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Le nombre fatidique des 5000 vaches JERSIAISE contrôlées en France a été 
franchi en 2013 marquant ainsi un réel engouement et un bel avenir pour la race. 
Mais il relate également un véritable changement au sein du paysage laitier français 
dans l'attente incertaine de l'après 2015. 
 

Nous devons  profiter de cette opportunité de développement pour améliorer les 
services, la communication, les échanges entre éleveurs (succès des dernières 
portes ouvertes), continuer a promouvoir la JERSIAISE à travers les expositions.  
 
Des projets et des idées certes ! Mais cela engendre des coûts importants que seul, 
les cotisations ne pourrons suffire, nous y réfléchissons.  
 
Le concours national Jersiais à CHEMILLE suivi du congrès mondial de la Jersiaise 
en Afrique du sud seront les événements majeurs pour l'année 2014. Dans cette 
perspective d'une année riche en événements  pour JERSIAISE France et toujours  
soucieux d'apporter le meilleur service et satisfaction aux adhérents, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2014. 
 
                               Jean Laurent JUBIN 
                      Président de Jersiaise France  



       

2014 : l’Année de la Jersiaise ! 
 
 

Vous l’avez lu dans la précédente Lettre Jersiaise : 70% 
d’augmentation des effectifs en 5 ans, ça n’est pas rien ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer avec la 
Jersiaise et afin de vous accompagner au mieux, nous 
renforçons la communication vers vous et entre vous :    
 
- Présence de la Jersiaise au salon Eurogénétique  
Pour la première fois, 3 ou 4 animaux seront exposé à 
Eurogénétique (Epinal 88) afin de faire connaître la race 
dans la zone Est   
 
-   Nouvelle présentation du catalogue taureaux     
A découvrir dès le mois de Juin 2014 …  
 
- Voyage d’étude  
Chaque année, les pays membres du Forum Européen de la 
Jersiaise se réunissent pendant quelques jours où visites 
d’élevages, réunion du Forum Européen et Concours 
Jersiais sont au programme. En 2014, le voyage nous 
mènera, en octobre, à Crémone (Italie). Un courrier 
d’inscription sera diffusé pour tous ceux qui souhaitent se 
joindre à ce voyage en temps voulu.  
 
- Forum de discussion Jersiais  
Intégrer le forum de discussion Jersiais pour échanger et 
partagez vos expériences entre éleveurs. Pour rejoindre le 
forum : 
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/forum-
eleveurs-jersiais 
   
- Parrainage d’ éleveurs  
Vous débutez dans la race et souhaitez vous faire 
parrainer par un éleveur expérimenté qui pourra vous 
conseiller !  
Vous êtes éleveur Jersiais de longue date et vous êtes 
volontaire pour devenir le parrain d’un éleveur qui débute 
dans la race ! 
Faite le nous savoir afin que nous puissions vous mettre en 
relation avec les personnes appropriées en fonction de 
votre situation géographique et de votre système 
d’élevage.  
 
- Nouveau site web 
Le site web de Jersiaise France fait peau neuve. En plus 
des informations sur la race et de l’actualité, un espace 
adhérent vous permettra de consulter les informations 
relatives aux femelles de votre troupeau. Alimentée par 
les organismes d’élevages tels que  « contrôle laitier, CIA, 
EDE et OS », cette application regroupera toutes les 
informations relatives à l’animal depuis sa naissance. A 
découvrir courant 2014 !  
 
 

Journée « Portes Ouvertes » en élevages 
Jersiais  
 
Jeudi 5 décembre avait lieu une Journée « Portes 
Ouvertes » dans deux élevages Jersiais des Deux Sèvres, 
le GAEC de la Poupardière à Bressuire et l’EARL Bio Logis à 
Moutiers sous Argenton. Organisée par Jersiaise France, 
cette journée avait pour but de faire découvrir la race et 
de permettre aux éleveurs de partager leurs expériences. 
Une grande réussite pour ces portes ouvertes qui n’avaient 
plus été organisées depuis deux ans, puisque plus de 
cinquante participants ont fait le déplacement, dont 
certains venus de très loin : Calvados, Finistère ou encore 
Dordogne !  
 

