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YPERIOS, VOTRE CROISEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION !

QU’EST-CE QUE €UROVAL ?

AURIVA-Elevage innove en lançant la toute première marque de croisement made in
France : YPERIOS !
YPERIOS est née d’une ambition commune partagée entre AURIVA-Elevage et votre
coopérative d’insémination, en étroite concertation avec les principales entreprises du
secteur de la viande : vous proposer un croisement performant, sécurisé et durable !

€UROVAL Ce sont 5 nouveaux indicateurs calculés sur une base multiraciale unique qui
permet de comparer les taureaux de races différentes pour optimiser votre démarche
croisement. Ils ont été calculés à partir de données de reproduction, de performances
en élevage et de performances bouchères des taureaux des principales races à viande
utilisées en croisement sur vaches laitières. Ces données ont été collectées auprès des
coopératives partenaires de AURIVA-Elevage et de VANDRIE France (ex SOBEVAL).

YPERIOS a pour objectif de vous guider dans la concrétisation de votre stratégie de
croisement sur vaches laitières. YPERIOS innove par une approche multiraciale, taillée sur-mesure, promesse de performances techniques
et économiques !
YPERIOS s’appuie sur des enquêtes menées auprès d’éleveurs laitiers, d’inséminateurs et d’acheteurs de veaux ainsi que sur des études
statistiques basées sur des centaines de milliers de données enregistrées sur des veaux croisés qui ont permis la création de nouveaux
indicateurs économiques : €UROVAL. Forte de ces connaissances, YPERIOS vous propose une gamme complète de géniteurs d’exception,
fiables et adaptés à vos besoins.
Elle est composée de reproducteurs YPERIOS INRA 95 et YPERIOS Excellence (Excellence Charolais) disponibles en semence conventionnelle
et sexée mâle. Les taureaux YPERIOS vous sont présentés selon trois profils : Sécurisez, Optimisez et Maximisez. Cette approche vous permet
de trouver plus rapidement les reproducteurs répondant à vos objectifs techniques et économiques.
Les performances économiques des taureaux YPERIOS sont désormais mesurées par de nouveaux indicateurs qui complètent les informations
déjà disponibles sur les conditions de naissance, les performances en élevage et les aptitudes bouchères. Ces nouveaux indicateurs nés de
la démarche innovante €UROVAL, vous permettront d’évaluer l’impact économique de vos choix de croisement. Vous pourrez ajuster
précisément vos curseurs sécurité, performances et gains économiques en fonction de vos objectifs et de vos priorités.

5 VALEURS FIABLES : 2 INDICATEURS SYNTHÉTIQUES ET 3 LABELS €URO + POUR AFFINER, ENCORE UN PEU PLUS, VOS CHOIX !
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Ces nouveaux indicateurs
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L’OBJECTIF DE L’ÉLEVEUR
Commercialiser des veaux de qualité
premium pour une valorisation
maximale à 3 semaines !

L’OBJECTIF DE L’ÉLEVEUR
Diversifier et consolider les recettes de
mon atelier laitier !

LES VEAUX RECHERCHÉS

Mickaël RAGEYS

« Je recherche des veaux qui naissent facilement et de
gestations courtes. Ils doivent démarrer rapidement
grâce à d’excellentes aptitudes à boire et une bonne
vitalité pour les vendre vite et bien. »
LES TAUREAUX UTILISÉS :
Des taureaux qui facilitent un maximum l’élevage des
veaux croisés :

JILOUK, HARIBO, JOOPY, MODJO EXC,
LARZAC EXC
Facilités de Naissance (IFN ), €NAIS, Gestation Courte
(DGXT+), Viabilité (VIAXT+)
QUEL INDICATEUR €UROVAL POUR QUELLE
PRIORITÉ ?
TEMPS ET CONDITIONS DE TRAVAIL : favorisez les
labels €NAIS et VIAXT+

Thierry BERNÉ

éleveur Prim’Holstein au GAEC du Ruisseau (64)
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LES VEAUX RECHERCHÉS

éleveur Prim’ Holstein
au GAEC de l’ENVOLÉE (69)

« Je recherche des veaux lourds, à la conformation
maximale. Ils doivent démarrer à la naissance et
exprimer leur potentiel dès trois semaines. Je cherche
du muscle mais aussi de la taille pour garantir la
croissance. »

L’OBJECTIF DE L’ÉLEVEUR
Le croisement fait partie
intégrante de la stratégie
technico-économique de
mon atelier.

