L’ALLEMAND PHÖNIX ADHÈRE À
AURIVA‑ELEVAGE POUR LE PROGRAMME
DE CROISEMENT YPERIOS
Grande première dans l’histoire du croisement made in France, 5 coopératives du groupe
allemand PHÖNIX ont choisi d’adhérer à l’Union de coopératives et Entreprise de sélection
AURIVA-Elevage pour les programmes des races YPERIOS 95 et YPERIOS EXC.
Après plusieurs mois d’échanges et de concertation, les coopératives RUW, RSH, RBW,
RinderAllianz, Qnetics et AURIVA-Elevage nouent avec cette adhésion un véritable partenariat.
Ce nouveau rapprochement franco-allemand vient ainsi confirmer l’importance croissante du
croisement terminal au sein des stratégies d’élevage des éleveurs européens ; une tendance de
fond largement soutenue par les performances du croisement sur vaches laitières YPERIOS et
la satisfaction de ses éleveurs utilisateurs.
Cette adhésion concerne la diffusion au sein des coopératives du groupe PHÖNIX de la génétique
croisement des races YPERIOS 95 et YPERIOS EXC mais aussi des accords sur le volet technique
du programme. Elle est également et sans conteste le reflet d’une vision partagée et d’une
volonté commune de :
► Travailler ensemble conformément aux valeurs de la coopération agricole et de
l’intérêt des éleveurs
► Produire une génétique de haute qualité soutenue par une politique volontariste
de R&D
► Proposer aux éleveurs un croisement à la fois performant mais aussi sécurisé et
durable.
► Mettre à disposition de chaque éleveur les géniteurs d’exception qui valoriseront
au mieux la diversité de leur cheptel
Une nouvelle histoire européenne s’écrit donc, ouvrant un nouvel horizon et de nouvelles perspectives pour le croisement terminal sur vaches laitières. Ainsi, c’est avec une ambition indéniable
que les conseils d’administration et directions opérationnelles de chaque structure ont scellé
un partenariat prometteur pour le développement d’YPERIOS hors des frontières françaises.

Le groupe PHÖNIX en visite sur le site de Soual
d’AURIVA-Elevage en juin 2022.
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Le groupe franco-allemand PHÖNIX a été créé
en 2020 par 6 des plus importantes coopératives
d’Insémination d’Allemagne auxquelles s’est jointe
la coopérative française Elitest en fin 2021. Leur
principal objectif, pour débuter, est la conduite
du schéma de sélection en race Holstein. Les
sept coopératives sont : RUW (Rhénanie du Nord
Westphalie - Rhénanie Palatinat - Sarre), RBW
(Bade Würtemberg), RSH (Schleswig Holstein),
Rinder Allianz (Poméranie Occidentale – Saxe
Anhalt), QNetics (Hesse - Thuringe), RBB (Berlin
Brandenburg), ELITEST (Coopérative de l’Est de
La France).

Union des coopératives du sud de le France
CIAM, COOPELSO, EDS, SOGEN et XR REPRO
et Entreprise de sélection, AURIVA‑Elevage
conduit les schémas de sélection de 8 races
bovines : Abondance, Aubrac, Bazadaise, Blonde
d’Aquitaine, Gasconne des Pyrénées, Tarentaise,
YPERIOS 95 et YPERIOS Exc.
Acteur incontournable de la génétique bovine
française au service des éleveurs d’aujourd’hui
et de demain, AURIVA‑Elevage s’engage depuis
toujours pour la durabilité des élevages, des races
et des territoires.

Les six coopératives allemandes représentent
60 % de l’activité Holstein de l’Allemagne avec
un effectif cumulé de 2.670.000 doses Holstein
utilisées incluant l’activité hors zone et export. 20
à 30 % des accouplements de vaches laitières sont
réalisés avec des races à viande pour produire des
descendants prêts à être engraissés.

Née il y a deux ans d’une ambition partagée entre AURIVA-Elevage et ses coopératives adhérentes et partenaires,
élaborée en étroite concertation avec les éleveurs et les principales entreprises du secteur de la viande, la marque
YPERIOS voit depuis quelques années son offre de taureaux s’étoffer et confirmer à la fois ses excellentes
performances et la croissance de ses ventes.
Avec pour objectif de guider les éleveurs dans la concrétisation de leur stratégie de croisement sur vaches laitières
et allaitantes, YPERIOS a inventé une approche multiraces en réunissant sous une même marque l’INRA 95
devenue YPERIOS 95 et l’Excellence Charolais devenue YPERIOS Excellence.
L’objectif est ainsi de diffuser via l’insémination des reproducteurs disponibles selon 3 profils et dotés de Facilités
de Naissance élevées et garantissant la production de veaux croisés à fortes valeurs bouchère et économique.
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