La journée a débuté par la visite du GAEC de la 
Poupardière où la Jersiaise est présente depuis 1993.  
Cyril Niort et ses associés ont présenté leur exploitation 
de 140 vaches dont 120 Jersiaises en système 
conventionnel. Après un repas co-organisé avec les sociétés 
Nutréa et Chauveau de la Tourlandry, où chacun a pu 
échanger sur ses expériences dans la race, l’après midi 
s’est poursuivi avec Yohan et Myriam Fradin à l’EARL Bio 
Logis, convertis en agriculture biologique depuis 2009 avec 
un troupeau de 90 Jersiaises. Durant cette journée, les 
participants ont ainsi pu voir évoluer la Jersiaise dans des 
systèmes différents au travers des résultats techniques 
et économiques présentés par les éleveurs.  
 
La  réussite de cette journée est une belle preuve de 
l’engouement de plus en plus fort des éleveurs pour la race 
Jersiaise. Un grand merci aux éleveurs qui nous ont 
accueillis sur leurs exploitations. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la nouvelle édition des portes ouvertes en 
élevages Jersiais !  



Depuis l’édition du catalogue, les index des taureaux ont 
subis deux nouvelles évaluation, sauf les néozélandais dont le 
rythme d’indexation est différent. 
 
- Quatre d’entre eux ( DJ ZUMA , DJ JANTE , DJ MAY, 

LEGACY ) sont des taureaux confirmés avec un nombre 
élevé de filles entrainant une grande stabilité de leur 
index. Signalons la mort de DJ MAY, taureau  ultra 
confirmé avec plus de 6500 filles qui n’est plus disponible. 

 
- Les taureaux testés figurant depuis plusieurs campagnes 

au catalogue (DJ LIX, DJ  BROILER , DJ HOLMER ) sont 
stables, ils  maintiennent parfaitement leur position dans 
la hiérarchie ; les deux premiers voient leur premières 
filles de service mettre bas actuellement. 

 
- Les nouveaux taureaux testés introduits au catalogue 

cette campagne ont connus des fortunes diverses ; tandis 
que VJ LURE caracole toujours en tête du  classement 
danois, VJ MIRO P a connu une baisse sensible de son 
index fertilité femelle tout en maintenant son haut niveau 
de morphologie avec l’arrivée de nouvelles filles pointées. 

 
- Les deux taureaux  danois à index génomique sont au 

coude à coude depuis la remontée spectaculaire de VJ 
ZOLT, sans que VJ RAMIREZ ne démérite pour autant. 
Ils sont rejoints par VJ HOLDO ( qui sera également 
disponible en sexé ) dont le profil attractif et le pédigrée 
singulier ont convaincu la commission de l’introduire dans 
la gamme en cours de campagne (voir feuille ci jointe) 

 
- Les taureaux américains ZAYD, MADDEN et 

DIVIDEND  seront dorénavant disponibles tous les trois 
en sexé ; ils gardent leur  profil de géniteurs laitiers avec 
une santé de mamelle favorable et des morphologies 
attractives. 

  
- Les mâles de NOUVELLE ZELANDE (MANZELLO, 

MURMUR et PIONEER) constituent  des alternatives 
intéressantes, notamment pour les éleveurs orientés 
vers des système herbe; ils constituent 12% 
des  taureaux utilisés en semence conventionnelle et 
votre plébiscite justifie parfaitement leur place dans le 
catalogue. 

 
Les origines géographique des géniteurs se répartissent 
ainsi : 
 
 -  10 taureaux provenant du DANEMARK 
 -   3 taureaux provenant de N-ZELANDE 
 -   3 taureaux provenant des USA  
 -   1 taureau provenant du CANADA 

L’estimation de leur valeur génétique se répartie ainsi : 
 
- 3 sont confirmés avec un grand nombre de filles ; ils 

se situent parmi les leaders de la race qu’il 
marqueront de leur empreinte. 
 

- 8 sont testés ; tous sont plébiscités par une 
utilisation importante dans leur pays respectifs mais 
sont aussi reconnus internationalement. 
 

-  6 sont des taureaux à index génomique prouvant 
l’implication de la jersiaise, comme toutes les grandes 
races laitières, dans la recherche d’un progrès 
génétique optimisé.  
  