LES TAUREAUX UTILISÉS :
Des taureaux capables de faire la différence dans le
poids et la conformation des veaux :

FRANKY, EXPLORER, JURIX EXC
LES INDEX CLÉS :

LES INDEX ET LABELS CLÉS :
XT



LES VEAUX RECHERCHÉS

LES TAUREAUX UTILISÉS :

« J’utilise des taureaux croisement dès que j’en ai
l’occasion sur les femelles les moins intéressantes. Je
cherche à améliorer la Conformation de mes veaux
croisés pour obtenir le meilleur prix de vente tout en
conservant mon niveau de production laitière. »

Des taureaux qui présentent le meilleur compromis
bénéfice/risque et qui complètent idéalement ma
stratégie de gestion du renouvellement :

LES INDEX CLÉS :

QUEL INDICATEUR €UROVAL POUR QUELLE
PRIORITÉ ?

Facilités de Naissance (IFN ), €NAIS, €VAL3s,
Muscularité Précoce (MPv3s), Conformation (Confvbf)
XT

Conformation (Confvbf), Poids Carcasse (ICRvbf),
Muscularité Précoce (MPv3s), Taille du Veau (TVv3s),
€Val3s
QUEL INDICATEUR €UROVAL POUR QUELLE
PRIORITÉ ?

MAGISTRAL, HIDALGO, HULK EXC

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
TECHNIQUES DE PRODUCTION LAITIERE :
favorisez les labels FERTIXT+ et DGXT+

AMÉLIORATION DES PERFORMANCES :
privilégiez €VAL3s.

Pierre TECHENE
éleveur Prim’ Holstein
à l’EARL de PROUZIC (31)
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SÉCURISEZ

Des vêlages faciles, des gestations courtes et des veaux qui démarrent rapidement !

JILOUK

MODJO

FR1215136970 - NÉ AU GAEC DE ROUMEGUET (12)

L’INCONTOURNABLE !
Des gestations très courtes
La sécurité au vêlage pour assurer la suite
Des veaux poussants, éclatés à l’expression musculaire
précoce

114

Facilités de Naissance

€NAIS

FR0916840410 - NÉ AU GAEC DE LA SESTIÈRE (09)

CONCENTRÉ DE FINESSE

107

Facilités de Naissance confirmées en testage
Des gestations courtes pour ne pas perdre de temps
Des veaux extra fins, compacts à la Conformation
précoce

HARIBO

Facilités de Naissance

€NAIS

FR8160052130 - NÉ À INRA CARMAUX (81)

L’YPERIOS INRA 95 COMPLET
De bonnes Facilités de Naissance
Des veaux à la Conformation haut de gamme à 3
semaines
Des carcasses compactes pour des veaux finis de qualité

109

Facilités de Naissance
€NAIS

LARZAC EXC

JOOPY

FR1216158964 - NÉ CHEZ CRAYSSAC DIDIER (12)

FR6510334496 - NÉ AU GAEC DU BOSQUET (65)

DES VEAUX FACILES À VIVRE
Confirmé sur les Facilités de Naissance avec des gestations
courtes
Des veaux vigoureux pour un bon démarrage
Un bon niveau de Croissance, gage de poids à tous les âges
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108

VÊLAGE ET CROISSANCE
Facilités de Naissance
€NAIS

Facilités de Naissance très élevées permettant
l’utilisation sur génisses
Excellente finesse d’os
De la Croissance pour des veaux poussants

115

Facilités de Naissance

€NAIS
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OPTIMISEZ

Une valorisation optimale et une production laitière assurée !

MAGISTRAL
FR1217159098 - NÉ AU GAEC CABROL (12)

CHAMPION DE LA CONFORMATION PRÉCOCE
Conditions de naissance très faciles
Muscularité et homogénéité d’exception à 3 semaines
Très bonnes aptitudes à boire et potentiel de
Croissance précoce

105

Facilités de Naissance

124

Conformation

€NAIS

LA RÉFÉRENCE CONFIRMÉE
Durées de gestation courtes et veaux faciles à naître
Muscularité et puissance marquées dès 3 semaines
N°1 de la Croissance

103
138

Des veaux d’exception en Croissance et Conformation dès 3 semaines.

