


BACCHUS

L'étoile des concours
RVS 

• Naissance : RAYMOND A. & JC. le 10/02/2006

• Père : UNIVERS (INS A) • Mère : RENAISON

• Grand-père maternel : OCÉAN (RJC)

• Prix principal : Champion Paris 2010 et 2011

• Tarif dose* : 50 €
Taureau à fort potentiel de croissance avec un bon développement sque-

lettique et des filles laitières

GALOPIN

Qualité d'élevage 
et gabarit - INS A

• Naissance : EARL PACAUT le 22/12/2002

• Père : DARTAGNAN (RJC) • Mère : DIABLESSE (RJ)

• Grand-père maternel : AMBITIEUX (RJC)

• Prix principal : 1er Prix Le Marault 2011

• Tarif dose* : 60 €
En cours d’évaluation - Tendance observée : de grosses qualités d’éle-

vage. Idéal pour amener du gabarit

MEILLARD

Une souche incontour -
nable - RVS 

• Naissance : EARL VANNIER le 16/02/1996
• Père : INVIBNCIBLE (RVS) • Mère : BADINE (RR4S)
• Grand-père maternel : PINOCHIO (RR2)
• Prix principal : Trophée des Champions Paris 2000
• Tarif dose* : 77 €
Taureau idéal pour tous types de production avec de très bonnes qualités
maternelles - Mâles conformés et pesants

EDEN STAR

Le 1er grand raceur
séxé - INS A

• Naissance : GAEC DESSAUNY le 08/12/2008
• Père : SAHEL (RR3P) • Mère : UNESETAR (RR2E)
• Grand-père maternel : OCÉAN 58 (RJC)
• Tarif dose* : Séxé femelle 120 € - Classique 80 €
Production mixte homogène avec beaucoup de potentiel de croissance.
Qualités de race irréprochables transmise par une lignée maternelle
exceptionnelle

SUZERIN GIE

Précocité et
conformation - RVS 

• Naissance : GAEC PICHARD B. & H. le 20/12/2001
• Père : EMPEREUR (RVS) • Mère : JOYEUSE (RR4S)
• Grand-père maternel : HISTORIEN (RVS)
• Prix principal : 1er Prix Spécial Cournon 2005
• Tarif dose* : 35 €
Amène précoce conformation et gabarit

ANABAA

Pour un broutard lourd
et conformé - RJC 

• Naissance : RAYMOND A. & JC. le 01/01/2005
• Père : ULTRABEAU • Mère : HARDIE (RR4S)
• Grand-père maternel : DURANDAL (RR2)
• Prix principal : 1er Prix Honneur Nevers 2005
• Tarif dose* : 35 €
Idéal pour la production de mâles bien conformés avec du potentiel
de croissance

* tarif unitaire France métropolitaine hors frais de port

LES GRANDS 
du GIE CHAROLAIS LEADER

GIE



COQUIN

Un grand raceur en
puissance - INS A 

• Naissance : CHAMPEAU Michel le 09/12/2006

• Père : VÉTÉRAN (INS A) • Mère : SABINE (R4S)

• Grand-père maternel : ORSINI (RVS)

• Prix principal : 1er Prix Moulins 2007

• Tarif dose* : 35 €
Taureau à veaux naissances faciles axé développement squelettique avec

une bonne longueur de dos

OXFORD

De la taille et du lait
RVS 

• Naissance :  GAEC LEPEE BOUCHARD le 28/01/1998

• Père :  LASHKARI (RVS) • Mère :  GLOIRE (RR4S)

• Grand-père maternel :  EMPIRE (RJ)

• Prix principal : 1er Prix Honneur St-Amand 1998

• Tarif dose* : 35 €
Oxford est particulièrement adapté pour vous créer un cheptel de souche

de grand format très laitier et vêlant particulièrement facilement

NEVERS

Un pedigree
d'exception - RVS 

• Naissance : EARL NAUDIN le 01/01/1997
• Père :  GANDIN (RVS) • Mère : LAURÉATE (R2E)
• Grand-père maternel : ÉCRIN (RR3P)
• Prix principal : Super prix Honneur Moulins 1997
• Tarif dose* : 77 €
Très bonnes aptitudes fonctionnelles et qualités de race - Amène de la
viande sur vaches à format

