accords commerciaux, de distribution et 
d’animation sur 3 volets principaux :

La cession du programme Prim’ Holstein d’AURIVA vers Evolution. 

L’objectif : continuer à accompagner les éleveurs engagés dans le programme, 
tout en sécurisant la taille du programme et la qualité délivrée sans assumer 
des coûts trop pénalisants. L’esprit de cet accord est donc bien de conserver une 
réelle dynamique Prim’Holstein sur notre zone avec l’appui de nos techniciens.

L’accord sur les conditions et modalités d’approvisionnement en doses via un 
engagement réciproque sur les volumes de vente :

 -  D’Evolution vers AURIVA pour les races Normande, Pie-rouge, 
Prim’Holstein et Jersiaise

 -  D’AURIVA vers Evolution pour les races YPERIOS Inra 95 et YPERIOS 
Excellence Charolaise.

La prestation de service concernant :

 - L’animation du schéma PH sur la zone AURIVA

 - La contribution d’Evolution aux deux programmes YPERIOS

 -  La prise en pension possible de taureaux pour la production de semences

 - La production d’embryons à Denguin en race PH par AURIVA
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Premiers typages pour la SAS GENOBRAC

Structure opérationnelle en termes de génotypages réalisés depuis juillet 2020, 
la création juridique de la SAS GENOBRAC est formalisée depuis l’été 2021. 

Cette Société par Actions Simplifiée est née de la volonté commune de l’Union 
Aubrac et d’AURIVA de mutualiser leurs moyens et leurs savoir-faire pour proposer 
aux éleveurs de vaches Aubrac le meilleur service possible. 

En effet, le développement de la génomique demande de gros investissements, 
mais aussi une logistique bien rodée pour répondre au mieux aux demandes 
des éleveurs. L’union Aubrac et AURIVA ayant déjà réalisé des investissements 
en matière de génotypages en race Aubrac, la SAS a également pour but de 
protéger les investissements ET les données des éleveurs. 

Ainsi, la gestion technique a été confiée à l’Union Aubrac et la gestion financière 
à AURIVA.

Typages réalisés sur la campagne 2020-2021 :

1500
typages 

commerciaux

1500
typages financés via 

l’Union Aubrac 
(dont programme 

DEGERAM)

1000
 typages de femelles 
financés par AURIVA 
pour augmentation de la 

population de référence

Outre la démocratisation du génotypage pour orienter les choix stratégiques des 
éleveurs, les actions de la SAS GENOBRAC ont vocation à compléter la population 
de référence génomique et permettre une maximisation de la précision de 
l’évaluation génomique à venir en race Aubrac.



16 - Pôle Semences et Stations

BRINDASBRINDAS SOUAL - LES NAUZESSOUAL - LES NAUZES

RACERACE  Nb 
individus

Nb doses 
conservées

 Nb 
individus

Nb doses 
conservées

12 25 163 418

14 6 25 471 5 9 173

21 7 44 107 2 8 223

23 2 8 869 2 416

24 1 4 398 3

31 19 74 538

34 8 120 016 8 85 661

35 3 26 480

38 39 524 714 13 154 781

46 4 40 939

66 12 68 881

72 1 1 888 4 10 482

77 1 3 569

79 13 162 043 64 349 028

95 13 270 756 24 298 599

PÔLE SEMENCES 
ET STATIONS
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QUELQUES CHIFFRES

BRINDASBRINDAS
SOUALSOUAL

LES NAUZESLES NAUZES
SOUALSOUAL

LE TOURNALLE TOURNAL

Nb de taureaux 
moyens 91 79 42

Nb de journées de 
taurellerie 31 693 25 798 15 446

Nb de doses pro-
duites conservées 1 467 727 990 813 -

FOCUS SEMENCE SEXÉE

RACERACE NB DOSESNB DOSES

79 11 041

34 6 379

95 6 312

38 4 472

12 3 970

14 2 831

31 1 717

23 1 014

24 351

TOTALTOTAL 38 08738 087

39 taureaux ont produit de la semence sexée sur le site de Brindas
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DES ACTIONS EN FAVEUR DU 
BIEN ÊTRE ANIMAL ET DE LA SÉCURITÉ 
SUR LE SITE DE SOUAL

Sur le site de Soual, l’exercice a été marqué par plusieurs actions en faveur du 
bien être des animaux et de la montée en compétences des animaliers. En effet, 
plusieurs formations ont été dispensées au personnel de la station : écornage 
des veaux, soins aux animaux (ENVT) ou encore observation et manipulation 
des animaux. 

Côté installation, un audit d’étude d’ambiance des bâtiments a démarré tandis 
que des rideaux pare-soleil ont été installés dans deux bâtiments de la taurellerie 
de même que deux brasseurs d’air type hélico pour apporter un peu de fraîcheur 
aux taureaux lors des périodes de chaleur.  

Brindas, site plus récent bénéficie lui, déjà, d’un système de ventilation / brumisation 
pour le confort des animaux.





20 - Pôle Biotechnologies

UN EXERCICE TE – OPU-FIV EXCEPTIONNEL
AUGMENTATION DE 25 %

IN VIVO

875
total collectes

4350 embryons produits (5 embryons par collecte)

642
collectes en Ferme
3177 embryons produits

233
collectes en Station
1213 embryons produits

IN VITRO

218 
OPU-FIV

96
en races Laitères

122
en races Allaitantes

1208
embryons produits

soit 5.5 embryons/OPU-FIV 

PÔLE 
BIOTECHNOLOGIES
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•  Après une progression de 11% sur 
l’exercice précédent, l’exercice 
2020-2021 se termine par une aug-
mentation plus que significative avec 
+ 25% : 5558 embryons produits : 
un record sur AURIVA. Si l’on addi-
tionne l’activité de Coopelso à celle 
de la zone, AURIVA a produit 7000 
embryons pour 1356 collectes !

