
P our assurer aux acheteurs
des taureaux de qualité
lors de la vente de 2020

des reproducteurs de la station
d’évaluat ion de Jalogny,
l’équipe technique partenaire
du GIE Synergie Charolais est
à pied d’œuvre. Jacques Bonnot,
d’Alsoni 71, Estelle Bouchot
et Aude Torrent, d’Elva Novia,
proposent d’aider les éleveurs
à procréer l’animal idéal pour
rentrer en station. Il est ainsi
possible de faire appel à eux
pour les accouplements et uti-
liser au mieux les taureaux
proposés ci-après. Le choix
de ces taureaux est fait de
façon à procréer des repro-
ducteurs avec des morphologies
variées pour répondre aux be-
soins et aux attentes de chacun.
La production de ces six tau-
reaux est connue, soit au moyen
d’index sur descendance ou
bien d’index génomiques. En-
fin, point essentiel pour des
reproducteurs, ils sont tous
améliorateurs sur les qualités
maternelles et la facilité de
naissance.

� First et Hamel sont deux
taureaux utilisables sur génisses
dans un profil assez similaire.
Tous deux sont porteurs du
gène culard et transmettent
croissance et muscle à leurs
produits. Les veaux d’Hamel
sont, en général, plus harmo-
nieux et plus racés que ceux
de First.

� Jaguar est un fils de Castor
sur Suédois qui ravira le plus
grand nombre, utilisé sur pri-
mipares ou vaches présentant
de belles longueurs. Les pre-
miers veaux de Jaguar donnent
entière satisfaction. On leur
retrouve les qualités de race
de Castor, des morphologies
très complètes avec de la viande
dans le dos et dans l’arrière
main. Les veaux  seront plus
“développant” que les produits
directs de Castor.

� Isidor PP et Jolimome P
sont deux taureaux génétique-
ment sans cornes de type mixte
élevage. Isidor PP produira
exclusivement des veaux sans
cornes, alors que Jolimome P
donnera un veau sur deux avec
des cornes. Plusieurs fils d’Isi-
dor PP sont actuellement à la

station de Jalogny et seront
ainsi mis en vente dès cette
année à Charolles le ven-
dredi 16 février.

� Chablis est un taureau au
pédigrée intéressant, car peu
diffusé. Ses filles sont des
vaches appréciées des éleveurs.
Son index EffCar (Efficacité
de carrière) à 111 témoigne
du fait que les éleveurs les
gardent longtemps dans leurs
élevages. Ce sont des vaches
complètes, fertiles et pleines
de qualités maternelles. Les
fils de Chablis auront beaucoup
de chances d’être estampillés
“Facilité de naissance” et “Ap-
titude au vêlage” le jour de la
vente.

Mais aussi…
Pour les éleveurs qui souhaitent
travailler avec des taureaux
“Grands raceurs”, trois repro-
ducteurs sont mis en avant
cette année. Mylove, né au
Gaec Nugues (71) et diffusé
par Simon Genetic qui apporte
croissance et muscle. Farouk,
un vêlage facile appartenant
à l’EARL Fabien Gaudet (71)
qui ramène de la viande. Et
pour finir, Mage  PP, un ho-
mozygote sans cornes, fils
d’Exotic P sur une mère Vizir P
du Gaec Jacob (71). Ces trois
taureaux sont nés ou appar-
tiennent à des éleveurs appor-
teurs de la station de Jalogny.

AUDE TORRENT, ELVA NOVIA

Station de Jalogny

2020 se prépare maintenant
▶

Pour participer au programme, contactez :
- Alsoni 71 : Jacques Bonnot : tél. : 06.72.09.08.79 ;
- Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire : Agnès Avril (tél. : 03.85.29.56.74) ou Julie Duprat
(tél. : 07.88.19.58.18) ;
- Elva Novia : votre technicien-inséminateur, Estelle Bouchot (tél. : 06.22.68.03.67) ou Aude
Torrent (tél. : 06.16.50.52.45).

Les rendez-vous de 2018
La vente aux enchères du cru 2017 aura lieu le 16 février prochain à Charolles. Des animaux
issus de taureaux testés sur descendance ou non, il y en aura pour tous les goûts !
Retrouvez très prochainement les animaux mis en vente sur le site www.stationevaluation71.com,
ou bien à l’occasion de la porte ouverte le samedi 10 février.

La procréation des taureaux de la vente 2020 de Jalogny se prépare 
dès maintenant ! Conseils de choix de reproducteurs pour procréer un veau 
à même d’intégrer la sélection en 2019…

CGA 2018
2.600…
Ils seront 2.600 animaux à être présentés au prochain Salon in-
ternational de l’agriculture dans le cadre du Concours général
agricole, et ce dans 345 races et 8 espèces : asins, bovins, canins,
caprins, équins, ovins, porcins et, pour la première fois, félins.
Et 1.300 éleveurs participeront à ce concours, dont plusieurs
Saône-et-loiriens… Nous en reparlerons.

Questions sanitaires
Le Brésil encore et toujours…
Le ministère brésilien de l’Agriculture a annoncé la suspension
temporaire, depuis le 3 janvier, de l’exportation de poisson vers
l’UE en réponse à des exigences formulées par une inspection
sanitaire européenne en septembre dernier, ainsi que le lancement
d’un plan d’action pour répondre à ces “questionnements”. Cette
affaire conforte la position des organisations agricoles de l’Union
et de la commission de l’agriculture du Parlement européen
qui souhaitent que soit clarifiée la situation sanitaire du Brésil
dont la réputation en la matière a été grandement mise à mal
par le scandale de la viande avariée en mars 2017. Avec, en toile
de fond, les négociations de l ibre -échange entre l ’Union
européenne et le Mercosur et l ’ouverture de contingents
européens d’importation de produits sensibles comme le bœuf…

Viande de porc
Des promos abusives
Alors que l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire se
sont engagés en novembre en signant une charte pour la
création de valeur, la Fédération nationale porcine (FNP) s’est
indignée du double jeu de certains distributeurs. « Comment
peut-on trouver des épaules de porc français à 1,28 €/kg chez
Leclerc ou à 1,49 €/kg chez Intermarché, quand les éleveurs sont à
peine payés à ce prix-là en sortie d'élevage ? Comment rémunérer
toute la filière dans ces conditions ? Quid de la création de valeur
prônée lors des États généraux de l’Alimentation ? Avec de tels
comportements, difficile de croire que le coût de production des
éleveurs sera un jour pris en compte », déplore la FNP qui en
appelle au Gouvernement pour rappeler les distributeurs à
leurs responsabilités… Les choses changeront-elles vraiment ?

Prix du beurre 5.820 €/t
Au 3 janvier, le prix international du beurre était de 5.820 €/tonne,
selon la Commission européenne. En septembre 2017, il était
proche des 8.000 €/tonne…
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▶ En bref
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Un fils de Hamel.

Fils de Jolimome P, Didier Sotty, Neuvy-Grandchamp.


