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Edito
En route vers l’avenir !

Deuxième race en termes d’effectifs au niveau mondial et pourtant si peu représentée en 

France jusque-là. Mais les temps changent et la Jersiaise s’impose ! Son lait de qualité et sa 

rentabilité séduisent de plus en plus d’éleveurs sur notre territoire.  L’an dernier, l’expansion 

de la race a représenté 12% d’effectif contrôlé en plus, 500 animaux commercialisés et près 

de 30 nouveaux éleveurs adhérents à l’OS. Une dynamique forte rendue possible grâce à un 

partenariat de longue date avec Gen’France et Ouest Génis’, qui soutiennent et participent 

activement au développement de la race. 

Cette nouvelle revue en est la preuve. Preuve d’un partenariat solide qui permet d’aller de 

l’avant, de suivre la dynamique de la race et de vous offrir une communication nouvelle, 

au plus près de vos attentes. Vous y trouverez l’habituel Catalogue Taureaux présentant la 

gamme disponible pour la campagne 2014/2015, ainsi que de l’information sur le réseau 

Jersiais qui vous entoure et de l’information technique.  

Une période riche en évènements pour la Jersiaise, avec également un tout nouveau site 

internet à découvrir prochainement et la deuxième édition du Concours National de la race, 

qui se tiendra lors du Festi’Elevage de Chemillé le 6 Septembre. En attendant ces prochains 

évènements, je vous souhaite bonne route en compagnie de la Jersiaise. 

JeRSiaiSe MaG’ - JUiN 2014  ●  3 

Jean Laurent JUBIN

Président

11

Jersiaise Mag’
Editée par Jersiaise France
Administration
149 rue de Bercy - 75595 Paris Cedex 12
Tel : 01 40 04 49 46
www.lajersiaise.fr
Directeur de la publication
Jean Laurent JUBIN
Directeur de la rédaction
Olivier BULOT
Rédaction
Aurore GrAVE / David GIrOD
Maquette et mise en page
Agence ArKETYPE - rCS Nantes
Crédits photos
Jersiaise France / S. Champion / C. Mauger
l’Anjou Agricole

4



Jersiaise France 
Depuis 2008, Jersiaise France fait partie 
intégrante de BGS, première structure 
multi-races qui regroupe la race Brune 
et la race Jersiaise, gérée par une seule 
et même équipe qui effectue l’ensemble 
des missions pour les deux races. Ce 
regroupement permet notamment une 
plus grande action sur le terrain, puisque 
la synergie entre les races est recherchées 
dans la plupart des actions (présence 
sur les salons avec un stand commun, 
formation au jugement, équipement de 
pointages, etc.). 

Les missions principales de Jersiaise France sont :

Définir les objectifs et les orientations 
raciales. Un « bureau » ainsi qu’une « commission 

taureaux » composés d’éleveurs et de techniciens 
se réunissent régulièrement pour faire le point sur 
le développement de la race afin de mettre sur 
pied de nouveaux projets, de veiller à respecter 
les orientations de la race ou encore de définir la 
gamme de taureaux qui donnera naissance aux 
génisses de demain. Cette commission a pour rôle de 
sélectionner les meilleurs taureaux dans le monde 
dans le souci de faire progresser la race, de répondre 
aux objectifs de tous et d’apporter de la variabilité 
génétique.  

Tenir le fichier racial et collecter les données 
morphologiques. La tenue de la base de sélection 
ainsi que l’enregistrement des généalogies des 
animaux importés permet un regard constant sur 
l’évolution du troupeau Jersiais Français.  Sur le 
terrain, la présence d’un technicien pointeur permet 
le pointage des femelles en élevage pour évaluer et 
indexer le niveau morphologique de la population.  

Assurer la promotion de la race. Présence sur 
les salons, réunions d’éleveurs, portes ouvertes en 
élevages et documents promotionnels sont autant 
de moyen mis en œuvre pour promouvoir la race 
dans le but d’étendre la présence de la Jersiaise sur 
le territoire et donc d’élargir la base de sélection 
nationale. 

Proposer un service spécialisé aux adhérents 
en matière de conseils  génétiques. Visite du 
technicien en élevage, conseils d’accouplements et 
permanence téléphonique sont à votre disposition 
pour vous guider au mieux dans vos choix génétiques.  

La présence d’Associations Mondiale et Européenne 
de la Jersiaise (World Jersey Cattle Bureau & European 
Jersey Forum), ainsi que celle de syndicats d’éleveurs 
au niveau régional ou départemental offre un soutien 
à Jersiaise France dans certaines missions telles que 
la promotion.

Le réseau Jersiais
Qui fait quoi ?

La Jersiaise est une grande famille pilotée par 
Jersiaise France, l’Organisme de Sélection (OS) 
de la race, qui met tout en œuvre pour vous 
accompagner au mieux dans la race avec l’aide de 
partenaires précieux; Gen’France pour la distribution 
des paillettes d’insémination et Ouest Génis’ pour la 
commercialisation des génisses. 

vie de la race
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Ouest Génis’ 
OUEST GENIS’ est une union de coopérative spécialisée dans l’achat / vente de 
femelles bovines laitières de toutes races. Elle compte dans ses coopératives 
adhérentes les 3 coopératives d’insémination Amélis, Génoé et Urcéo qui 
constituent le groupe EVOLUTION. 

