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Samedi 11 février, la station ouvrira ses portes aux acheteurs potentiels
en vue de la vente qui, elle, aura lieu à Charolles le 17 février prochain.
En attendant, on prépare déjà la rentrée des veaux de cet automne…

L a vente de la promotion
2016 de la station d’éva-
luation de Jalogny aura

lieu à Charolles le 17 février,
pour autant il faut d’ores et
déjà penser aux futurs candidats
en vue de la rentrée 2018…
Jalogny entend proposer aux
éleveurs acheteurs le repro-
ducteur modèle qui répond à
la filière. Cet “animal modèle”
doit produire aussi bien des
mâles que des femelles. Il doit
transmettre la croissance, le
muscle, une bonne conformation
et de bons aplombs pour obtenir
des jeunes bovins bien confor-
més et solides sur leurs pattes.
Mais il doit aussi transmettre
de bonnes qualités maternelles
pour avoir des femelles repro-
ductrices qui vêlent bien et qui
élèvent leurs veaux facilement
avec du lait et une bonne mor-
phologie de la mamelle.

Le schéma de procréation
Pour rentrer le reproducteur
modèle à la station de Jalogny,

le schéma de procréation pro-
posé permet d’accoupler des
femelles intéressantes de par
leurs index et leurs morpho-
logies avec des taureaux qui
cumulent leurs points de force
et corrigent leurs faiblesses.
Six taureaux sont proposés
cette année, trois taureaux à
génisses et trois taureaux à
vaches.
Bully (fils de Sully/Padirac)
est un taureau facile à ac-
coup le r  ca r  l e  r i sque  de
consanguinité avec les prin-
cipaux taureaux d’insémina-
tion animale est écarté. Ce
taureau est très complet, aussi
bien du côté de la morphologie
que des qualités maternelles.
First (fils de Sylvaner/Pinay)
est le taureau à génisses in-
contournable, pour obtenir
des produits précoces avec
une très bonne finesse de

viande, sans oublier le gabarit ;
les femelles seront laitières.
Hamel (fils d’Urfé/Sylvaner)
est un taureau à génisses qui
amène beaucoup de croissance
et de gabarit avec des animaux
très longs et de bonnes lar-
geurs dans le bassin.
Ikéa P (fils de Forgeot P/Sue-
dois) est un taureau qui lais-
sera 50 % d’animaux sans
corne, des descendants très
dociles avec des morphologies
équilibrées et de bonnes ap-
titudes laitières.
Izoard (fils de Voltaire/Habit)
–né chez Philippe Bernigaud,
élevage des Carrages du Haut,
à Digoin– est un taureau à
génisses avec de la croissance
qui ramène du muscle dans
le dos et dans l’arrière main
et qui transmettra de bonnes
qualités maternelles.
Jaguar (fils de Castor/Sué-

dois) est un taureau complet,
il s’utilisera sur primipares
et vaches, il amène croissance,
muscle et squelette. Ses pro-
duits auront du dos, un bel
arrondi de culotte, des lon-
gueurs, des largeurs, seront
très solides dans les aplombs
et facile à manipuler avec
une docilité incroyable.
Ces quatre derniers taureaux
font partie de la gamme Pre-
mium de Gènes Diffusion,
ce sont des taureaux qui ont
une indexation génomique.
Des veaux de Hamel, Ikéa P
et Izoard sont déjà nés, les
premiers veaux de Jaguar naî-

tront la campagne prochaine.

Des “grands raceurs”
Farouk, Sapristi et Violoniste
sont 3 taureaux “Grands ra-
ceurs” qui font partie, eux
aussi, du schéma de procréa-
tion. Farouk et Sapristi sont
des taureaux utilisables sur
génisses, ils amèneront du
muscle. Quant à Violoniste,
il sera utilisé sur vaches et
laissera des produits équilibrés
en  morphologie  avec  une
bonne croissance.

ESTELLE BOUCHOT, ELVA NOVIA

La vente aux enchères aura lieu le 17 février à Charolles. Des
animaux issus de taureaux testés sur descendance ou non
seront à la vente. Des mâles issus du schéma de procréation
seront présents : quatre fils de Bully, trois fils de Héron P, des
fils de Hulk, de First, de Hamel et de Farouk. Un fils de Hibou
sera également à la vente. Pour rappel, Hibou avait fait le
record de la vente aux enchères en février 2014 et provenait
de l’élevage de François Bouche dans la Nièvre.
Retrouvez prochainement les animaux mis en vente sur le site
internet : www.stationevaluation71.com ou à l’occasion de la
porte ouverte du 11 février à Jalogny.

▶ Une belle promotion

Bully (Sully/Padirac), né au Gaec de Pergeot (21).

First (Sylvaner/Pinay), une croissance et une morphologie au top !

Les contacts pour participer
au programme de procréa-
tion :
- Alsoni 71 (ex Bovins Crois-
sance 71) : Jacques Bonnot
(tél. : 06.72.09.08.79).
- GIE Synergie Charolais :
Agnès  Avr i l  ( té l . :
03.85.29.56.74) ou Laura Tursin
(tél. : 07.88.19.58.18).
Elva Novia : les techniciens
inséminateurs ou Estelle Bou-
chot (tél. : 06.22.68.03.67).

Premier apport d’azote sur prairies
Pensez à “Date N’Prairie” !
Quand apporter le premier apport d’azote sur les prairies ? Au
regard du froid qui s’est installé, la question est moins “pressante”
que certaines autres années, pour autant elle se pose. Du
moins, nombre d’éleveurs se la posent.
De fait, contrairement aux céréales à paille, il n'existe pas de
stade physiologique “repère” dans le cas des prairies pour dé-
clencher le premier apport d'azote en sortie d'hiver. Aussi,
pour estimer la date de départ en croissance et donc la date
optimale d'apport d'azote, il est recommandé d'utiliser la
somme de températures en base 0° C depuis le 1er janvier de l'année. Ce critère présente
l'avantage de prendre en compte le contexte climatique de l'année et le lieu de la prairie. Et le
premier apport intervient à la somme de 200° C.
Attention toutefois au respect des périodes d'interdiction d'épandage précisées dans les
programmes d'actions régionaux relatifs à la Directive Nitrates, tout comme aux conditions de
portance des sols pour ne pas dégrader les prairies.
Pour les aider dans leur réflexion, Arvalis Institut du végétal a mis au point “Date N’Prairie”, un
outil simple et gratuit qui permet à tous, en quelques clics de savoir s’il est dans les temps, s’il
peut attendre ou s’il doit au contraire ne plus tarder…
Pour cela, rendez-vous est donnée sur www.datenprairie.arvalis-infos.fr.
Là, les éleveurs sont invités à renseigner leur code postal pour obtenir instantanément la date
de l’apport. “Date N’Prairie” calcule en effet la date optimale de ce premier apport d’azote
correspondant à la date prévisionnelle à partir de laquelle les 200° C cumulés sont atteints et
indique si l’année est précoce ou tardive. Avec “Date N’Prairie”, les éleveurs disposent ainsi d’un
outil pour s’assurer d’une production fourragère de qualité dès le premier cycle de la culture !
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▶ En bref

Station de Jalogny

Le modèle du futur candidat !
▶