Saluons la disponibilité en semence sexée, puisque 8 
taureaux seront dorénavant disponible sous cette 
forme afin de toujours mieux répondre à une demande 
croissante ; sur le début de cette campagne , la 
semence sexée représente 21°/° des commandes 
totales, en augmentation constante parallèlement au 
développement de notre race . 
  
Les caractéristiques de chacun des taureaux figurent 
sur la feuille jointe à consulter pour une utilisation 
optimisée de ces géniteurs . 

Gamme Taureaux 2013/2014  
Faisons un point :  

 A mi–parcours de la campagne d’insémination, il est intéressant 
de faire le point sur les taureaux du catalogue : 
 

-  disponibilité 
-  offre sexée 
-  arrivée d’un nouveau taureau  
-  évolution de leur index 



AGENDA 2014 
 
 

  Salon International de 
l’Agriculture : du 22 février au 02 

mars 2014 - Paris 
 

  Eurogénétique : du 10 au 12 avril 
2014 – Epinal (88) 

 
 Assemblée Générale de Jersiaise 

France : Juin  2014 – GAEC ferme 
du Clos (63) 

 
  Concours National Jersiais : les 6 

et 7 septembre 2014  - 
Festi’Elevage de Chemillé (49) 

 
 Congrès Mondial Jersiais : du 12 au 

20 Septembre 2014 – Afrique du 
Sud 

 
  SPACE : du 16 au 19 septembre 

2014 - Rennes 
 

 Sommet de l’Elevage : du 1er au 3 
octobre 2014 - Cournon 

 
 

Le gilet sans manche à l’effigie de la 
Jersiaise est disponible au prix de 40€.  

Le panneau d’élevage Jersiais 
personnalisé pour votre entrée de 
ferme est également disponible, pour 
130€ TTC (hors frais de port). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

La Boutique Jersiaise France 

ACHAT/VENTE de 
JERSIAISES 

 

Pour fournir et aider les éleveurs qui 
s’installent en Jersiaise, nous avons 
besoin de la participation de chacun 

d’entre vous. Contactez notre 
partenaire Ouest génis’ pour faire 

part de vos disponibilités en femelles 
à vendre  dans les prochains mois ou 

pour faire part de vos besoins. 
Contact : Christian BATTIN au  

06 07 52 35 41 

Congrès Mondial Jersiais   
Afrique du Sud – Septembre 2014  
 

La 20e édition du Congrès Mondial de 
la Jersiaise aura lieu du 12 au 20 
Septembre 2014 en Afrique du Sud. 
En 2011, Cyril NIORT et Benoit 
GUIOULLIER, les deux vice-
présidents du Bureau de Jersiaise 
France avaient fait le déplacement 
jusqu’en Nouvelle Zélande pour 
assister au 19e Congrès Mondial.   
Organisé par le Bureau Mondial de la 
Jersiaise (WJCB), cet évènement  
propose un programme riche avec 4 
jours de conférences, des visites 
d’élevages ainsi que des visites 
touristiques.  
 

Les inscriptions débuteront courant 
janvier 2014. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le 
site internet de l’association Jersey 
en Afrique du Sud :  
www.jerseysa.co.za   

National Jersiais 2014 
 
 

Les préparatifs du prochain concours 
National se poursuivent. La recherche 
de partenaires a débuté et si vous 
connaissez des entreprises 
susceptibles d’être intéressées pour 
parrainer l’évènement, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Le juge du 
concours est également connu: il 
s’agit de Roger TREWHELLA, membre 
de l’association anglaise de la 
Jersiaise et secrétaire du Forum 
Européen Jersiais.  
 
Entre 70 et 80 places seront 
attribuées à la Jersiaise. Alors 
commencez dès aujourd’hui à penser 
aux futures championnes de 
septembre dans vos élevages !  

Forum Européen Jersiais 2013 
 
 

Après la France en 2011 et L’Ile de 
Jersey en 2012, c’est en Suisse que 
se réunissait le Forum Européen 
Jersiais cette année.  
 

L’élevage de Jersiaises en Suisse est 
une histoire récente puisqu’il est 
autorisé depuis 1995 seulement!  Les 
premières importations du Danemark 
ont alors eu lieu et l’association fût 
créée en 1999. Aujourd’hui, on 
compte prés de 1940 vaches 
contrôlées et l’association compte 
395 membres.  
 