•  La semence sexée en TE in vivo et •  La semence sexée en TE in vivo et 
en OPU-FIV poursuit sa progression.en OPU-FIV poursuit sa progression.

•  Le nombre de transferts est en •  Le nombre de transferts est en 
augmentation de 17%.augmentation de 17%.

•  L’activité in vitro à la station de •  L’activité in vitro à la station de 
Denguin a connu sa plus forte activité Denguin a connu sa plus forte activité 
depuis l’ouverture du laboratoire en depuis l’ouverture du laboratoire en 
2009 ( +80% ).2009 ( +80% ).

•  La nouvelle technique de biopsie des 
embryons in vivo mais aussi in vitro 
est pratiquée en routine.

•  La R&D continue avec des expérimen-
tations sur la production in vitro, sur 
les milieux de transport des ovocytes 
et embryons, et sur la technique de 
congélation in vitro.

GÉNOTYPAGE EMBRYONS

636
embryons biopsés, génotypés, sexés

pour les programmes 

Prim’Holstein, Aubrac sans corne
et Blond d’Aquitaine sans corne 

TRANSFERTS EMBRYONNAIRES

4097 +17%
total transferts

2383
transferts en frais

1714
transferts en congelés

En résumé

Félicitations aux équipes TE et de la station de Denguin pour leur investissement 
afin d’assurer cette activité. 



22 - Pôle Génétique Croisement

ACCÉLÉRATION DE LA MONTÉE 
EN PUISSANCE DU PROGRAMME 
YPERIOS 95

Pour répondre à la forte demande de doses YPERIOS à la fois en France et à 
l’international (+25% de l’exercice 2019-2020 à l’exercice 2020-2021), le programme 
redimensionne ses effectifs animaux : 

Création Génétique

TRANSFERTSTRANSFERTS
D’EMBRYONSD’EMBRYONS

MÂLES ENTRÉS  MÂLES ENTRÉS  
STATIONSTATION

MÂLES MÂLES 
EN TESTAGEEN TESTAGE

2019-2020 147 9 6

2020-2021 231 9 8

2021-2022 244
(non définitif )

27 
(dont 7 éliminés au sevrage) 8

Si la montée en charge ne se traduira 
que sur le prochain exercice pour 
les taureaux engagés en testage, le 
changement d’échelle concernant la 
mise en place d’embryons sur l’exercice 
2020-2021 a permis de multiplier par 
3,5 l’effectif entré l’année précédente 
pour laquelle l’effet attendu d’une 
première hausse des transferts avait 
été gommé par un sex ratio très orienté 
vers les femelles.

Sur les 27 mâles entrés en station 
d’élevage, les 4 plus jeunes sont 
issus de l’opération de transferts 
complémentaires réalisés en juillet 
2021 à la station de Casteljaloux.

A ce jour, après un premier tri effectué 
sur cette série 20 mâles sont toujours 
en lice pour intégrer la phase de 
contrôle individuel garantissant un 
nombre de candidats permettant 
d’accroître significativement l’effectif 
mis en évaluation sur 2022-2023.

PÔLE GÉNÉTIQUE 
CROISEMENT
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Production de Semence
L’accroissement de la production par taureau a permis d’augmenter 
significativement le nombre de doses produites malgré un effectif de taureaux 
présents qui dépend fortement du nombre de jeunes taureaux entrants.

Si les quantités produites par les taureaux en diffusion ont augmenté, les jeunes 
taureaux en cours d’évaluation participent aussi à cette hausse. Cela permet 
de disposer d’un stock plus conséquent lorsque ces nouvelles références sont 
mises en marché et d’injecter ainsi des disponibilités dès l’obtention des valeurs 
génétiques sur les nouveautés.

NB NB 
TAUREAUX EN TAUREAUX EN 

DIFFUSIONDIFFUSION

NB  NB  
TAUREAUX TAUREAUX EN EN 
ÉVALUATIONÉVALUATION

NB JEUNES NB JEUNES 
TAUREAUXTAUREAUX

DOSES DOSES 
PRODUITESPRODUITES

2019-2020 8 5 7 368802

2020-2021 9 6 9 570402

2021-2022 14 8 8 En cours
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LES PROGRAMMES D’INTROGRESSION 
DU GÈNE SANS CORNE CONNAISSENT 
LEURS PREMIERS ABOUTISSEMENTS
En race Aubrac, après la diffusion du taureau OTTO657EFBOTTO657EFB (homozygote Polled) 
depuis la campagne 2019-2020 en semence sexée femelle, nous avons œuvré à 
l’avènement d’un successeur. A l’heure où les premières filles d’OTTO657EFBOTTO657EFB seront 
mises à la reproduction, nous devrions disposer d’un nouveau taureau homozygote 
Polled de qualité non apparenté pour que les éleveurs puissent continuer leur 
travail de sélection avec des taureaux Polled dans cette race. En effet, 3 taureaux 
homozygotes sont actuellement entrés en centre de production de semence.