En 2013, 12 500 génisses et vaches laitières ont été commercialisées grâce à 
une équipe de 14 acheteurs qui couvre le Grand Ouest de la France. Parmi ces 
femelles commercialisées, une majorité de Holstein mais surtout 491 Jersiaises 
dont la moitié issues d’importations danoises. La priorité étant donnée à la 
commercialisation de Jersiaises françaises, les importations danoises ont lieu 
quand l’offre française fait défaut.

Le partenariat avec Jersiaise France a débuté en 2006  avec  l’importation 
du premier camion de génisses danoises pour répondre à la demande de 
nouveaux éleveurs. Christian BATTIN, acheteur dans le Maine et Loire, s’est 
alors également impliqué dans la commercialisation des génisses Jersiaises 
françaises. Il est aujourd’hui l’interlocuteur privilégié des acheteurs et vendeurs 
de Jersiaises sur le territoire. 

Toute la force commerciale et logistique de Ouest Génis’ est donc mise à 
disposition de Jersiaise France et de ses adhérents. Ouest Génis’ apporte des 
garanties de paiement aux éleveurs vendeurs ainsi que des garanties sanitaires 
et d’accompagnement aux éleveurs souhaitant acheter des Jersiaises.
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Gen’France  
GEN’France est la fi liale d’importation 
de la coopérative AMELIS (groupe 
EVOLUTION). GEN’France met 
à disposition de la Jersiaise sa 
connaissance du marché ainsi que son 
savoir-faire multi-races en matière 
d’importation et de diffusion de doses 
en France.

Construction de l’offre taureaux : un savoir-
faire issu de plus de 30 ans d’élevage 
Jersiais en france 
Lors des « commissions taureaux », GEN’France 
et les membres de l’OS Jersiaise accompagnent 
6 à 8 éleveurs français référents pour composer 
la gamme de taureaux parmi l’ensemble de 
l’offre mondiale : Danemark, Amérique du Nord, 
Nouvelle- Zélande… 

Ce collectif  expérimenté est au plus près de 
vos enjeux et vous garantit une génétique 
répondant au standard de la race. Les membres 
de la commission ont la volonté de sélectionner 
des génétiques du monde entier, diversifi ées et 

performantes, tout en s’assurant de tarifs les plus 
compétitifs possibles.

Une livraison des doses dans toute la france
A partir de ces choix de taureaux, GEN’France 
approvisionne les doses dans le laboratoire de 
Saint Aubin du Cormier (35) et les expédient dans 
toute la France via le réseau coopératif français 
et chez les éleveurs. Les livraisons sont gratuites 
(sous conditions pour les livraisons directes à la 
ferme).

Afi n d’anticiper le délai de livraison et de 
vous satisfaire au mieux, nous vous invitons à 
passer commande suffi samment tôt via votre 
inséminateur ou via GEN’France si vous inséminez 
vous-même.



Dans le Cantal, à 950m d’altitude, Nicolas 
Chaumeil a rejoint récemment son père Didier 
sur l’exploitation où il s’était lui-même installé 
en 1985. Après plus de 20 ans de passion et de 
travail de sélection en race Prim Holstein avec un 
troupeau d’une trentaine de vaches produisant 
9300Kg à 33TP, une réflexion s’est faite en 2008 
pour s’adapter aux nouvelles normes du cahier 
des charges AOP Cantal dont l’élevage fait partie 
(limite du concentré à 1,8T – perte mensuelle de 
la prime AOP si TP < 32).  

Ainsi, pour une production de lait plus autonome et pour 
répondre aux demandes de l’AOP Cantal, 10 génisses prêtes 
à vêler et 10 génisses prêtes à saillir de race Jersiaise ont 
intégré le troupeau en 2008. Aujourd’hui, l’exploitation 
compte 280 000 L de quota à 39.6 TB en AOP Cantal produit 
avec un troupeau de 50 VL Jersiaises, sur une surface de 
57Ha dont la totalité est en prairies naturelles. La production 
moyenne du  troupeau est de 5200Kg à 55.3 TB et 37.4 TP. 
 

Des modifications pour une bonne adaptation. Avec 
la descendance des premières jersiaises et à raison de 10 
génisses de renouvellement/an, le troupeau est 100% jer-
siais depuis 2013. Au fur et à mesure de l’intégration des 
Jersiaises, plusieurs aménagements ont été réalisés. Dans 
le bâtiment, les logettes ont été réduites de 120 à 107 cm. 
Même changement au cornadis où l’on passe de 75cm à 
60cm par place avec un abaissement de 7cm. En salle de 
traite, deux postes supplémentaires ont également pu être 
ajouté sur la même longueur de quai, passant ainsi d’une     
2 x 4 à 2 x 5 postes. 

Au niveau alimentaire, le changement de race a permis 
de diviser par deux la quantité de concentrés distribuée 
(732Kg/VL/an en 2013). La ration de base exclusivement à 
base d’herbe n’a pas été modifiée. Ainsi, la ration mélangée 
est composée de 2Kg de foin, 5Kg de MS d’enrubannage 
et 5Kg MS de deuxième coupe. Du 15 avril au 15 octobre, 

les vaches sont au patûrage. «Le plus difficile au départ 
fût l’alimentation des génisses pour qu’elles ne prennent 
pas trop d’état». Elles sont désormais nourries au foin avec 
1kg de concentré et un ajout de minéraux pour de meilleurs 
résultats à l’insémination avec la semence sexée. 