3 visites d’élevage étaient au 
programme :  
 

- Elevage SPRENGER : 70 vaches 
dont une majorité de Jersiaises et 
quelques Holstein. 100% patûrage 
avec vêlages groupés. 4865 Kg de 
moyenne de production à 51,5 TB 
et 39,2 TA.  

- Elevage BAUMANN :  25 vaches 
conduites sans ensilage. 6334 Kg 
de lait en moyenne à 60,2 TB et 
39,6 TA avec une moyenne cellule 
de 69 000.  

- Elevage NYFFELER : 100% jersiais 
depuis 2006. 43 VL conduites sans 
ensilage à 6129 Kg et 51,5 TB et 
40,8 TA.  

 
La réunion du forum a permis de 
mettre en place une meilleure 
communication entre les pays grâce à 

un forum de discussion en ligne. 
Diverses présentations ont été faites 
:  Sélection génomique au Danemark, 
Sélection de mâles sans cornes et 
Sélection de porteurs de la B-caséine 
A2 par Select star, Performances 
entre Jersiaises, Holstein et croisées 
en Nouvelle Zélande.   
 
Enfin, avait lieu la 4e édition du  
concours Nation Suisse. C’est une 
fille de Q LAF qui remporte le prix 
de Championne.  
 



GAMME TAUREAUX 2013-2014 

TAUREAU  POINTS FORTS A SURVEILLER 

VJ LURE PRODUCTION : LAIT et TAUX 
VITESSE DE TRAITE 

SOLIDITE du SQUELETTE 
MEMBRES 

LIGAMENT et PLACEMENT des TRAYONS 

ATTACHE AVANT MAMELLE 
PUISSANCE 

DJ ZUMA LAIT 
FERTILITE FEMELLE 
SANTE MAMELLE 

MAMELLE 
MEMBRES 
CONFIRME 

PUISSANCE 
VITESSE DE TRAITE 

LONGUEURS DES TRAYONS  

DJ LIX TAUX  
MAMELLE 

LAIT 
FERTILITE FEMELLE 

BASSIN  

DJ HOLMER FERTILITE FEMELLE 
SANTE MAMELLE 

MAMELLE 
PUISSANCE  

PRODUCTION  
SOLIDITE du SQUELETTE  

DJ BROILER TP  
PUISSANCE 
MAMELLE 

LAIT 
LONGUEUR des TRAYONS  

CARACTERE LAITIER 

DJ JANTE LAIT 
FERTILITE FEMELLE 
DEVELOPPEMENT 

LIGAMENT de MAMELLE 
LONGUEUR et PLACEMENT des TRAYONS 

CONFIRME  

TAUX 
VITESSE de TRAITE 

SOLIDITE du SQUELETTE 
VOLUME MAMELLE 

VJ MIRO P  DEVELOPPEMENT 
MAMELLE 

LA MOITIE des DESCENDANTS sera SANS CORNES  

PRODUCTION 
FERTILITE FEMELLE  

MANZELLO TAUX 
SANTE MAMELLE 

FERTILITE FEMELLE 
PUISSANCE 

SOLIDITE du SQUELETTE  

LIGAMENT MAMELLE 
PLACEMENT des TRAYONS  

MURMUR LAIT 
PUISSANCE 

ATTACHES MAMELLE 
ORIGINE PEU REPANDUE  

SANTE de MAMELLE 
FERTILITE FEMELLE 

PLACEMENT des TRAYONS  

PIONEER EQUILIBRE LAIT-TAUX  
SANTE MAMELLE 

FERTILITE FEMELLE 
SOLIDITE du SQUELETTE 

LIGAMENT et PLACEMENT des TRAYONS 

MEMBRES  

LEGACY  TAUX  
SANTE MAMELLE 

FERTILITE FEMELLE 
MAMELLE - MEMBRES 

CONFIRME  

PUISSANCE 
SOLIDITE  du SQUELETTE 

VJ RAMIREZ EQUILIBRE LAIT-TAUX 
FERTILITE FEMELLE 

BASSIN 

MAMELLE 

VJ ZOLT  TAUX 
FERTILITE FEMELLE 
SANTE MAMELLE 

MAMELLE 
MEMBRES  

PUISSANCE 

VJ HOLDO  PRODUCTION 
FERTILITE FEMELLE 

PUISSANCE - MEMBRES 
VOLUME et ATTACHE AVANT MAMELLE 

PLACEMENT des TRAYONS 
PEDIGREE 

ZAYD LAIT 
SANTE MAMELLE 

ATTACHES et VOLUME de MAMELLE 

TP 
LIGAMENT de MAMELLE 

MADDEN LAIT 