TRANSFERTSTRANSFERTS
D’EMBRYONSD’EMBRYONS NB ELEVEURSNB ELEVEURS NB MÂLES NB MÂLES 

ENTRÉE STATIONENTRÉE STATION

2019-2020 45 9 3 Hé

2020-2021 37 11 8 (5 Ho + 3 Hé)

2021-2022 28 (en cours) 9 6 (3 Ho + 3 Hé)

En race Blonde, l’exercice 2020-2021 a été celui de la concrétisation d’une offre 
sans corne qui s’est concrétisée dans le catalogue diffusé à l’automne 2021.

Elle s’articule autour de 3 taureaux :

 -  MASTER MASTER et NIBIRUNIBIRU, hétérozygotes évalués sur descendance en ferme 
qui disposent donc d’une indexation IBOVAL au sevrage,

 -  RELAX PPRELAX PP jeune taureau homozygote diffusé exclusivement en semence 
sexée femelle

Le programme d’introgression se poursuit avec l’évaluation en contrôle individuel 
des premiers mâles de 3ème génération. Sur l’exercice 2020-2021, 69 transferts 
d’embryons sans corne ont été réalisés en ferme et les premières femelles 
ayant terminé leur carrière de donneuse ont vêlé à la station de Casteljaloux 
aux côtés des femelles de testage.

PÔLE GÉNÉTIQUE 
ALLAITANT
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Le programme YPERIOS Excellence passe également un cap sur ce volet sans 
corne avec 3 jeunes mâles hétérozygotes Polled en production de semence en 
vue de la prochaine série de testage.

Ces mâles sont nés d’embryons du programme après introduction du gène par 
la voie mâle d’une part et par la voie femelle d’autre part avec notamment la 
contractualisation de vaches « culardes » porteuses du gène Polled accouplées 
avec des taureaux du programme Excellence. Une génisse a également été 
achetée et actuellement collectée à la station de Denguin. Cette introgression 
à partir de plusieurs souches facilitera le travail d’obtention des premiers 
taureaux homozygotes.

MODERNISATION DU PROCESSUS 
D’ÉVALUATION DES QUALITÉS MATERNELLES 

À LA STATION DE CASTELJALOUX
Plusieurs travaux ont permis de 
concrétiser des pistes d’évolution 
du fonctionnement de la station de 
Casteljaloux pour ajouter aux caractères 
traditionnellement évalués dans cet 
outil de nouveaux champs d’études 
et de sélection.

Dans le fonctionnement de l’atelier 
d’élevage, la mutation engagée en 
2020 réside dans la transition vers 
un système d’élevage plus proche du 
standard dans la gestion du troupeau 
et du renouvellement.

Le fonctionnement historique orienté 
vers la collecte de phénotypes sur des 
génisses filles des taureaux en cours 
d’évaluation était basé sur l’entrée 
en station de 320 à 340 génisses 
annuellement pour 230 mises à la 
reproduction et 160 premiers vêlages. 
La totalité des femelles étant vendues 
après sevrage du premier veau pour 
laisser place aux filles des taureaux 
de l’année n+1.

Désormais, la cible est de réaliser 110 
à 120 vêlages de génisses et 90 à 80 
vêlages de multipares. Les multipares 
étant inséminées avec des taureaux de 
la nouvelle série de testage générant 
ainsi une part du renouvellement qui 
participera aux côtés des génisses nées 
des IA de testage réalisées en ferme à 
l’évaluation de leur père.

Ce dispositif permet d’optimiser le 
nombre de génisses achetées en ferme 
réduisant ainsi les risques sanitaires 
liés à l’allotement au sevrage et l’effectif 
de génisses disponibles pour évaluer les 
taureaux. En outre, il permet de collecter 
des phénotypes de descendantes des 
taureaux après le premier vêlage 
permettant d’appréhender de nouveaux 
caractères notamment autour de la 
reproduction post 1er vêlage. Enfin, 
c’est un système plus efficace 
économiquement permettant une 
meilleure efficience économique du 
programme de sélection.
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~ 80 vaches revendues 
aux enchères 

la plupart gestantes

~ 90 vaches gestantes 
conservées

~ 110-120 génisses + 90 vaches des générations précédentes
En contrôle vêlage, morphologie adulte, production laitière, 

qualité des veaux 

80% remises en production avec des IA de testage 
(15% eliminées boucherie)

~ 140-150 génisses
En contrôle de reproduction  et morphologie-croissance post-sevrage

~ 130-140 génisses
Achetées au sevrage en ferme

30-35 génisses
élevées à Casteljaloux

8 Taureaux
engagés en testage sur descendance QM station

IA de testage en station IA de testage en ferme

Contrôle de Croissance, Pointage Sevrage

Allotement Repro

Des phénotypes autour du vêlage 
et de production laitière sont donc 
désormais collectés sur des vaches 
consolidant ainsi l’évaluation des 
taureaux.

De nouveaux caractères sont 
appréhendés. Le travail d’un apprenti 
en licence professionnelle sur la 
campagne 2020-2021 a permis de 
formaliser un protocole de collectes 
de nouvelles informations autour de 
la reproduction.

Il concerne la précocité sexuelle des 
génisses, la reprise de cyclicité après 
vêlage et l’expression des chaleurs.