Des résultats au rendez vous. Aujourd’hui, le changement 
de race a permis à Didier et Nicolas Chaumeil de produire 
la même quantité de lait avec une surface identique. 
L’augmentation du quota ayant uniquement compensé la 
perte de litrage dû au quota matière grasse. Les taux plus 
élevés permettent un paiement du lait supérieur à 430 euros 
en 2013, avec un prix de base à 337euros et une incidence 
des taux de 80 euros auxquels s’ajoute la prime AOP. Au 
niveau alimentaire, la marge a augmenté de 77euros/1000L 
entre 2009 et 2013 grâce au changement de race et à la 
diminution des concentrés. 

Pour limiter la moindre valorisation des veaux mâles, 
l’ensemble des génisses est inséminée en semence sexée 
pour la 1e IA. Les veaux mâles sont élevés en veaux de lait et 
vendus en direct ou vendus à 15 jours à des particuliers. Les 
résultats de reproduction sont aujourd’hui très satisfaisants 
avec un intervalle moyen vêlage – IA fécondante de 81 jours 
en 2013 contre 125 jours en 2009 et un intervalle vêlage-
vêlage de 396 jours contre 431 jours en 2009.

Exploitation Chaumeil
La Jersiaise pour valoriser 
l’herbe et réduire les frais

reportage eN elevaGe
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2008/2009
15%

Jersiaises

2013/2014
100%

Jersiaises

Moyenne 
Groupe
(2013)

Nb VL 33.1 50.3 40.2

Lait produit  253 956 249 254 231 406

Lait / VL (Kg) 7670 5200 6036

TB moyen (g/L) 40.2 55.3 39.8

TP moyen (g/L) 32.7 37.4 33.0

Prix du lait (€/1000L) 350 430 357

Quantité concentré (Kg/VL/an) 1 656 732 1418

Marge/Coût alimentaire (€/1000L) 251 328 238

Concentré/ L de lait (g/L) 216 148 /

Coef paillette/ IAF 2.3 1.7 1.8

Intervalle vêlage – IAF (jrs) 125 81 106

Intervalle vêlage- vêlage (jrs) 431 396 400



VJ LINK
Le Leader plein d’effi cacité 
Pedigree : Legacy x Q Hirse x Jas Hot

VJ Link est issu de la famille de vache danoise reconnue, celle de 
Lango Hirse Donna 2. De cette souche, il engendre des vaches 
leaders en Fertilité avec des mamelles saines et une bonne santé 
du pied. Associés à des membres exceptionnels, cela lui confère 
une des meilleures longévités du catalogue. Les mamelles 
sont hautes, avec des trayons idéaux pour la traite. Tous les 
ingrédients sont réunis pour assumer l’excellent potentiel laitier 
qu’il transmet à ses fi lles.
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taureaux CONSeilS d’UTiliSaTiON

Gamme taureaux 2014/2015 
Conseils d’utilisation 

MANZELLO
Le modèle Neo-Zélandais 
Pedigree : Maunga x Manhatten x Samual

Manzello est le N°1 du classement Néo-Zélandais dont il 
illustre parfaitement le model « pâturage ». Fertilité pour vêler 
régulièrement, membres faits pour marcher, corps équilibré 
avec en premier lieu de la profondeur et mamelle capable 
d’accumuler les lactations. Son pedigree néo-zélandais permet 
une utilisation facile de Manzello sur les origines européennes 
et nord-américaines.

FLASHBACK
Le bon équilibre
Pedigree : Dominican x Garden x Action

Flashback  est un taureau ultra complet, 
apportant Lait et taux, Morphologie fonctionnelle et caractères 
de santé intéressants. Flashback illustre la modernité de la race 
Jersiaise, puisqu’il s’agit d’un jeune taureau de 18 mois dont les 
performances génétiques sont mesurées à partir de la lecture de 
son ADN. Sa mère et sa grand-mère sont très régulières avec des 
pointages identiques TB88 et un cumul à ce jour et à elles deux 
de 6 lactations.

e bon équilibre

Un choix idéal pour des fi lles de

DJ MAY, DJ JANTE, DJ KArS, DJ ALY,

LOGAN, ACE

☛ LONGEVITÉ : + 333  

☛ FERTILITÉ : + 2.2 

☛ MAMELLE : + 0.33

Un choix idéal pour des fi lles de

DJ ZUMA , Q ZIK, DJ LIrSK, Q LAF,
DJ BEO, IATOLA☛ LAIT : + 931 & TP +0.3 

☛ SANTÉ MAMELLE  : +2.89
☛ LONGÉVITÉ : + 6.2

Un choix idéal pour des fi lles de DJ LIrSK ,  DJ LIX, DJ BrOILEr, DJ HOVBOrG, Q IMPULS,  LEGAL et les origines nord-américaines dépourvues de sang Perimiter.
☛ FERTILITÉ : + 118  ☛ MEMBRES : + 120 
☛ MP : + 116
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taureaux JeRSiaiS
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TaUReaUx poLygéniques

DK VJ lURE DJ LIRSK Q IMPULS 25 95 252 105 122 109 116 113 BB 102 107 107 111 110 120 98 102 88 100 105 85 120 118 99 89 106 85 109 98 109 106 118 101 107 98 99 110

