
TAUREAUX 

DIFFUSÉS IA
INDEXATION IBOVAL BL.PF.18.2 – MARS 2019



Pourquoi choisir un taureau d’IA 

gamme GIE BLOND ?

 Des taureaux triés sur le volet favorablement indexés

 Une évaluation fiable avec peu de variation d’index d’une année à 

l’autre

 Des origines diversifiées :

 Des accouplements facilités

 Garantie de progrès génétique à moyen / long terme



TAUREAUX A 

GÉNISSES
INDEXATION IBOVAL BL.PF.18.2



IDALGO – BUFFALO / URANIUM

FR3213336448 – 20/12/2013

Qualif. : INS
Présumé non porteur axonopathie

Coeff. Parenté mâle : 1,4

Coeff. Parenté femelle : 1,2

IFNAIS CR DM DS FOS ISEVR

97 110 108 100 99 112

Ne faites plus de compromis dès le premier

vêlage : IDALGO, le taureau à génisses facile à

accoupler !

Utilisé plusieurs années sur génisses, IDALGO

hérite de nombreuses qualités de son père en

apportant plus de conformation viande et des

qualités de race fixées :

- Facilité de naissance

- Mixité & forte croissance des veaux

- Homogénéité en mâles & femelles : des

animaux mixtes avec du dos et de bons

bassins, solides dans les aplombs.

- Animaux racés toujours de couleur froment

- Tempérament calme – des animaux faciles

à manipuler en toutes circonstances

AVel ALait MERP IVMAT

/ / 106 107

Base BL.PF.18.2

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Croissance / Efficacité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +

✓ Eclatement de bassin +++

IDALGO – 3 ans. Un bassin d’école long et ouvert, une solide attache d’épaule

✓ Bientôt disponible en semence 

sexée Mâle & Femelle



IDALGO – BUFFALO / URANIUM

Sa production :

OZARA – IDALGO / TRESOR – 2 jours – EARL BARRIEU (32) Veaux d’IDALGO sur génisses – 1 mois – EARL BARRIEU (32)

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Croissance / Efficacité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +

✓ Eclatement de bassin +++

✓ Bientôt disponible en semence sexée 

Mâle & Femelle



IDALGO – BUFFALO / URANIUM

Sa production :

ORA – IDALGO / TRESOR - 1 mois – EARL BARRIEU (32) NESPAGNA – IDALGO / ATHOS – 8 mois – EARL BARRIEU (32)

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Croissance / Efficacité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +

✓ Eclatement de bassin +++

✓ Bientôt disponible en semence sexée 

Mâle & Femelle



IDALGO – BUFFALO / URANIUM

Sa production :

NIRVANA – HELIOT / EVIAN – 5 mois – LARSEN Lilian (56) MAGNETIQUE – Fils d’HELIOT - 17 mois – SCEA PRUVOST (80) 

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Croissance / Efficacité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +

✓ Eclatement de bassin +++

✓ Bientôt disponible en semence sexée 

Mâle & Femelle



HELIOT – ARAM / NIGAUD

FR8160032165 – 02/06/2012

Qualif. : INS
Présumé non porteur axonopathie

Coeff. Parenté mâle : 2

Coeff. Parenté femelle : 0,9

IFNAIS CR DM DS FOS ISEVR

105 100 100 92 96 101

Utilisable sur n’importe quelle origine,

HELIOT est un jeune mâle à la musculature

dessinée issu d’une lignée vêlages faciles

côté paternel. Sa descendance est de

type mixte viande, d’une grande finesse,

avec un excellent équilibre entre masses

musculaires et développement. Plusieurs

frères côté père sont des taureaux à

génisses confirmés. La mère d’HELIOT,

REGLISSE, est qualifiée Mère à Taureau Elite.

Cette vache solide et très prolifique

possède un cumul sur plusieurs générations

de qualités maternelles et fertilité. REGLISSE

est une vache solide type mixte viande,

avec un IVV de 358 jours à 15 ans. NIGAUD,

le grand-père d’HELIOT côté maternel, a

été primé en concours et a notamment

obtenu le prix de Championnat Mâle

Adulte au SIA Paris 2002.

AVel ALait MERP IVMAT

99 93 93 91

Base BL.PF.18.2

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Rusticité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +++

✓ Eclatement de bassin +++

HELIOT – 3 ans

✓ Disponible en semence sexée 

Mâle & Femelle



HELIOT – ARAM / NIGAUD

Sa production :

NIRVANA – HELIOT / EVIAN – 5 mois – LARSEN Lilian (56) MAGNETIQUE – Fils d’HELIOT - 17 mois – SCEA PRUVOST (80) 

✓ Taureau à génisses confirmé

✓ Vigueur des veaux à la naissance +++

✓ Rusticité / Aplombs +++

✓ Epaisseur de dos +++

✓ Eclatement de bassin +++

✓ Disponible en semence sexée 

Mâle & Femelle



TAUREAUX POUR 

VACHES
INDEXATION IBOVAL BL.PF.18.2



FILOU – ALAD’AIN / TABLEAU

FR5614379103 – 28/07/2010

Qualif. : RVS
Présumé non porteur axonopathie

Coeff. Parenté mâle : 1,7

Coeff. Parenté femelle : 1,3

IFNAIS CR DM DS FOS ISEVR

100 105 99 108 94 106

Taureau au tempérament calme,
FILOU est un mâle mixte viande « fait
au moule ». Doté d’une longueur de
corps impressionnante et d’un bassin
d’école avec une cuisse très longue
et bien garnie, FILOU est le modèle
de taureau moderne que tout le
monde recherche. Il est d’une
grande finesse de cuir également.

Avec une facilité de naissance
intéressante, FILOU est recommandé
pour une utilisation sur vaches lignées
premiers veaux et plus. Sa
descendance est de type mixte pour
les femelles, avec de la longueur de
corps et de bons bassins. Les mâles
sont davantage mixte viande et
expriment plus de profondeur de
corps.

MERP IVMAT

102 106

Base BL.PF.18.2

✓ Taureau pour vaches

✓ Longueur de corps & profondeur +++

✓ Longueur de cuisse +++

✓ Tempérament calme +++

FILOU –3 ans FILOU – 5 ans « nature »



FILOU – ALAD’AIN / TABLEAU

Sa production :

JUDO – 9 mois – GAEC PUECH (81) MARQUISE – 9 mois – EARL FAVE LE COLOMES (32)

✓ Taureau pour vaches

✓ Longueur de corps & profondeur +++

✓ Longueur de cuisse +++

✓ Tempérament calme +++



Axer sur la mixité : FILOU / HELIOT / IDALGO

Consolider les qualités maternelles : FILOU

Choix du taureau – votre objectif :

IA sur génisses

HELIOT

IA sur vaches

FILOU Renforcer l’aptitude au vêlage : HELIOT

Booster les croissances : FILOU / IDALGO

IDALGO

FILOU



Pour plus de renseignements

www.gieblond.com

Email : gieblond@gieblond.com

http://www.gieblond.com/
mailto:gieblond@gieblond.com

