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BIVOUAC : du potentiel  pour les engraisseurs !
Les produits  sont longs,  lourds,  f ins d’os,  avec un bon rendement et  beaucoup de 
viande dans l ’épaule et  le dos

Catalogue   [ Jeunes Bovins ]

L’ut i l isat ion du croisement est un levier économique fort .  En complément de l ’ut i l isat ion de la 
semence sexée, le croisement vous permet de gérer vos effect i fs  de femel les,  a insi  que leur  
niveau génétique en or ientant les femel les les moins intéressantes vers une production de 
veaux croisés bien valor isés.
Pour cela,  GEN’IAtest vous propose un large choix de taureaux agréés,  en race Blanc Bleu 
Belge, L imousin,  Charolais ,  Blond d’Aquitaine, et maintenant INRA 95. 

TAUREAUX À UTILISER 
POUR LA PRODUCTION DE JEUNES BOVINS
Les taureaux proposés en croisement pour la production de Jeunes Bovins par GEN’IAtest vous 
procurent une vraie plus-value :  évalués sur les condit ions de naissance, i ls  sont également sé-
lect ionnés sur la qual i té des carcasses produites.
I ls  apporteront une réel le plus-value économique dans les atel iers d’engraissement de jeunes 
bovins.

Race Nom Père IFNAIS ICRC CONF IAB IAB €*

Limousin THETIS NELOMBO 99 114 109 115 47,20 €

Charolais BIVOUAC PINAY 108 117 104 117 51,40 €

Blond d'Aquitaine ROMARIN IHOLDY 110 107 115 115 46,90 €

Index IAB jbf 15.2 
IAB jbf :  Index Aptitudes Bouchères Jeunes Bovins en ferme basés sur la v itesse de croissance et la conformation des carcasses à l 'abattage.
* IAB € :  plus-value économique sur la carcasse comparée à la moyenne raciale

Semence
sexée mâle : 

nous consulter

Tarif  HT
7 € la dose



Semence sexée mâle : 
nous consulter

GADGET  : 
i ssu du programme Charolais  
Excel lence, Gadget vous  
garant it   une production de 
veaux sol ides,  bien conformés 
avec des robes unies. 

Catalogue  [ Veaux de boucherie]

TAUREAUX À UTILISER 
POUR LA PRODUCTION DE VEAUX DE 
BOUCHERIE ET LA VENTE À TROIS SEMAINES
Uti l isez des taureaux agréés veaux de boucherie pour assurer un complément de revenu à votre 
élevage la it ier.  Faci les à élever,  les produits issus de ces taureaux présentent de très bonnes 
performances en croissance et conformation, et sont très demandés par la f i l ière veau de bou-
cherie.  Comparés aux veaux la it iers,  i ls  vous assureront un bénéfice intéressant dès trois à 
quatre semaines.

Race Nom Père IFNAIS ICRC CONF COUL IAB IAB €*

Limousin
SUC AU MAY CHARMEUR 120 105 111 103 110 38,80 €

HAMILCAR AMILCAR 118 109 126 119 125 97,00 €

Charolais
EPERON MARIUS 116 100 115 95 108 44,80 €

GADGET UCELLO 105 109 121 109 120 104,90 €

Blond d'Aquitaine VASCO NICODEME 111 116 116 105 120 72,00 €

INRA 95 HERCULE VALCHOC 113 118 133 99 131 110,10 €

Race Nom Père Poids 
Naissance

Conf. 
Naisssance

Blanc Bleu 
Belge

ELECTRON* HARPON 99 ND

SCENARIO** JOKER 99 101

* ELECTRON : Index Hol landais
** SCENARIO :  Index Belges

Index IAB vf 16.1
IAB vf  :  Index veaux  de boucherie en ferme basés sur les  poids et conformations des carcasses à l ’abattage
* IAB € :  plus-value économique sur la carcasse comparée à la moyenne raciale

Tarif  HT
7 € la dose
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ÉLEVEURS LAITIERS,  ASSOCIER 
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CROISEMENT VIANDE 
C’EST RENTABILISER VOS INVESTISSEMENTS GÉNÉTIQUES

GÉNOTYPAGE
Pour connaître avant qu’il ne s’exprime le potentiel génétique de chacune de vos femelles.

SEMENCE SEXÉE EN RACE LAITIERE
Pour assurer la descendance de vos meilleurs animaux, sécuriser les vêlages et  s’assurer du nombre 
nécessaire de femelles.

CROISEMENT
Pour maîtriser la population de femelles laitières, faire évoluer le niveau génétique du troupeau 
en ciblant les femelles  non destinées au renouvellement, et faire naître des veaux  apportant une 
valeur  ajoutée  économique dès trois semaines.

TÉMOIGNAGE
Ismaël  Mougin,  GAEC d’Argirey
Ismaël Mougin élève 120 vaches laitières montbéliardes à 
Villers-Pater (70). Il utilise le croisement avec la race Blanc 
Bleu Belge sur une partie de son cheptel.

Je répartis mes vaches  en trois catégories :
Un tiers est inséminé avec de la semence sexée montbéliarde,  un 
tiers avec de la semence conventionnelle montbéliarde, et le dernier 
tiers en semence de taureaux de race Blanc Bleu Belge.

Ce système me permet à la fois de  faire progresser mon troupeau au niveau génétique, puisque les vaches les moins  
bonnes sont inséminées en croisement, et d’obtenir des veaux croisés bien valorisés.
En moyenne, je compte 200€ de plus pour un veau Blanc Bleu par rapport à un Montbéliard, et les meilleurs veaux 
peuvent atteindre le prix de 500€.