DK VJ lInK - Nouveau - Sexée LEGACY Q HIRSE 25 92 114 114 112 93 116 95 113 115 118 94 87 82 92 100 85 81 104 101 99 96 102 91 101 98 104 110 105 99 108 95 120 85 97 111

DK VJ hUsKY - Nouveau - Sexée DJ HULK DJ MAY 24 92 132 109 117 101 119 108 102 104 103 101 95 65 120 117 109 108 113 116 99 103 113 110 98 100 96 111 96 105 94 103 91 101 102 96

DK VJ hERoDoT - Nouveau - Sexée * Q HIRSE JAS BREGNE 17 98 565 106 103 95 103 91 AB 109 118 125 108 92 345 104 108 112 119 102 97 77 102 109 110 98 90 112 108 109 101 95 101 109 90 105 101

DK DJ ZUMA - Fin de stock - Sexée Q ZIK FYN LEMVIG 16 99 6617 107 106 97 109 100 BB 109 110 114 83 109 3775 93 95 74 78 108 103 109 113 110 105 118 109 107 115 105 105 113 87 111 103 103 101

DK DJ holMER Q HIRSE FYN LEMVIG 13 95 148 98 100 102 97 99 AB 117 115 108 104 99 91 101 89 115 114 100 107 90 98 114 119 113 107 108 112 113 101 105 97 94 104 94 109

DK DJ JAnTE M JACE ODA RIX 10 99 4109 115 108 90 110 86 AB 103 108 114 81 97 2513 121 116 112 116 112 124 92 95 101 94 97 109 122 89 98 117 117 123 98 101 101 111

DK DJ BRoIlER JAS BUNGY FYN LEMVIG 9 98 633 97 99 102 103 110 BB 111 110 88 99 108 296 102 100 118 100 83 106 100 101 113 112 101 100 99 112 109 111 104 90 101 86 96 107

NZ MAnZEllo  MAUNGA MANHATTEN 199 94 341 134 287 28 0,2 18 0,1 0,01 333 2,20 0,12 0,24 136 0,15 0,27 0,22 0,08 0,18 0,33 0,29 0,33 0,08 -0,16 -0,28 0,07

NZ sEnTInEl - Nouveau JONO MANHATTEN 156 90 192 54 291 10 -0,2 16 0,1 -0,04 275 3,50 0,26 -0,16 98 0,23 0,09 0,21 0,14 0,11 0,44 0,37 0,43 0,45 -0,09 0,06 - 0.08

CA lEGACY - Stock limité PERIMITER RENAISSANCE 1504 98 1301 521 85 25 0,3 21 0,26 2,81 107 106 100 105 1140 3 0 -2 -3 -3 6 7 -2 4 0 1 -3 7 6 0 2 2 4 2 2 4

CA on ThE MonEY - Nouveau ON TIME COUNCILLER 1230 88 67 51 737 26 -0,14 28 0,02 BB 2,94 97 90 99 99 53 4 7 3 4 9 9 1 8 1 3 2 3 -3 3 6 3 2 4 7 7 4

TaUReaUx génomiques

DK VJ hIhl - Nouveau VJ HUSKY DJ ZUMA 21 0 0 112 111 = 118 + 107 103 105 94 96 116 113 105 101 110 115 109 113 109 107 104 105 104 109 100 103 101 105 102 91 100 98

DK VJ holDo - Sexée
VJ HERO-
DOT 

DJ HULK 21 0 0 109 112 = 110 = 107 111 101 106 98 108 109 111 109 102 100 97 104 113 106 100 96 105 108 103 109 101 98 109 88 104 96

DK VJ hERlI - Nouveau VJ HILARIO DJ MAY 17 0 0 107 106 = 109 = 111 108 110 97 110 112 113 96 101 119 108 99 114 112 104 106 105 96 109 99 108 104 98 107 91 104 105

US AMAZInG - Nouveau - Sexée CRITIC - P RENEGADE 556 64 0 0 741 74 2,3 45 1,0 2,91 3,8 0,3 1,6 2 1 1 0,9 -0,2 1,6 1,6 1,2 0,8 1,6 1,3 0,1 -0,2 1,5

US flAshBACK  - Nouveau  
DOMINI-
CAN 

GARDEN 546 64 0 0 931 50 0,4 38 0,3 2,89 6,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,3 0,3 1,1 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,2 0,2 -0,2 0,1

US DAZZlER - Nouveau  - Sexée * VALENTINO RESTORE 528 71 0 0 1472 67 0 50 -0,1 2,79 3,4 -0,5 1,8 2,1 1,2 1 1 1,2 1,9 1,8 1,4 0,4 1,6 1,6 0,1 -0,1 0,9

US sAlVADoRE - Nouveau - Sexée DJ ZUMA GARDEN 495 64 0 0 870 63 1,3 32 0,1 2,94 4,5 0,4 0,8 0,2 0,5 0 0,1 0,8 1,1 1,4 1,1 -0,1 1,5 -0,1 0,2 0,1 0,2

Catalogue des taureaux 2014 / 2015

* Sexée à partir de septembre 2014



Etats-Unis et Canada : 
Index Cellules : au-dessus de 3.00, les 
comptages cellulaires des fi lles sont plus 
élevés. En dessous de 3.00, ils sont plus 
faibles que la moyenne. 

