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Hibou : « on le surnomme le
“taureau parfait” »
Nous avons pris connaissance
de Hibou grâce à la vidéo où
il nous a fait forte impression
et grâce à ses performances
en station, une croissance et
des résultats en fin de phase
de test remarquables. Quatre
autres collègues étaient inté-
ressés par Hibou. Le jour de
la vente il nous a tout de suite
tapé dans l’œil. Une grande
réussite car la majeure partie
des mâles a été commercialisée
en reproducteurs et les femelles
conservées pour le renouvel-
lement. La production de Hibou
est très homogène avec un po-
tentiel de croissance assez im-
portant et des veaux très bien
conformés. Grande satisfaction
chez les femelles avec des
bonnes aptitudes aux vêlages,
elles sont très laitières et surtout
lors de leur finition, une effi-
cacité alimentaire remarquable
avec de très bons rendements.
Aujourd’hui, Hibou compte
136 produits connectés. Il a
eu un très bon parcours sur
les concours avec de très belles
deuxièmes places lors du mon-
dial, Cournon et le national
du Mans. Deux fils de Hibou
ont été à la station de Jalogny,
Maradona qui a fini premier
de station en 2016 et actuel-
lement Odéon qui est très pro-
metteur. Hibou a marqué notre
élevage où on le surnomme le
“taureau parfait” puisqu’il ap-
porte de la viande, du squelette
et des qualités maternelles
hors pair.

Théo Chezeau, GaeC Chezeau

Jurançon : « indexation sa-
tisfaisante réalisée en sta-
tion »
Nous avons acheté Jurançon
pour ses qualités de bassin et
pour ses qualités bouchères,
mais également après l’in-
dexation satisfaisante réalisée
en station. Jurançon produit
des mâles lourds et précoces
et des femelles idéales pour
faire des vaches : cet hiver
2018/2019, les premières gé-
nisses ont montré leur capacité
à vêler et leurs bonnes qualités
laitières.

Pierre JaCob, GaeC JaCob

Lagon : « il sera titulaire
pour la saison de repro de ce
printemps ! »
Nous voulions trouver un tau-
reau avec une bonne confor-
mation musculaire et capable
de donner des petits veaux à
la naissance et par extension
des qualités maternelles cor-
rectes à ses filles. Aujourd’hui,
40 veaux de sa production sont
nés sur deux campagnes dont
17 mâles, une vingtaine attendus
cet hiver. Lagon est utilisé en
IA et  en monte naturel le .
Huit génisses de 18 mois seront
mises à la reproduction en
mars. Lagon laisse sur l’ex-
ploitation des veaux petits à
la naissance avec des poids
très réguliers, de ce fait nous
l’utilisons de plus en plus sur
génisses et sur primipares. Les
veaux mâles ou femelles sont
tous viandés avec beaucoup
de finesse et un développement
squelettique correct. Les fe-
melles sont très prometteuses

et laissent supposer une bonne
valorisation en viande, mais
avant cela, les premiers vêlages
en hiver 2019/20 nous en diront
un peu plus ! 
Globalement, Lagon nous donne
satisfaction, et sa production
correspond bien à ce que nous
recherchions à l’achat. De ce
fait, il sera encore titulaire
pour la période de reproduction
de ce printemps !

Jean-MarC Griveaux, 
GaeC D’azu

Macaron : « assurer la dif-
fusion de cette lignée, filière
par excellence »
Les éleveurs de la section re-
producteur Feder ont acquis
Macaron en février 2017, lors
de la vente de la station de
Jalogny. 
Ce taureau est sorti à 122 en
IMOCR (l’index de synthèse
permettant son évaluation gé-
nétique) avec un Gain Moyen
Quotidien à plus de 1.950 g
par jour sur la phase de contrôle.
C’est un fils de Heaven P sur
une mère Nobelix. Cet animal
s’inscrit dans une démarche
filière puisqu’il est génétique-
ment sans corne (hétérozygote),
avec un très bon potentiel de
croissance, beaucoup de finesse,
des qualités bouchères et des
aptitudes maternelles impor-
tantes (génotypage positif en
lait et vêlage). 
Les doses produites par Ma-
caron ont été vendues aux éle-
veurs adhérents de la section
repro Feder pendant deux ans.
Depuis cet hiver, tous les éle-
veurs adhérents peuvent acheter
des doses pour inséminer leurs
vaches. 
Les veaux sont nés en élevage
cet hiver et seront disponibles
dès cet été pour assurer la dif-
fusion de cette lignée, filière
par excellence. Les premiers

produits sont encourageants,
fidèles reflets du père, viandés
et développés tout en naissant
relativement facilement.

Yves Jehanno, resPonsable
GénéTique FeDer

Némo : « ses filles seront lai-
tières »
Aujourd’hui rebaptisé Mémo
par Gènes Diffusion. Très re-
marqué par ses qualités lors
de la vente de Jalogny en
février 2018, Mémo présente
une morphologie très équilibrée,
ses filles seront laitières. La
mère de Mémo est très calme
et produit bien.

esTelle bouChoT, resPonsable
ProDuiTs GénéTiques
Charolais elva novia

À ce jour, 83 veaux sont en
évaluation à la Station d’éva-
luation de Jalogny. Les portes
ouvertes auront lieu le
samedi 9 février toute la journée,
suivies de la vente qui aura lieu
le vendredi 15 février au parc
des expositions de Charolles.
Contact : Chloé Vergneault :
07.88.19.58.18.

Chloé verGneaulT, 
resPonsable

De la sTaTion De JaloGnY

Jalogny

« Une station qui a la cote!»
▶

Chaque année, de jeunes taureaux se démarquent par leurs performances
génétiques mais également à travers les records de vente. Ces taureaux
apportent une certaine notoriété à l’élevage naisseur mais aussi à l’élevage
acheteur. Nous nous sommes intéressés aux cinq records de vente
des cinq dernières années en interrogeant les acheteurs.
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