Problématique bien connue des 
éleveurs et inséminateurs, l’expression 
des chaleurs parfois discrète en 
race Blonde d’Aquitaine est un 
frein à la pratique de l’IA sinon à la 
gestion efficace de la reproduction. 
Afin d’identifier un éventuel effet 

génétique de ce caractère, une grille 
de description détaillée des chaleurs 
a été formalisée et la collecte de ces 
informations organisée pour permettre 
une exploitation à terme. 14 signes 
plus ou moins fiables ont été identifiés 
comme prédicteurs d’une chaleur 
à partir d’études préalables dont 
l’une déjà réalisée sur la station de 
Casteljaloux deux ans auparavant. 
Ces informations sont collectées sur 
les génisses et sur les vaches.

La précocité sexuelle déjà évaluée à 
partir du relevé de l’apparition des 
premières chaleurs a fait l’objet d’un 
travail d’approfondissement afin de 
collecter de nouveaux phénotypes 
par l’examen du tractus génital des 
génisses. Ce même examen sur les 
vaches permet d’appréhender la 
résilience du tractus génital après 
vêlage et l’aptitude à la reprise rapide 



27 - Pôle Génétique Allaitant

de cyclicité. Nous disposons désormais 
de phénotypes décrivant l’activité 
ovarienne et l’état du tractus génital 
à 14 mois sur les génisses et 30 jours 
après vêlage pour les vaches.

En parallèle, d’autres collectes de 
données ont été initiées autour de 
thématiques d’intérêt pour les éleveurs 
allaitants telles que le prélèvement et 
l’analyse de colostrum.

GEN&BLOND

ARTICLEARTICLE 20212021   20202020

BLONDOTYP MALE
598  554

197 (Remisé PREPE) 205

BLONDEVAL MALE
153 (Remisé VA4) 85

82  19

BLONDOTYP FEMELLE
94 (Remisé Mère de mâle) 97

328  321

5000 GENO 204  689

BLONDEVAL FEMELLE
28  3

177 (Remisé VA4) 144

IDENT SNP 383  317

VCG 230  288

CARTE ADN 32  15

ENVOI URGENT 42  19

TOTALTOTAL 25482548   27562756

Focus sur les volumes de géntoypages à travers GEN&BLOND, la SAS filiale de 
France Blonde d’Aquitaine Sélection et de AURIVA. Son objectif : faire progresser 
encore et toujours la race Blonde d’Aquitaine et optimiser les stratégies d’élevage 
grâce au génotypage. 

Génotypages massification : 
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Un objectif pour le pôle lait sur l’exercice 2020-2021 et sur les prochains : 
travailler les races ensemble et de manière optimisée tout en gardant 
les spécificités et objectifs de chacune.

LA VIE DU PÔLE :
RESTRUCTURER POUR MUTUALISER

Des arrivées et des aménagements

Sur l’exercice 2020-2021, on note 3 changements principaux dans le pôle : 

 -  L’arrivée de Mélanie Thollet au sein de l’équipe Montbéliarde en 
juillet suite au départ de Pierre-Antoine Bonnet. Mélanie occupe 
les fonctions de technicienne Montbéliarde pour XR Repro (zone 
Haute-Loire et Puy de Dôme), Coopelso et SOGEN.

 -  Le passage à plein temps de Marion Peyrache pour assurer la prise 
en charge des dossiers Holstein (par le passé à Soual) mais aussi 
consacrer du temps à la communication pour les deux races de 
Montagne. En relation avec le service communication avec lequel un 
calendrier éditorial est établi, Marion rédige environ 6 articles par an 
et coordonne l’organisation de chantiers photos sur le volet laitier.

 -  L’arrivée de Célia Chapuis en tant que pointeuse en race Brune sur la 
zone XR Repro.

PÔLE GÉNÉTIQUE 
LAIT
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OSOMMET, vient du GAEC BROWN SUISS FARM, 
mère du taureau ROQUEFORT. Passionnés de la 
race Brune et acteur dans le schéma de sélection, 
les éleveurs ont acheté 2 embryons aux Sommet 
de l’élevage desquels sont nés OSOMMET.

Un chantier photo réunissant les races 
Abondances, Simmentals, Tarines, 
Holstein et Brunes a été organisé en 
juillet 2021. Hautes-Alpes, Lozère, 
Aveyron, Ardèche, Puy de Dôme et 
enfin Rhône ont été traversés par les 
équipes d’AURIVA et ses partenaires.

Dans la bonne humeur, des équipes 
motivées sont allées à la rencontre 
d’éleveurs qui avaient préparé leurs 
vaches pour présenter leur plus beau 
profil à l’objectif de Giorgio Soldi. 

Pour ré-affirmer le dynamisme et la collabora-
tion de nos structures, AURIVA, l’OS RAR et CAP 
Tarentaise ont fait stand commun sur la dernière 
édition du SOMMET DE L’ELEVAGE.

Mutualisation aussi avec les OS !

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE, 
AU CŒUR DE NOS PROGRAMMES 

ABONDANCE ET TARIN
Avec l’arrivée de la génomie en 2014 dans les races Tarines et Abondances, la 
gestion de nos programmes s’est affinée.
Notre objectif : fournir sans relâche une génétique de qualité et variable !
Nés en 2019-2020, les jeunes taureaux de la série 22, diffusés en juillet 2021 
répondent à deux objectifs précis : 
 - Assurer un progrès génétique important et équilibré sur tous les postes 
 - Préserver et développer la variabilité génétique

Laitières, souriez, vous êtes photographiées
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Encourager la variabilité
La constitution d’une gamme de jeunes 
taureaux est un parcours qui prend 
plusieurs années. Tout d’abord, c’est la 
population femelle qui est traitée afin 
de pré-sélectionner les 600 meilleures 
qui répondent aux critères (niveau géné-
tique, variabilité et adhésion au contrôle 
de performance). Cette population est 
ensuite visitée et accouplée par l’équipe 
de techniciens Abondances. Après un 
suivi poussé des accouplements et des 
gestations nous génotypons environ 
150 mâles. 