Danemark : 
Tous les index sont exprimés par rapport 
à une moyenne à 100. Index cellules : 
un taureau au-dessus de 100 est un 
taureau améliorateur, ses fi lles auront des 
comptages cellulaires plus faibles que la 
moyenne. 

nouvelle Zélande : 
Tous les index sont exprimés par rapport 
à la moyenne nationale Jersiaise. Index 
Cellules : au-dessus de 0 les comptages 
cellulaires des fi lles sont plus élevés. En 
dessous, ils sont plus faibles : avec un 
index cellules à - 0.15, nous avons donc 
un taureau améliorateur en cellules. 
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Guide de lecture des Index
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TaUReaUx poLygéniques

DK VJ lURE DJ LIRSK Q IMPULS 25 95 252 105 122 109 116 113 BB 102 107 107 111 110 120 98 102 88 100 105 85 120 118 99 89 106 85 109 98 109 106 118 101 107 98 99 110

DK VJ lInK - Nouveau - Sexée LEGACY Q HIRSE 25 92 114 114 112 93 116 95 113 115 118 94 87 82 92 100 85 81 104 101 99 96 102 91 101 98 104 110 105 99 108 95 120 85 97 111

DK VJ hUsKY - Nouveau - Sexée DJ HULK DJ MAY 24 92 132 109 117 101 119 108 102 104 103 101 95 65 120 117 109 108 113 116 99 103 113 110 98 100 96 111 96 105 94 103 91 101 102 96

DK VJ hERoDoT - Nouveau - Sexée Q HIRSE JAS BREGNE 17 98 565 106 103 95 103 91 AB 109 118 125 108 92 345 104 108 112 119 102 97 77 102 109 110 98 90 112 108 109 101 95 101 109 90 105 101

DK DJ ZUMA - Fin de stock - Sexée Q ZIK FYN LEMVIG 16 99 6617 107 106 97 109 100 BB 109 110 114 83 109 3775 93 95 74 78 108 103 109 113 110 105 118 109 107 115 105 105 113 87 111 103 103 101

DK DJ holMER Q HIRSE FYN LEMVIG 13 95 148 98 100 102 97 99 AB 117 115 108 104 99 91 101 89 115 114 100 107 90 98 114 119 113 107 108 112 113 101 105 97 94 104 94 109

DK DJ JAnTE M JACE ODA RIX 10 99 4109 115 108 90 110 86 AB 103 108 114 81 97 2513 121 116 112 116 112 124 92 95 101 94 97 109 122 89 98 117 117 123 98 101 101 111

DK DJ BRoIlER JAS BUNGY FYN LEMVIG 9 98 633 97 99 102 103 110 BB 111 110 88 99 108 296 102 100 118 100 83 106 100 101 113 112 101 100 99 112 109 111 104 90 101 86 96 107

NZ MAnZEllo  MAUNGA MANHATTEN 199 94 341 134 287 28 0,2 18 0,1 0,01 333 2,20 0,12 0,24 136 0,15 0,27 0,22 0,08 0,18 0,33 0,29 0,33 0,08 -0,16 -0,28 0,07

NZ sEnTInEl - Nouveau JONO MANHATTEN 156 90 192 54 291 10 -0,2 16 0,1 -0,04 275 3,50 0,26 -0,16 98 0,23 0,09 0,21 0,14 0,11 0,44 0,37 0,43 0,45 -0,09 0,06 -0.08

CA lEGACY - Stock limité PERIMITER RENAISSANCE 1504 98 1301 521 85 25 0,3 21 0,3 2,81 107 106 100 105 1140 3 0 -2 -3 -3 6 7 -2 4 0 1 -3 7 6 0 2 -2 4 2 2 4

CA on ThE MonEY Nouveau - Sexée ON TIME COUNCILLER 1230 88 67 51 737 26 -0,1 28 0,2 BB 2,94 97 90 99 99 53 4 7 3 4 9 9 1 8 1 3 2 3 -3 -3 -6 -3 2 4 7 7 4

TaUReaUx génomiques

DK VJ hIhl - Nouveau VJ HUSKY DJ ZUMA 21 112 111 118 107 103 105 94 96 116 113 105 101 110 115 109 113 109 107 104 105 104 109 100 103 101 105 102 91 100 98

DK VJ holDo - Sexée
VJ HERO-
DOT 

DJ HULK 21 109 112 110 107 111 101 106 98 108 109 111 109 102 100 97 104 113 106 100 96 105 108 103 109 101 98 109 88 104 96

DK VJ hERlI - Nouveau VJ HILARIO DJ MAY 17 107 106 109 111 108 110 97 110 112 113 96 101 119 108 99 114 112 104 106 105 96 109 99 108 104 98 107 91 104 105

US AMAZInG - Nouveau - Sexée CRITIC - P RENEGADE 556 64 741 74 2,3 45 1,0 2,91 3,8 0,3 1,6 2 1 1 0,9 -0,2 4,18 1,6 1,6 1,2 0,8 1,6 1,3 0,1 3,34 -0,2 1,5

US flAshBACK  - Nouveau  
DOMINI-
CAN 

GARDEN 546 64 931 50 0,4 38 0,3 2,89 6,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,3 0,3 1,1 2,66 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,2 0,2 2,07 -0,2 0,1

US DAZZlER - Nouveau VALENTINO RESTORE 528 71 1472 67 0 50 -0,1 2,79 3,4 -0,5 1,8 2,1 1,2 1 1 1,2 4,15 1,9 1,8 1,4 0,4 1,6 1,6 0,1 3,47 -0,1 0,9