FARFADET

Pour des veaux
harmonieux - RJ 

• Naissance : BATHO Serge le 20/03/2010
• Père : BACH (RVS) • Mère : BRYONE (INS A)
• Prix principaux : 1er Prix Nevers 2010

St-Gervais d'Auvergne 2011
• Tarif dose* : 60 €
Veaux réguliers avec de très bonnes qualités de race - Très bonnes apti-
tudes fonctionnelles avec une remarquable ligne de dos

TON UNIVERS

Racé et complet
R3P 

• Naissance : GAEC ROUBE P. & F. le 22/12/2002
• Père : PICADOR (RVS) • Mère : LYMPHE (R2E)
• Grand-père maternel : HIDÉAL (RVS)
• Prix principal : 1er Prix Spécial Le Marault 2003
• Tarif dose* : 35 €
Amène qualité de race et développement squelettique

VALSEUR

Le grand raceur
pour génisses - RVS 

• Naissance : GAEC DES AULNES le 03/01/2004
• Père : PORT ROYAL (RJ) • Mère : MANILLE (R2E)
• Grand-père maternel : ILLUSTRE (RVS)
• Prix principal : 2e Prix Spécial Cournon 2005
• Tarif dose* : 35 €
Taureau à fort développement squelettique à mettre sur génisses

RACEURS®

font partie de la gamme



Une indexation complète et fiable sur qualités
maternelles et bouchères
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C onstructeur de Grands Raceurs, le GIE fait un travail technique collectif de fond. Ce travail débute par le choix des
taureaux à acheter, basé sur le repérage de souches intéressantes, l’observation des veaux en ferme au milieu de
leurs contemporains, le suivi de leurs résultats (évolution morphologique, index sevrage, maternels et bouchers).

Il se poursuit par une collecte et mise aux normes internationales des semences .Il se prolonge par la mise en place des
dites semences dans tous les élevages du groupe. Puis les taureaux sont évalués en ferme sur leurs performances au
sevrage pour arriver à l’obtention d’une première évaluation génétique avec l’ISEVR.

Cet index s’enrichit alors des performances après sevrage directement sur les produits (femelles contrôlées en post
sevrage débouchant sur l’obtention des index CRpsf, Alait, Avel et IVMAT et mâles en jeunes bovins avec index
bouchers) : ICRCjb, CONF jbf, IABjbf ; puis indirectement sur les veaux nés de reproducteurs de monte naturelle, fils des
taureaux du GIE, et évalués dans les autres départements français où sont vendus semences et reproducteurs.

C’est donc une évaluation qui ne se contente pas de résultats en concours mais qui est aussi basée sur une indexation
très complète qui permet de connaître avec précision le potentiel génétique de chaque taureau. Le tableau suivant
précise les index IBOVAL des taureaux ayant des semences en vente en 2012.

Grace à ce travail collectif allant jusqu’aux produits finis, le GIE peut justifier pour chacun de ses taureaux d’une
connaissance complète et détaillée sur l’intégralité de leurs performances. Cela permet à ses clients d’acheter en toute
transparence avec des résultats probants qui résultent d’un travail sérieux.

VOUS VOULEZ COMMANDER DES DOSES : DEUX SOLUTIONS

- Vous allez sur le site www.charolaisleader.eu à la rubrique « semences de nos taureaux » pour
commander en ligne 

- Vous contactez directement le GIE pour recevoir un bon de commande papier (✆ 04 73 44 46 00)

NOUVEAUTÉ CAMPAGNE 2014 : les packs promotion sur l’ensemble de la gamme. Pour 10 doses
achetées, 12 livrées.

Dans le fonctionnement du groupe, un éleveur
volontaire est co-opté par ses pairs pour assurer
l’entretien du taureau. Il a la charge de l’utiliser en

monte naturelle et le préparer en « bon père de famille »
pour les concours qu’ils soit locaux de proximité ou plus
prestigieux comme le Spécial, le sommet ou Paris.

Himalaya à 15 mois dans son environnement quotidien
J

Ex
ce

pt
o 

- 0
4 

73
 4

4 
45

 0
0 

- 0
7/

20
13