FRANKY

HIDALGO
FR8160052145 - NÉ À INRA CARMAUX (81)

MAXIMISEZ

Facilités de Naissance

FR8128401071 - NÉ À INRA CARMAUX (81)

QUALITÉ DE VEAU MAXIMALE
Croissance soutenue jusqu’à l’abattage
Conformation d’exception avec des veaux très
compacts et éclatés
Couleur de viande claire pour faire la différence

EXPLORER
FR8127200919 - NÉ À INRA CARMAUX (81)

Conformation

€NAIS

N°1 DE LA CROISSANCE

Des Facilités de Naissance confirmées (+ de 10 000 veaux
pris en compte dans l’index)
Des veaux vigoureux à la naissance, très bons buveurs
Compacité et arrondis marqués à 3 semaines
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120

Facilités de
Naissance
Muscularité

108

Croissance

€VAL3s

132

Croissance

132

Conformation

€VAL3s

JURIX EXC

FR4341165838
NÉ CHEZ NOUVET GEORGES (43)

108

Conformation

Énorme potentiel de Croissance dès la naissance
Conformation de haut niveau dans l’épaule et le dessus

HULK EXC
DES VELAGES SANS STRESS

139

FR6950786110 - NÉ À EARL DE BUSSIÈRES (69)

DES VEAUX D’EXCEPTION
Des veaux vigoureux pour un démarrage rapide
Une Muscularité d’exception à 3 semaines
Croissance et bonnes aptitudes à boire pour des
veaux vite lourds

122

Muscularité

114

Conformation

116

Croissance
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Parole d’éleveur
#Sécurisez

GAEC DU RUISSEAU

les deux associés en plus du croisement ont recours aux toutes dernières
biotechnologies de la reproduction : au génotypage, à l’utilisation des
semences sexées et aux services de la Station AURIVA-Élevage de Denguin
pour des prélèvements d’embryons.

AUBIN (64)

Thierry et Francis BERNÉ, sont frères, associés et
éleveurs passionnés de génétique Prim’ Holstein à
Aubin (64) au GAEC DU RUISSEAU.

20 génisses sont génotypées par an : les 2 à 3 meilleures sont envoyées
à la Station de Biotechnologies de Denguin. Les génisses restantes sont
inséminées en semences sexées race pure. Les femelles dont les produits
ne seront pas conservés et qui sont moins fertiles (à partir de la troisième IA)
sont toutes inséminées avec des semences croisement.

L’activité principale du GAEC est la production laitière.
Les deux associés élèvent 70 vaches de haute valeur
génétique et livrent 700 000 litres de lait par an à
DANONE. Avec 30% des inséminations réalisées avec
des taureaux YPERIOS 95, le croisement est pour eux
une diversification à part entière qui s’est développée
depuis la fin des années 90 !
« Nous avons plus recours au croisement qu’avant car
c’est beaucoup plus intéressant, plus rentable que de
vendre des génisses prêtes à vêler ou fraiches vêlées.»
explique Thierry.

43 % des accouplements sont des Accouplements Dirigés réalisés pour le
programme par le technicien SORELIS, Rémy LABORDE. 2 taureaux de
l’exploitation ont été diffusés au catalogue Prim’ Holstein de AURIVA-Élevage :
MAZEROLLES (JEPSILON x ENFORCER x FACECY EBA) et ORLANDO P
(ADAGIO P x ENFORCER x FACECY EBA).
Pour les autres accouplements classiques, le choix des taureaux est réalisé en
concertation avec mon inséminateur.
« Nous travaillons uniquement avec des taureaux YPERIOS 95 car les vêlages
sont faciles : cela revient quasiment au même que des vêlages en race pure.
Les vaches ne sont pas abimées et démarrent bien leur lactation : c’est ce que
nous recherchons ! ».

« Chaque année, nous vendons 20 veaux croisés de 2 à
3 semaines à un négociant privé pour un prix moyen de
180 € contre 80 € pour un mâle laitier pour des soins et
un temps passé équivalents ! ». 5 veaux sont également
engraissés jusqu’à 3-4 mois et vendus 7 € le kg : leurs
carcasses pèsent en moyenne de 130 à 150 kg.

Le GAEC participe au programme de sélection YPERIOS 95 en posant des
embryons YPERIOS 95 sur des femelles Prim’ Holstein et en utilisant des
semences de taureaux en cours de testage.

Les veaux croisés sont élevés en cases individuelles,
nourris au seau avec du lait de vache. La quantité de lait
est augmentée régulièrement ; elle est plafonnée pour
les veaux élevés jusqu’à 3-4 mois à 30 litres par jour,
distribuée en deux buvées.

« Pour le croisement, notre critère le plus important n’est pas la valorisation
finale du veau mais les Facilités de Naissance. Nous n’avons jamais eu de
soucis de ce côté-là, même sur génisses et même en utilisant des taureaux
de testage sur lesquels il y a peu d’assurance au niveau du vêlage. » assure
Thierry.