US sAlVADoRE - Nouveau - Sexée DJ ZUMA GARDEN 495 64 870 63 1,3 32 0,1 2,94 4,5 0,4 0,8 0,2 0,5 0 0,1 0,8 2,90 1,1 1,4 1,1 -0,1 1,5 -0,1 0,2 2,78 0,1 0,2
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semence sexée, 
outil majeur pour 
faire progresser la 
Jersiaise

Avec près de 25% de semence sexée 
commandée en 2013 en France, la race 
Jersiaise fait partie des plus actives en 
la matière ! Que ce soit pour obtenir un 
maximum de femelles, pour progresser 
génétiquement, pour valoriser des 
femelles excédentaires à la vente… 
la semence sexée s’est imposée et ne 
cesse de croître dans les exploitations. 

semence sexée : une fi abilité attestée ! La 
race Jersiaise est particulièrement adaptée à la 
semence sexée. En moyenne, l’écart de fertilité 
entre la semence sexée et conventionnelle n’est 
que de 4 points chez les génisses et 7 points 
chez les vaches ! Une fois de plus, la Jersiaise 
est effi cace ! 

la semence sexée, outil de développement 
de la race. A ce jour, la demande de femelles 
Jersiaises est très forte et couverte partiellement. 
Favoriser le sex-ratio par la semence sexée est 
doublement essentiel. D’un côté, elle est valorisée 
à l’échelle du troupeau avec un maximum de 
femelles et une valorisation à la vente de ces 
dernières si nécessaire. D’un autre, elle répond 

à un besoin collectif : répondre à la demande de 
ses confrères éleveurs et développer la race en 
France.

Comment évolue mon choix de taureaux 
sexés en 2014 ? 6 références sont disponibles 
en ce début de campagne dont 5 nouveautés :

● VJ Link, Le Leader plein d’effi cacité
● VJ Husky, le spécialiste de la protéine et de    
   la force corporelle
● VJ Holdo, un concentré de modernité
● DJ Zuma, la référence danoise
   ATTENTION, stock limité avant épuisement
● Amazing, le type américain
● Salvadore, complet en tous points

Ils arrivent en septembre :

● VJ HERODOT, la référence fertilité
● DAZZLER, la puissance de production

iNFO génétique

Etude Idele – Point sur la semence sexée en  2012 – Août 2013

9 génisses pour 10 vêlages

60% de taux
de réussite (génisses)

Etude Idele – Point sur la semence sexée en  2012 – Août 2013



actuaLités iNTeRNaTiONale

Face à une demande en animaux Jersiais 
grandissante et  une offre Française 
insuffi sante, Christian Battin de Ouest 
Génis’ se rend régulièrement au Danemark 
pour importer des génisses Jersiaises. Mais 
concrètement, comment ça se passe ?

Dernier coup de fi l de la matinée, Christian vient de remplir 
le prochain camion de génisses Jersiaises en provenance 
du Danemark. 50 génisses prêtes à 
vêler, c’est le nombre nécessaire pour 
remplir un camion et rentabiliser le 
transport vers la France. L’importation 
de génisses amouillantes est la plus 
courante. Il y a peu de veaux femelles 
sur le marché et le transport est trop 
contraignant pour importer des vaches 
en lait. 

Christian prend alors contact avec 
Wagn de Bovi Denmark, son partenaire local,  pour préciser 
sa demande : nombre de femelles, dates de terme 
souhaitées, Conventionnelle/Bio, etc. Derniers détails 
réglés, Christian peut s’envoler vers le Danemark pour aller 
sélectionner les génisses. Sur place, Christian retrouve son 
partenaire local Wagn. Ensemble, ils vont faire le tour des 
fermes et choisir les génisses qui embarqueront bientôt vers 
la France. Avec Ouest Génis’, les achats se font en confi ance. 
En 2013, Christian a toutefois emmené avec lui un client 
ayant acheté un camion complet. 

Tout est passé en revue lors du choix des génisses : 
Origines et performances des parents,  morphologie, date 

de terme et bien entendu sanitaire. Le Danemark est un 
pays indemne d’IBr, donc pas de problème sur ce point, 
les génisses seront certifi ées indemnes. A cela s’ajoute des 
garanties de qualifi cation de cheptel par rapport à la BVD et 
la paratuberculose. Une fois la sélection terminée, Christian 
envoi la répartition des génisses par acheteurs au siège 
de Ouest Génis’ qui peut ainsi informer BOVI DENMArK 
des adresses des éleveurs français, ainsi que du point de 
livraison en France (Blain (44) ou Etrelles (35)). Une fois 
toutes les conditions validées, c’est le moment de monter 
en camion, direction la France. Le transport Danemark - 
France ne doit pas dépasser 21 heures de conduite à cause 
des réglementations. L’équipe de Ouest Génis’ est présente 
à l’arrivée des génisses pour le déchargement. 

Après une journée de repos, les génisses sont triées et 
rechargées dans d’autres camions qui les amèneront chez 
les acheteurs. L’an dernier, Ouest Génis’ a ainsi acheminé 
des génisses Danoises du Pas de Calais à la Haute Garonne, 
en passant par le Cantal, la Loire ou encore le Finistère. 

