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Génétique

Anticipez votre cru 2022 pour la station!
▶

Ne laissez pas le hasard faire pour vous et espérez avoir “peut-être” un veau
en 2022 pour rentrer à Jalogny. Mettez toutes les chances de votre côté, 
en commençant dès aujourd’hui votre propre sélection dans votre troupeau.

T out d’abord, choisissez
les femelles de votre trou-
peau qui correspondent

au mieux à la sélection pour
Jalogny. L’idéal serait de pou-
voir cibler 10 à 15 % de vos
femelles mises à la reproduction
en mixant de vos génisses à
vos vaches les plus productives.
Pour choisir celles-ci, débutez
par un premier tri en ne conser-
vant que vos femelles les mieux
indexées (privilégiez l’AVel,
l’ALait, l’IFnais et la Crsev).
Les acheteurs potentiels font
leur pré-tri avec les index !
Une fois ce tri fait, il vous
faudra choisir vos femelles les
plus racées, possédant une
bonne rectitude du dos et surtout
des aplombs les plus irrépro-
chables possibles. Il est évident,
que si vous possédez une ou
plusieurs femelles avec toutes
les caractéristiques précédentes
et qui plus est sans corne, il
est très favorable de la (les)
mettre dans votre sélection de
reproductrices pour Jalogny.
Les veaux reproducteurs sans
corne sont très prisés par les
acheteurs (Macaron P, record
de vente de Jalogny 2016 en
est l’exemple). La dernière
chose à effectuer sera d’attribuer
un taureau pour chacune de
vos femelles de façon à ce que
le défaut de l’un soit corrigé
par l’atout de l’autre. Si vous
utilisez vos taureaux, faites la

même selection que pour vos
vaches en choisissant le ou les
taureaux les mieux indexés de
votre troupeau. Si vous utilisez
l’insémination, l’équipe tech-
nique du GIE Synergie Charolais
vous aide dans le choix du tau-
reau en vous proposant une
liste de taureaux confirmés
souhaitables ci-dessous. Vous
pouvez toujours compter sur
notre aide en matière de
conseils, dans le choix de vos
femelles et de leur accouplement
en faisant appel à nos techni-
ciens : Chloé Vergneault (Station
Jalogny,  07.88.19.58.18),
Jacques Bonnot (Alsoni 71,
06.72.09.08.79), Pierre Dubois
et Sébastien Reveret (Elva No-
via,  06.16.50.52.45 et
06.25.43.57.12).
Voici les taureaux confirmés
préconisés :
▶Nirvana P (Celsius/Gaston/Ca-
bar P) et Jubilo P (Tombapik/Ca-
bar P/Ostani) sont deux hété-
rozygotes sans corne dans un
profil plutôt viande. Ils ap-
porteront également de bonnes
qualités de race et maternelles.
Le premier peut s’utiliser sur
génisse contrairement à Jubilo
P. Dans ces deux cas d’utili-
sation, choisissez des femelles
avec de la taille.
▶Mage PP SE (Exotic P/Vizir
P) et Nenufar PP (Dalhia P/Gui-
ness PP) vous assureront 100 %
de chance de faire naître des

veaux sans corne. Mage PP
dans un profil vêlage facile
vous apportera de la race, du
dos et une bonne largeur de
poitrine sur vos femelles pos-
sédant un peu de gabarit. Ne-
nufar PP ne s’utilisera que sur
vache en faisant attention au
gène culard. Son gabarit, ses
souches sans corne moyenne-
ment utilisées et ses qualités
maternelles vous permettront
de l’accoupler facilement sur
vos femelles mixte/élevage.
Pour compléter notre gamme
de taureaux à vêlage facile,
qua t re taureaux  v iennent
s’ajouter : 
▶ Nestor, fils de First sur une
mère Castor, il possède l’atout
musculaire de ses deux lignées,
sans avoir le gène culard. Il
apportera le potentiel de crois-
sance, la viande autant dans
le dos que dans l’arrière main
ainsi que de la docilité. À uti-
liser sur vos femelles d’élevage
et aux qualités maternelles su-
périeures.
▶Malakoff, issu de la sélection
Simon Genet ik  que tous
connaissent par sa lignée Chic
et par sa morphologie impres-
sionnante. Il apportera la pré-
cocité, la race et laissera des
veaux très bien équilibrés dans
leur morphologie. Il sera très
facile à accoupler sur vos li-
gnées vêlage facile pour faire
du cumul, mais attention tout
de même au gène culard.
▶ Gaston (Robuste/Volvic) est
un taureau sorti du schéma de
sélection de Charolais Univers.
Impressionnant dans ses lon-
gueurs et sa profondeur, il ne
manquera pas de rajouter un
grain de viande sur ses des-
cendants. Il conviendra très
bien sur  vos femelles
mixte/viande et sera facile
d’emploi par ses origines peu
diffusées.
▶ Et Gyver descendant de
Urfé/Populair sera le modèle
élevage qui conviendra par-
faitement sur vos génisses ty-
pées viande. Il apportera de
la race, de bons aplombs et
des qualités maternelles.
Pour compléter notre choix,
nous vous proposons également
ces quatre taureaux à n’utiliser
qu’exclusivement  sur  vos
vaches :
• Giono (Aragon/Padirac) sera
très facile d’emploi, de par
ses souches encore non diffu-
sées et par le fait qu’il laisse
des produits avec de la viande
dans le dos et de très bons ar-
rondis de culotte sans le risque
de transmettre le gène culard.
Il est également très bon raceur
laissant des veaux avec le
mufle large, de bons aplombs,
une belle rectitude du dos et

une couleur froment très mar-
quée. Déjà très utilisé, il a
conquis la satisfaction de ses
utilisateurs. À utiliser sur vos
animaux plutôt élevage avec
de la finesse.
• Macao (Hamel/Voltaire) est
un taureau génomique Gènes
Diffusion qui a également ap-
porté beaucoup de satisfaction
chez ses utilisateurs. Les veaux
nés promettent de très bonnes
qualités bouchères avec des
arrières très musclés, sans pour
autant dégrader la taille et les
longueurs .  Nous vous
conseillons de l’utiliser sur
vos femelles mixte/élevage
avec un bon Avel pour ne pas
dégrader cet index sur des-
cendance. Il est porteur du
gène culard.
• Nous ne pouvions pas nous
passer d’Océan dans nos pro-
positions. Ce fils de Laskari
sur une mère Urfé n’est autre
que le record de vente de Ja-
logny 2018, né au Gaec Mimeur.

Il nous est possible de l’utiliser
grâce à ses propriétaires ainsi
qu’à Simon Genetik. Ce taureau
a très bien continué son évo-
lution et nous présente au-
jourd’hui beaucoup d’avantages
pour l’utiliser chez vous. Son
profil très raceur à morphologie
très bien équilibrée pourra être
utilisé sur  un profil de vaches
possédant un minimum d’index
en qualités maternelles et fines
d’os, plutôt mixte/viande. Il
possède également le gène cu-
lard, il faudra en tenir rigueur
lors de vos accouplements.
• Et Guetta, fils d’Utopique/Pi-
nay sera également un très bon
taureau pour apporter de la
race, de la docilité, de très
bonnes qualités maternelles et
de la précocité. C’est un modèle
élevage avec de la finesse. Il
est conseillé de l’accoupler
sur vos vaches typées viande
possédant de belles largeurs.
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Installateur – développeur local depuis 2009

FINANCEZ VOTRE BÂTIMENT

grâce au photovoltaïque
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