La stratégie de reproduction du troupeau priorise
le renouvellement avec 50 vêlages en race pure sur
l’exploitation et 20 à 25 des meilleures génisses
conservées. Engagés dans le programme de sélection
Prim Holstein AURIVA-ELEVAGE / EVOLUTION,
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GAEC créé en 1991 par Francis
BERNÉ. 2 associés : Thierry et
Francis BERNÉ.
Surface Agricole Utile (SAU) : 95 ha
de SAU répartis en 40 ha de maïs
grain, 21 ha de prairies (pâturées et
fauchées), 20 ha de maïs ensilage,
2,5 ha de luzerne, 5 ha de céréales à
paille, 5 ha de semences de fétuque
et 1.5 ha de jachère
Troupeau : 70 VL et 50 génisses
Production moyenne : 700 000 litres
de lait, livrés à DANONE
Production moyenne : 7800 litres
Élevage engagé dans le testage
croisement YPERIOS

« Nous souhaitons au minimum maintenir notre niveau actuel de croisement,
si l’effectif du troupeau varie nous sommes évidemment susceptibles
d’augmenter notre part d’insémination croisement ! », conclue Thierry.

Thierry BERNÉ

éleveur Prim’Holstein au GAEC du Ruisseau (64)
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Les TAUREAUX disponibles 2020/2021
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FR6510334496 JOOPY

DROOPY

SPIKE

108 0,99
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FULL

NAUDOR
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91
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124

96

110 0,71

121 138

94

134 0,98

111 116 114

99

118 0,82

OPTIMISEZ

126 105 110 0,65

FR4341165838 HULK EXC

AUTOMNE

FR1217159098 MAGISTRAL

PAPIN

UGO

105 0,82

FR8160052145 HIDALGO

TRIMARAN

SPIKE

103 0,99

MAXIMISEZ

84

FR6950786110 JURIX EXC

BONHEUR

UCELLO

103 0,87 122

FR8128401071 FRANKY

TRIMARAN

GAUDIN

99

0,99

108 139 115 133 0,99

URTIS

CHAPLIN

99

0,98

132 132

FR8127200919 EXPLORER

108 0,99 120

86

88

92

134 0,98

VIAxt+

URTIS

116 136 109 134 0,98

DGxt+

VALCHOC

**** ** ***

***
96 **** ***
70 ** ***
94 *** ***
98 ***
** **
100 *
93 *** ***
**
100 ** ***
98 * **

FERTIxt

FR8160052130 HARIBO

108 0,8

€ NAIS
€ VAL3s

114 0,99

98

% Robes Claires

GRISBY

CD IABvbf

DROOPY

108 103 110

IABvbf

FR1215136970 JILOUK

88

COULvbf

115 0,87 106

CONFvbf

UCELLO

ICRCvbf

DOMINO

Race

FOSv3s

FR1216158964 LARZAC EXC

NOM

TVv3s

GPM

IFNxt

MPv3s

Père

N° NATIONAL

SÉCURISEZ

CD IFNxt

TESTAGE
VEAUX DE BOUCHERIE
MUSCULARITE
EN FERME

+

+

+
+ + +
+
+

+

+

IFNxt : Facilités de Naissance sur vaches laitières I MPv3s : Muscularité précoce à 3 semaines I TVv3s : Taille du Veau à 3 semaines I FOSv3s : Finesse d’Os à 3 semaines I ICRCvbf : Croissance évaluée sur les veaux de boucherie en ferme I CONFvbf : Conformation
évaluée sur les veaux de boucherie en ferme I COULvbf : Couleur de viande évaluée sur les veaux de boucherie en ferme I IABvbf : Aptitudes Bouchères évaluées sur les veaux de boucherie en ferme I % robes claires : % Couleur de robes claires des veaux I
€NAIS : IFNxt + Durée de Gestation + Fertilité + Viabilité des veaux I €VAL3s : NAIS + Conformation 3 semaines + poids 3 semaines I FERTIxt :€Les taureaux les plus fécondants I DGxt :€Durées de gestation courtes I VIAxt :€Meilleure viabilité des veaux
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SORELIS
sorelis@sorelis.fr
Domaine Sensacq - 64230 DENGUIN
Tél. (33) 05 59 68 65 65
www.sorelis.fr
@SorelisSca

auriva-elevage.fr auriva_elevage -

@ aurivaelevage
auriva-elevage