Le génotypage est l’assurance de mieux 
sélectionner. Avec plus d’une centaine 
de génotypages mâles dans les deux 
races, nous assurons une pression de 
sélection plus forte pour ne faire entrer 
que les meilleurs en station d’élevage. 

La commission schéma choisit ensuite 
les taureaux titulaires et les suppléants. 

La composition de la gamme respecte 
une diffusion équilibrée sur tous les 
postes, avec des taureaux améliorateurs 

dans chaque segment, tout en propo-
sant un maximum de pères différents 
(maximum deux fils d’un même père). 

Par exemple, en race Abondance, 20 
fils de 16 pères différents et 7 pères 
différents sur les 8 taureaux confirmés ! 
Rappelons, il y a 10 ans, pour une série de 
20 taureaux de testage, 10 pères différents, 
dont parfois 5 fils d’un même père…

Enfin, afin d’avoir une diffusion homo-
gène de l’ensemble de la gamme, le 
même nombre de doses par taureau est 
diffusé (volume distribué = volume en 
semence conventionnel + volume sexée).  
Pour les taureaux Confirmés, nous 
sommes vigilants à leur utilisation et 
un taureau confirmé n’est pas reconduit 
s’il a réalisé plus de 5% d’Inséminations 
au total.

A noter : le principe de recrutement des 
jeunes taureaux est le même en Tarin, 
avec un effectif un peu plus réduit de 
Mère à Taureaux et de génotypages 
mâles.

60 000 animaux
à l’état civil

4500 femelles
candidates

600 MAT préselectionnées
accouplement proposés

450 vaches MAT qualifiées
pour la gestation en cours

150 mâles génotypés
par an

32 veaux mâles
entrés en station

20 taureaux génomiques
diffusés chaque année

Adhérent CL, nbr de générations, % de sang RH (<=6.25)

Fonctionnement du logiciel Vargen : Variabilité, 
index, seuils sur les MAT

Visite des techniciens

Respect des accouplements, réformes, 
ratio mâles/femelles

1er tri de la commission création

2e tri de la commission création

Observons ici un schéma explicatif du fonctionnement du schéma de sélection 
(ici en Abondance) avec les chiffres 2020-2021 :
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Génotyper pour affiner

En parallèle de la progression de nos 
schémas, le génotypage femelle nous 
a permis de découvrir de nouvelles 
souches et ainsi augmenter la part de 
Mères à taureaux génotypées. Cette 
connaissance plus fine du potentiel 
génétique nous permet dès le stade 
« génisse » de travailler les femelles 
dans le cadre du programme. 

Pour encore plus variabilité, le service 
de génotypage est un outil qui nous per-
met de découvrir de nouvelles souches, 
de combiner niveau génétique tout en 
gagnant du temps et des frais d’élevages. 
Et les éleveurs ne s’y trompent pas puisque 
nous observons sur cette campagne 
une belle augmentation du nombre de 
femelles génotypées par les éleveurs !

ABONDANCEABONDANCE TARINETARINE

2019-2020 2038 904

2020-2021 2691 1128

A noter : en Race Simmental, la proportion de femelles schémas génotypées va 
également pouvoir progresser puisque le service de génotypage femelles est 
maintenant disponible pour tous les éleveurs ! Sur l’exercice 2020-2021, 322 
génotypages Simmental ont été réalisés par les éleveurs.

Côté semence sexée

Fait marquant sur cette campagne 2020-2021, plus de taureaux sexés ont été 
diffusés. En effet, avec la progression d’utilisation de la semence sexée dans 
les deux races, nous avons aujourd’hui 9 taureaux Abondances disponibles en 
semences sexées et 5 Tarins !



32 - Pôle Génétique Lait

LA TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE, 
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE NOS PROGRAMMES

Le service de collecte et production embryons est accélérateur de progrès 
génétique. 

Voici quelques exemples sur cet exercice :

TARINE
NAPOLINAPOLI, fille de JADOREJADORE a rejoint la 
station de Denguin fin d’année 2019. 
Après 4 collectes, elle a produit au total 
42 embryons remis en place sur l’année 
2021, les naissances sont enfin arrivées!
Les résultats sont unanimes et à 
l’indexation de mars, la meilleure 
femelle de la race est une NAPOLI x NAPOLI x 

NAGOUCHINAGOUCHI à 171 point d’ISU. 
Nous avons également rentré en 
station 3 veaux issus de NAPOLINAPOLI. Le 
choix définitif (et difficile !) pour savoir 
lequel entrera en production se fera 

en Juillet.

MONTBÉLIARDE
Dans le cadre du programme 
UMOTEST et grâce à la station, 540 
embryons GI ont été remis en place 
sur la zone. Ce service dynamique de 
pose d’embryons, en frais mais aussi 
en congelés, nous permet de sortir 

rapidement des taureaux. 
Sur la zone AURIVA, 475 veaux mâles 
ont été génotypés, 33 rentrés en centre 
donc 21 issus d’embryons GI. A noter 
également : sur l’ensemble des veaux 
entrés en station mâle d’UMOTEST 55% 

sont issus d’embryons station !