Les génisses arrivent en élevages accompagnées de leur 
pedigree offi ciel plastifi é, d’un document d’identifi cation, 
d’un certifi cat sanitaire et d’une marche à suivre. C’est alors 
à votre tour, éleveurs,  d’entrer en action ! Côté administratif, 
les passeports Danois doivent être transmis à l’EDE 
avec le certifi cat sanitaire pour enregistrer l’introduction 

des animaux. L’enregistrement de la 
généalogie et des inséminations fi gurants 
sur le pedigree offi ciel sont enregistrées 
par Jersiaise France qui reçoit un double 
du pedigree par Christian Battin.  Les 
passeports étant immédiatement édités 
par l’EDE, il est normal qu’ils reviennent 
sans les origines. Les généalogies des 
animaux sont toutefois inscrites dans 
le fi chier racial par Jersiaise France pour 
garantir la fi liation de la descendance et 

vous bénéfi ciez du pedigree offi ciel en cas de besoin. 

Il ne vous reste alors qu’à déclarer les naissances au moment 
des vêlages. L’insémination ayant eu lieu à l’étranger, il vous 
faut parfois déclarer le taureau d’insémination. Utilisez le n° 
de herdbook du taureau composé de 6 chiffres et ajouter 
000 000 après le sigle du pays car le n° doit se composer 
de 12 chiffres.
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L’approvisionnement
en génisses Danoises

Tout est passé
en revue lors

du choix des génisses

Pour plus de renseignements
Christian BATTIN : 06 07 52 35 41
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le dOSSieR dU Jersiaise mag’

NUTRITION 
Ration des vaches 
laitières Jersiaises 

Le petit gabarit de la Jersiaise ainsi que 
la teneur élevée en matière utile de son 
lait, peuvent laisser penser que celle-ci 
nécessite une alimentation spécifi que. En 
réalité, les vaches Jersiaises s’alimentent 
presque de la même façon que toutes les 
autres races laitières. Il faut toutefois prendre 
en considération certains détails lorsqu’on 
équilibre une ration pour des Jersiaises. 

Concentration de la ration 
Malgré sa petite taille, la Jersiaise possède une capacité 
d’ingestion par rapport à son poids vif supérieure à celle 
des races laitières à grand gabarit (12,8% de son PV contre 
10,4%). Les concentrations sont à adapter à la conduite 
souhaitée par éleveur, toutefois, les repères suivants 
constituent une bonne base : 

➧ 16 Kg MS
➧ 0.9 à 1 UF/ kg MS
➧ 100 à 105 PDI/ Kg MS 
➧ Concentration proche de 100 PDIE/UF  

Le niveau d’énergie n’est pas critique car la Jersiaise à 
des besoins inférieurs aux races à grands gabarits pour se 
maintenir. Celui-ci doit toutefois être équilibré pour que les 
taux restent stables. Concernant l’utilisation de l’azote, la 
Jersiaise semble avoir une activité métabolique différente 
des autres races.  Les taux d’urée dans le lait sont très 
souvent plus élevés sans qu’aucun signe de déséquilibre 
alimentaire n’apparaisse. Il ne faut pas tenir compte de cette 
augmentation et ne pas diminuer la part d’azote dans la 
ration, ce qui risquerait de faire chuter les taux. Enfi n, il est 
important d’avoir une bonne fi brosité dans la ration et de 
surveiller le pourcentage de cellulose qui doit être supérieur 
à 17% (surtout avec une ration à base d’ensilage maïs). La 
Jersiaise a besoin de transformer les fourrages et en fait une 
excellente utilisation, grâce à une meilleure digestibilité des 

particules grossières et de la cellulose. 

EARL Bio Logis : Valoriser l’herbe 
A l’EArL Bio Logis dans les Deux sèvres, Yohan et Myriam 
Fradin ont bien compris l’aptitude des Jersiaises à valoriser 
les fourrages. Aujourd’hui, ils mènent un troupeau de 90 
Jersiaises en agriculture biologique et en système herbagé. 
Avec une production moyenne de 4300 Kg à 54TB et 38,6 
TP, les concentrations moyennes de la ration au fi l du temps 
sont les suivantes : 

➧ UF/Kg MS : souvent proche de 0.90
➧ PDI/Kg MS : proche de 90
➧ PDIE/UF : entre 90 et 95 
➧ Taux d’urée : entre 200 et 250

 
En hiver, les vaches reçoivent une ration mélangée à l’auge 
qui comprend : 

➧ Enrubannage prairies multi espèces : 6,5Kg MS
➧ Foin de prairies multi espèces : 3,5Kg MS
➧ Mélange céréalier : 2Kg MS
➧ Betterave : 1,5 Kg MS
➧ Maïs grain : 1kg 

Au Printemps, les vaches sont à l’herbe et reçoivent 2Kg 
de mélange céréalier en complément. Lorsque l’herbe vient 
à manquer en été, la moitié de la ration hivernale vient 
complémenter l’herbe pâturée en journée. 
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GAEC de la Poupardière : Taux et production 
A quelques kilomètres de l’EArL Bio Logis, autre troupeau 
Jersiais, autre système d’élevage. Les 4 associés du GAEC 
de la Poupardière ont intégré la Jersiaise dans le troupeau 
Holstein suite à une possibilité de refaire la référence 
Matière Grasse et pour augmenter le TP moyen du troupeau. 
Aujourd’hui, le troupeau compte 120 VL dont 107 Jersiaises, 
7 Holstein et 6 kiwis. La production moyenne du troupeau 
est de 6043 Kg à 60 TB et 40 TP. 