SANTE MAMELLE 

PLACEMENT des TRAYONS  

VOLUME de MAMELLE 

DIVIDEND LAIT 
SANTE de MAMELLE 

MAMELLE 
CARACTERE LAITIER 

BASSIN  - PUISSANCE  

TAUX 
FERTILITE FEMELLE 

sexée 

sexée 

sexée 

sexée 

Disponible en sexée dès Février ! 

sexée 

sexée 

Nouveau !  
Disponible en conventionnel et en 
sexée dès Février 
 

génomique 

génomique 

génomique 

génomique 

génomique 

génomique 



VJ HOLDO, nouvel arrivant dans la gamme sera disponible aussi bien en 

conventionnel qu’en sexé. C’est un taureau complet dont les points forts sont :  

•Le potentiel laitier tout en maintenant les taux 

•La fertilité femelle 

•La morphologie : puissance, membres, mamelle peu volumineuse avec attache 

avant solide et bon placement des trayons 
 

Son pédigrée peu répandu nous le proscrira sur les filles de :  

Q HIRSE, DJ HOLMER, Q HANDIX,  DJ HULK, VJ HALIFAX, VJ  HUSKY et DJ 

BEO 
 

En revanche il conviendra parfaitement sur les filles de :  

DJ BROILER, DJ HOVBORG, DJ INVEST, DJ JESTER, DJ LIRSK, DJ LIX, DJ 

LOOK, DJ PRIMA, DJ ZAGA, JAS BUNGY, JAS HOT, ACTION, COUNCILLER, 

IATOLA, LEGACY, MEDIATOR, TREAT. 
 

Son utilisation peut aussi s’envisager sur les filles de :  

DJ IDEL, DJ IMUN, DJ IMTOTO, DJ IZZY, DJ JASON, DJ LUCUS, DJ MICHEL, 

DJ RISSEL, DJ ZORBA, DJ ZUMA, FYN LEMVIG, FYN TRAC, Q HENIUS, Q 

LAF, Q LANIUS, Q ROVER, Q ZIK, KAWAKAWA, KELVIN, LETTERMAN, 

PLAUDIT, STING, SULTAN. 
 

Le potentiel d’utilisation de ce taureau est vaste vu son profil universel et 

l’absence dans son pedigree des principales lignées jersiaise. Il devrait de ce 

fait recevoir un bon accueil de votre part. 

Nouveau taureau disponible en semence sexée et conventionnel dès Février 2014 

N°national: Sortie: dec-13

N°travail: Index de production: 110

Origine: CD:

Père: Nombre de troupeaux:

Gpp: LAIT: 110

Gpm: MG: 109

Cellules: MP: 110

Longévité: TB %:

Fertilité: TP %:

K Caséine:

Nombre de filles 0

Taille +109 petite grande

Profondeur du corps +105 peu profonde profonde

Largeur poitrine +108 étroite large

Caractère laitier +101 épais anguleux

Largeur du bassin +98 étroit large

Inclinaison du bassin +97 renversé incliné

Membres, vue côté +86 droit coudé

Membres, vue arrière +101 panards parallèles

Angle du pied +100 faible fort

Attache avant +108 faible forte

Hauteur attache arrière +100 basse haute

Largeur attache arrière +96

Ligament +104 faible fort

Profondeur mamelle +107 profonde peu profonde

Longueur trayons +97 courts longs

Trayons avants +107 extérieurs intérieurs

Trayons arrières +100 extérieurs intérieurs

Synthèse CORPS: 105

Synthèse MEMBRES: 109

Synthèse MAMELLE: 108

VJ HOLDO 

107

112

Q HIRSE

DJ HULK

104

DK000000303664

Danemark

VJ HERODOT

+109

+105
+108

+101

+98

+97

+86

+101

+100
+108

+100

+96

+104

+107

+97

+107

+100