JERSIAISE
L’année dernière nous nous sommes 
lancés le défi d’être actifs et apporteurs 
dans le schéma JERSIAIS Evolution XY. 
Grâce à des éleveurs motivés, à la 
dynamique portée par notre tech-
nicien Jérôme, le schéma est en fort 
développement. En effet, nous allons 

vous présenter ROSAROSA.
Achetée au SPACE en 2020 par Thierry 
FOURNEL (éleveur du Rhône), elle est 
arrivée sur notre zone. En 2021, elle a 
été collectée dans le cadre du schéma 
Evolution XY  puis par l’éleveur en 
semences sexées. Sur les 3 collectes 
18 embryons ont été produits, dont 13 
remis en frais. Les premiers veaux ne 
vont pas tarder et nous espérons voir 

ROSAROSA concourir au SPACE 2022. 

PRIM’HOLSTEIN
Le réseau d’embryons banque permet 
de mettre à disposition de l’ensemble 
des éleveurs des produits de haut 
potentiel. Les animations collectes per-
mettent d’alimenter ce réseau et cette 
dynamique. En 2021, 46 collectes ont 
été réalisées en station, 126 collectes 
en ferme dans le cas des contrats Stra-
tégiques, Références ou Ressources. 

Cette dynamique de collecte, nous 
a permis de sortir à l’offre de Juillet, 
3 taureaux de la zone : PERIGORD P PERIGORD P 
qui nous vient de Dordogne, sa mère 
LABONNELABONNE a été collectée à Denguin. 
PARELOUPPARELOUP de l’Aveyron, sa mère 55475547  
a également été collectée à Denguin 
et PAOMAYLONPAOMAYLON qui vient du Rhône et 

issu d’une collecte en ferme.
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PÔLE GÉNÉTIQUE 
CAPRIN

PROGRESSION 
DE L’ACTIVITÉ CAPRINE
L’activité caprine repart à la hausse sur cet exercice, après une campagne 
perturbée par la COVID. AURIVA représente près du tiers des inséminations 
caprines mises en place en France métropolitaine. La progression d’activité est 
plus marquée au niveau national que sur notre zone, mais  la dynamique est 
là, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, avec l’installation de quelques 
nouveaux troupeaux.

NOMBRE D’IA NOMBRE D’IA 
2019/20202019/2020

NOMBRE D’IA NOMBRE D’IA 
2020/20212020/2021 EVOLUTIONEVOLUTION

COOPELSO 13257 12920 -2,5%

SORELIS 1616 1917 18,6%

CIAM 44 45 2,3%

XR REPRO 6306 6389 1,3%

EDS 353 524 48,4%

GENADOUR 535 610 14,0%

AURIVA-ELEVAGE 22111 2240522405 1,3%

NATIONAL 65456 69871 6,7%

AURIVA/NATIONAL 33,8% 32,1% /
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€UROVAL : 
POURSUITE DES TRAVAUX
L’exercice 2020-2021 a permis de continuer à travailler sur l’expression du gain 
en € obtenu lors de la pratique du croisement terminal.

Pour rappel €uroval permet l’étude des caractères suivants : 
 - Fertilité semence, durée de gestation
 - Conditions de naissance, viabilité des veaux
 - Poids et conformation des veaux à 3 semaines

Pour valoriser toujours plus la démarche YPERIOS et ainsi rendre encore plus 
parlant les indicateurs mis en place au lancement de la marque, plusieurs 
travaux ont été menés : 
 -  Ajustement des transformations en € de chaque caractère pour mieux 

répartir l’impact de chacun d’eux et pour mieux prendre en compte 
les attentes et les contraintes des éleveurs. 

 - Expression en € en prenant comme valeur 0 le veau mâle Holstein. 
 -  Diffusion de la synthèse globale en € et mise en avant des caractères 

élémentaires via des pictogrammes et un schéma de présentation 
général.

PÔLE R&D
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UN NOUVEL OUTIL 
POUR SUIVRE LES GÉNOTYPAGES

L’importance du génotypage dans les choix stratégiques des éleveurs est une 
réalité de plus en plus prégnante. Il concerne de plus en plus de races et de 
plus en plus d’éleveurs et est en constante évolution (nouveaux index, single 
step, nouveaux tests sur mutation, ...).
Pour continuer à affirmer notre positionnement comme fournisseur de génétique 
et de services haut de gamme, avoir un outil de suivi des génotypages est un 
véritable enjeu pour AURIVA et les coopératives de l’Union.

Ainsi il a été décidé de développer un outil commun pour mutualiser nos 
efforts, gagner du temps dans les taches opérationnelles, améliorer la qualité 
de service et rendre le génotypage plus attractif. 

En 2020–2021, les coopératives ont été consultées pour faire l’inventaire de 
leurs attentes, de leurs spécificités et de leurs contraintes (différentes façons 
de faire, races différentes, ...) puis pour leur proposer dans un deuxième temps 
un outil répondant aux attentes chacun. 
Les contours de l’outil ont été définis et validés par tous avec deux objectifs 
principaux : 

Si l’on rentre un peu plus dans les détails, cet outil multirace pour lesquels les 
travaux se poursuivent sur l’exercice en cours permettra : 
 -  Un accès AURIVA / coopératives pour la saisie ou l’import des commandes, 

le suivi des demandes de génotypage, les échanges de fichiers avec 
Valogène et la restitution des résultats aux éleveurs, 

 - Un accès éleveur pour la consultation des résultats,
 -  Un système d’alerte avant dépôt et avant diffusion des résultats pour 

éviter et anticiper les problèmes et ainsi gagner du temps dans le suivi. 