La ration distribuée à l’auge est équilibrée à 18L/VL et 
comprend : 

➧ Concentration : 
➧ UF/Kg MS : souvent supérieur à 0.95
➧ PDI/ Kg MS : entre 100 et 105
➧ PDIE/UF : proche de 105
➧ Taux d’urée : entre 250 et 300

Actuellement la ration se compose de : 
➧ Ensilage maïs : 7,1Kg MS
➧ Enrubannage d’herbe : 2.5 Kg
➧ Herbe pâturée : 17.3 Kg 
➧ Correcteur azoté : 2 Kg 
➧ Fermi blé : 1Kg
➧ Minéraux : 0.12 Kg
➧ Mélange blé, correcteur : Au DAC : 1kg par 
tranche de 2,5Kg de lait au-delà de 20L/jour

L’exemple de ces deux élevages montre 
bien l’adaptabilité de la Jersiaise à différentes 
conduites grâce à sa grande souplesse vis-à-vis 
des différents types d’alimentations. 

L’effi cacité alimentaire grâce à : 

➧ Une ingestion par rapport au poids vif supérieure à celle des races à 
grand gabarit malgré sa plus petite taille ! (ingestion de 12.8 % son poids 
vif). 
➧ l’Equilibre énergétique atteint à 8 semaines de lactation contre 11 
semaines chez la Holstein.
➧ Une quantité de Matière Utile produite supérieure par Kg d’énergie 
ingérée  (+12%).
➧ Un temps de mastication plus élevé (65min/Kg de MS ingérée contre 
45min chez la Holstein).
➧ Une prise d’aliment mieux répartie au cours de la journée.
➧ Un temps de passage des aliments dans le système digestif plus court 
(temps de rétention dans le rumen : 37h chez la Jersiaise contre 41h chez 
la Holstein)  
➧ Une meilleure digestibilité des NDF et donc des fibres (+6%)

EARl Bio logis

● 2 associés

● Exploitation bio

● 637 000 L de quota

● 90 VL jersiaises

● 119 ha de SAU dont :

 25ha céréales

 4 ha de betteraves

 90 ha d’herbe 4 ha de betteraves GAEC de la Poupardière
● 4 associés● 845 591 L de quota● 120 VL dont 107 Jersiaises

● Troupeau allaitant 80 vaches
● 250 ha de SAU dont :
 35ha de maïs 70ha céréales 145 ha d’herbe

Pour plus de renseignements
Guide de l’éléveur Jersiais téléchargeable sur www.lajersiaise.fr

Sources : Université de Reading(UK), P.Aïkman&al 2008. 

A GAUCHE : Yohan et Myriam FrADIN
de l’EArL Bio Logis

A DrOITE : Cyril NIOrT
du GAEC de la Poupardière
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vie de la race eT de SeS éLeveurs

Que se passe-t-il dans
les régions ? 

Syndicat maine et Loire

L’heure est au préparatif du Concours National pour le Syndicat 
des éleveurs Jersiais du Maine et Loire. «Nous voulons que 
ce National porte bien son nom avec des éleveurs de toute 
la France !»  Même si le Maine et Loire reste le département 
de tête en terme d’effectifs  pour la race,  la Jersiaise se 
développe désormais dans d’autres régions. «Nous attendons 
80 animaux pour ce Concours et espérons le plus d’animaux 
possibles des régions invitées. Alors on compte sur vous 
tous !» 

Pierre Yves LéGEr,
Président du Syndicat Jersiais du Maine et Loire 

Région est

La Jersiaise commence à  faire sentir sa présence sur la zone 
EST de la France. Son développement sur cette zone est 
progressif ces dernières années avec  345 vaches contrôlées 
actuellement contre 170 en 2010.  

Les éleveurs se mobilisent doucement. En Novembre 2013, 
premières Portes ouvertes en Haute Marne, dans un troupeau 
en reconversion Jersiaise, le GAEC des Trois Sillons. 

Ce même élevage était présent en Avril au côté de l’EArL 
Agrimaatz (52) sur le salon Eurogénétique d’Epinal pour la 
première participation de la Jersiaise.  Trois femelles étaient 
en présentation durant les 3 jours du salon. L’occasion pour 
les éleveurs Jersiais de la zone de se retrouver, de faire 
connaissance et d’échanger entre eux. 

Syndicat massif central 
et départements
limitrophes

Les éleveurs Jersiais étaient à nouveau 
présents en 2013 au Sommet de l’Elevage 
de Clermont-Ferrand avec 12 jersiaises, 
provenant principalement d’Auvergne mais 
pas seulement ! La Drôme et le Lot-et-Garonne 
représentaient un tiers des animaux sur place.

La jersiaise était présente aussi dernièrement 
au salon Aquitanima à Bordeaux, représentée 
par un habitué, le Gaec de Génibaud (47).

«L’année 2014 s’annonce riche en évène-
ments car nous accueillons l’Assemblée 
Générale de Jersiaise France au Gaec de la 
Ferme du Clos dans le Puy-de-Dôme.»  Mo-
ment privilégié qui voit débarquer des éle-
veurs passionnés de toute la France.

François GILArD,
Président du Syndicat Jersiais du Massif central
et de ses départements limitrophes






