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P our assurer aux acheteurs
des taureaux de qualité
lors de la vente 2021 de

Jalogny, l’équipe technique
partenaire du GIE Synergie
Charolais est à pied d’œuvre.
Jacques Bonnot (Alsoni 71 -
06.72.09.08.79), Estelle Bouchot
(Elva Novia - 06.22.68.03.67)
et Chloé Vergneault (Station
de Jalogny - 07.88.19.58.18)
vous proposent de vous aider
à procréer des mâles reproduc-
teurs de qualité. Vous pouvez
faire appel à eux pour vos ac-
couplements et utiliser au mieux
les taureaux proposés ci-après.
Le choix de ces taureaux est
fait de façon à procréer des re-
producteurs avec des morpho-
logies variées afin de répondre
aux besoins et aux attentes de
chacun. 
Ces taureaux proposés par Elva
Novia pour cette campagne
d’accouplements sont tous
améliorateurs sur les qualités
maternelles, la croissance et
la facilité de naissance, trois
points très importants pour le
résultat économique des ex-
ploitations. Ces taureaux sont
génotypés ou indexés sur des-
cendance. 

Losc (Celsius/Urfé) et Melo-
man (Hamel/Etrange) vont
pouvoir tous les deux être uti-
lisés sur génisses dans un profil
mixte avec du potentiel de
croissance.
Latino est un fils de Disco sur
Populair qui voit ses premiers
veaux naître en élevage, des
veaux qui naissent facilement
avec du dos, du développement
et une belle arrière main.
Memo fils de Caramel sur Vit-
toz avait fait “record de vente”
à Jalogny l’année passée sous
le nom de “Nemo”, un taureau
apprécié pour son équilibre
morphologique avec une mère
calme qui produit très bien.
Lucifer (Howard/Ternois), né
dans le même élevage que
Memo (EARL Poillot Boyer),
avait fait le record de vente à
la Station du GIE de Créancey
il y a deux ans, ces premiers
veaux naissent et sont très ap-
préciés, notamment pour leur
couverture musculaire.
Isidor PP (Forgeot P/Virgil P),
utilisé depuis plusieurs années
pour la procréation a fait ses
preuves aux ventes aux enchères
avec des veaux mixtes et tous
sans cornes.
Merlin P (Iceberg PP/Robustin)
donnera un veau sur deux sans
cornes, ces produits seront
performants : croissance, mus-
cle et qualités maternelles sont
au rendez-vous !
Giono (Aragon/Padirac) sera
très facile à utiliser puisqu’il
n’y a pas de souche insémi-
nation. Des animaux froments
avec du dos, de l’arrière main
et de très bons aplombs.

Fronsac (Sylvaner/Savigneux)
a déjà confirmé en station d’éva-
luation, des animaux avec une
très bonne tenue de dos et du
potentiel de croissance.
Deux grands raceurs, qui ont
aussi fait leurs preuves en station,
viennent compléter cette gamme :
Farouk et Mage PP SE.

EstEllE BOUCHOt (Elva nOvia)

Le GIE Synergie charolais
propose également ces deux
taureaux :
Malakoff : repéré très tôt par
l’entreprise Simon Genetic (à
sept mois), Malakoff attirait
l’attention par sa morphologie
très plaisante et ses qualités
de race remarquables. Fils de
Chic, une lignée qui a déjà
largement fait ses preuves sur

génisses, ce taureau est capable
de vous laisser de la croissance
et d’excellentes qualités ma-
ternel les  ( ISEVR 122/IV-
MAT 121). Notez également
que sa mère est une vache de
douze ans aujourd’hui et par-
faitement conformée avec un
IVV moyen de 360 j ! Une li-
gnée qui marquera vos élevages
sur tous les tableaux !
Et pour finir Ouistiti, réservé
aux adhérents de Charolais
Évaluation 71 : choisi pour
ses qualités morphologiques
exceptionnelles, ce veau issu
de monte naturelle a tout de
suite plu à la commission Cha-
rolais Évaluation 71. Issu d’une
mère bien indexée (ISU114)
et un père aux qualités post
sevrage assurées (ISEVR 107).
Le génotypage de Ouistiti res-
sort avec un potentiel qualité
maternelle correct mais éga-
lement un potentiel de crois-
sance remarquable. Cet animal
dispose également d’un grain
de viande et d’une finesse ac-
tivement recherchés au sein
de l’association.
Ouistiti a également été re-
marqué sur les concours. Il
remporte le premier prix d’hon-
neur au national veaux début
septembre, pour finir l’année
2018 en beauté fin novembre
avec super prix d’honneur à la
grande finale de Moulins (03) !

CHlOé vErgnEaUlt
(statiOn dE JalOgny)

La procréation pour la station de Jalogny

Ça commence maintenant !
▶

La vente aux enchères aura
lieu le vendredi 15 février à
Charolles. Retrouvez très pro-
chainement les vidéos des
animaux mis en vente sur le
site internet : www.statione-
valuation71.com, ou bien à
l’occasion de la porte ouverte
le samedi 9 février.
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Vendredi 25 
samedi 26 janvier 

à partir de 9h00,
présentation dynamique  

de matériels, promotions, 
animations
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“Éleveur & engagé” Des résultats en progression
Les premiers chiffres reçus de Système U, Lidl, Casino sur l’ensemble de la France pour la période
de janvier à juillet 2018, comparés à la même période sur l’année 2017, se sont révélés prometteurs,
avec pour l’association “Éleveur & engagé”. Une majorité de départements était déjà au même
niveau que l’année passée, et en particulier la Saône-et-Loire qui fait partie des cinq départements
les plus engagés dans la démarche comptant plus de 1.000 demi-carcasses. Des données com-
plémentaires sur les mois d’août à novembre 2018 sont aujourd’hui connues mais non complètes
selon les distributeurs : malgré tout, ce sont déjà plus de 15.000 carcasses comptabilisées en
plus dans la démarche. Depuis le début de la démarche, c’est plus de 75.000 carcasses passées
en “Éleveur & engagé” dont plus de 48.000 carcasses tracées à partir des remontées faites par les
distributeurs, et pour lesquels l’éleveur a pu s’assurer de son retour prix sur 2017 et 2018 !
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▶ En bref