Objectif 1
Gagner du temps dans la gestion 

des cas à problème : 
Détection, suivi… afin de ne pas 

laisser d’animaux de côté

Objectif 2
Facilité la diffusion et la 

consultation des résultats par les 
éleveurs



38 - Pôle R&D

LE PROJET GMYOSEO 2 
EN COURS
La Sarcosporidiose, maladie parasitaire très présente chez les bovins, a fait l’objet 
d’une étude menée par Pauline Plasse, chargée de projets R&D junior. En effet, 
cette maladie provoque, dans de rares cas, des lésions musculaires entraînant 
une saisie à l’abattage sous la dénomination « Myosite éosinophilique (ME) », 
anciennement « Sarcosporidiose ».

Afin de réduire la proportion d’animaux saisis en abattoir pour ME, le projet a 
pour but de :

Phases 1 et 2

La première phase de l’étude a résidé dans la constitution d’un réseau d’élevages 
(« atteints / cas » et « non atteints / témoins ») visités dans la phase 2 du projet 
(questionnaire d’enquête sur l’environnement et la conduite d’élevage, prélè-
vement d’animaux à l’engraissement pour génotypage) et répartis comme suit :

Type de 
production

40 élevages sur 43 produisent 
uniquement de la viande sur 

l’atelier bovin 

Conduite de 
l’engraissement

37 élevages sur 43 engraissent 
les animaux uniquement en 

stabulation 

Les cas
Sur 29 « cas », 24 sont 

adhérents OS et 28 sont adhérents 
au contrôle de performance

Les témoins
Sur 14 « témoins », 13 sont 

adhérents OS et 14 sont adhérents 
au contrôle de performance

Pauline a ainsi réalisé une enquête en élevage mêlant prélèvements et 
questionnaires éleveurs :

Identifier
des animaux dits 

« sensibles » 

Développer une 
méthode 

de sélection d’animaux 
génétiquement 

« résistants » 

Proposer des 
solutions 

de maîtrise des facteurs 
déclencheurs en adaptant 
les conduites d’élevages
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Si le projet ne sera finalisé qu’à l’horizon 2024, il a déjà permis de mettre en 
lumière certaines tendances intéressantes sur l’impact de certains facteurs 
environnementaux sur la maladie dont : 
 -  La situation sanitaire des troupeaux : globalement, une proportion 

plus élevée d’élevages « cas » présentant les problèmes de santé 
suivants : infection des veaux pour coccidiose, présence d’animaux 
suspicieux de paratuberculose à la prophylaxie, présence de saisies 
pour « Distomatose » et « Cysticercose », et vaccination des vaches 
contre les diarrhées néo-natales des veaux.

 -  L’alimentation : plus la prévalence est élevée et plus la proportion 
d’élevages incorporant de l’ensilage de maïs dans la ration des génisses 
augmente.

Pour aller plus loin, ces premiers résultats seront à mettre en relation avec Pour aller plus loin, ces premiers résultats seront à mettre en relation avec 
l’analyse des génotypages des femelles abattues et donc de l’effet génétique l’analyse des génotypages des femelles abattues et donc de l’effet génétique 
sur cette maladie. sur cette maladie. 

Phase 3

Les questionnaires ont été dépouillés pour faire l’objet de deux types 
d’analyses statistiques : 

Étude n°1
comparaison des élevages « cas » 

et des élevages « témoins » : 
taille des cheptels, santé des 

troupeaux, alimentation, 
contaminations extérieures… 

Étude n°2 
comparaison des élevages « cas » 
entre eux, en créant des classes 
de fréquences de saisies par an
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YPERIOS TIRE LES VENTES 
EXPORT ET HORS ZONE

Les ventes de doses en dehors des adhérents AURIVA progressent fortement 
en 2021. La hausse la plus forte concerne YPERIOS, la marque phare de 
AURIVA. Elle permet un développement des ventes important sur la France, 
essentiellement sur la zone Innoval, avec le cap des 300 000 doses qui devrait 
être dépassé dès 2022. L’augmentation de la production des doses YPERIOS a 
permis également d’améliorer les disponibilités, ouvrant la voie à une reprise 
du développement des ventes à l’export. L’international resté marqué par une 
forte demande de l’YPERIOS 95 sur l’Europe, et de l’YPERIOS EXCELLENCE sur l’Asie.

Les ventes de doses blondes ont aussi retrouvé le chemin de la croissance, tirées 
par une reprise de l’activité export sur les pays du nord de l’Europe.

EXPORT ET
HORS ZONE
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2019-2020 2020-2021 Evolution
TOTALTOTAL 771 513 771 513 951 186 951 186 23%23%

EXPORT 554 111 639 404 15%

HZ Fr 217 402 311 782 43%

YPERIOS EXC + YPERIOS 95YPERIOS EXC + YPERIOS 95 597 145 597 145 748 586 748 586 25%25%

EXPORT 427 210  481 454 13%

HZ Fr 169 935 267 132 57%

YPERIOS 95YPERIOS 95 376 328376 328 470 631470 631 25%25%

EXPORT 258 506 298 040 15%

HZ Fr 117 822 172 591 46%

YPERIOS EXCYPERIOS EXC 220 817220 817 277 955277 955 26%26%

EXPORT 168 704 183 414 9%

HZ Fr 52 113 94 541 81%

BLONDEBLONDE 153 773153 773 178 574178 574 16%16%

EXPORT 117 867 145 310 23%

HZ Fr 35 906 33 264 -7%

AUBRACAUBRAC 12 91212 912 12 10212 102 -6%-6%

EXPORT 6510 5705 -12%

HZ Fr 6402 6397 0%

ABONDANCEABONDANCE 33053305 48644864 47%47%

EXPORT 1100 2750 150%

HZ Fr 2205 2114 -4%

TARENTAISETARENTAISE 977977 39733973 307%307%

EXPORT 270 3270 1111%

HZ Fr 707 703 -1%

BAZADAISBAZADAIS 12181218 14761476 21%21%

EXPORT 649 583 -10%

HZ Fr 569 893 57%

GASCONNEGASCONNE 971971 612612 -37%-37%

EXPORT 505 332 -34%

HZ Fr 466 280 -40%

AUTRESAUTRES 1212 1212 999 999 -18%-18%

EXPORT 0 0 0%

HZ Fr 1212 999 -18%
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PÔLE
INFORMATIQUE

ÉVOLUTION 
DE L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Initiée sur l’exercice, la rénovation de notre architecture informatique est en 
cours de finalisation.
Les sites ont vu leur débit de connexion renforcé afin de fluidifier les échanges, de 
développer l’utilisation des outils de visioconférence et de faciliter le télétravail.

Parallèlement, AURIVA et XR-REPRO ont confirmé leur souhait de poursuivre 
la mutualisation de l’infrastructure du site de Brindas avec la mutualisation 
d’un nouveau serveur.

En se dotant de ses nouveaux outils, AURIVA est résolument tournée 
vers l’avenir et le numérique. 

Les prochains chantiers autour de notre système d’information nous permettront 
de relever le défi de la digitalisation de nos activités.

ANTÉRIEUR À 2020ANTÉRIEUR À 2020 2020-20212020-2021

BRINDAS / SOUAL 20 Mo (Fibre) 50 Mo (Fibre)

CADAUJAC 4 Mo (SDSL) 20 Mo (Fibre)

CASTELJALOUX 1 Mo (SDSL) Routeur 4G

DENGUIN Routeur 4G Routeur 4G
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LES CHIFFRES CLÉS

30
Catalogues 

ou brochures
65 000 exemplaires

3
Traits d’Union

550 000
Vues sur 
YouTube

+10%
D’abonnés
Facebook

+ création d’une 
page YPERIOS et 

d’une page AUBRAC 

+89%
D’abonnés
Instagram

6
Salons

d’envergure 
nationale

30
Vidéos 

taureaux

120
Taureaux 

photographiés

PÔLE MARKETING 
ET COMMUNICATION
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Changement de format, changement 
de design… l’exercice 2020-2021 a été 
marqué par un grand changement du 
côté des catalogues AURIVA.
L’objectif : les harmoniser, renforcer 
l’identité AURIVA mais surtout donner 
plus de place à des informations 
technico-économiques, témoignages 
éleveurs, commentaires schéma… 

Pour accompagner ce changement, 
un nouveau service a été proposé 
à nos coopératives sur le catalogue 
Prim’Holstein avec l’adaptation du 
support par coopératives : adresse, 
logo et surtout personnalisation des 
offres et tableaux index taureaux 
Holstein et YPERIOS.

REFONTE DE NOS CATALOGUES 
ET PERSONNALISATION 

LA VIDÉO, 
NOUVEL OUTIL INCONTOURNABLE

Star des réseaux sociaux, la vidéo est sans conteste le format utile dans toute 
communication. En plus des traditionnelles vidéos « taureaux » particulièrement 
appréciées de nos abonnés YouTube (+ 2500 abonnés en 1 an), la communication 
d’AURIVA a ainsi, sur l’exercice 2020–2021, mis l’accent sur le tournage, la production 
et la diffusion de plusieurs vidéos (disponibles sur notre chaîne YouTube) : 
 - Vidéo Eleveur Abondance en Lozère
 - Vidéo Eleveur Aubrac – croisement sur vaches allaitantes en Lozère
 -  Vidéo de présentation du programme Blond et de la station de Casteljaloux 
 - Vidéo de présentation du programme YPERIOS
 -  Vidéo corporate présentant le projet stratégique AURIZON réunissant 

les présidents des coopératives de l’Union

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles vidéos !
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LE RETOUR DES SALONS 
APRÈS UNE ANNÉE BLANCHE  
Alors que l’exercice 2019-2020 avait été marqué par l’annulation de nombreux 
salons en raison de la crise sanitaire, les événements ont pu reprendre en 2021 
pour le plus grand plaisir de tous.

On citera parmi toutes les rencontres qui ont eu lieu :
 -  Les Portes Ouvertes de Casteljaloux qui ont réuni plus de 60 professionnels 

de la Blonde d’Aquitaine sur le premier jour et ont permis de vendre 
l’ensemble des vaches présentées à la vente aux enchères.

 -  Le SPACE et la présence de 4 veaux YPERIOS sur le stand qui n’ont pas 
manqué d’attirer le public présent.

 -  Le SOMMET DE L’ELEVAGE où en plus de notre présence sur le traditionnel 
Espace Insémination Avenir (aux côtés d’Innoval, Charolais Univers, 
UALC et Crealim) pour la partie allaitante, deux stands ont fait leur 
apparition côté lait : un stand commun avec les OS Tarine et Abondance 
et un stand dédié au croisement YPERIOS.
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