
Décembre 2012 

Catalogue taureaux 2012/2013 : Faisons le point  
 
A mi-parcours de la campagne d’insémination, il est intéressant de faire le point sur les taureaux que vous utilisez. Les 
taureaux sélectionnés pour la campagne 2012 -2013 ont subi deux nouvelles indexations dans leur pays respectif, aussi il 
est important de scruter l’évolution de leurs index. 
 
Quatre d’entre eux ( DJ ZUMA , DJ JANTE , LEGAL et STONE ) ont vu arriver en production un nombre important de 
leurs filles de service. C’est toujours un épisode « à risques » dans la vie d’un taureau ; nous pouvons être totalement 
satisfait car pour tous les quatre le profil n ‘a pas changé, confirmant  leur valeur initiale sur laquelle ils avaient été choisis. 
DJ ZUMA se paye même le luxe de prendre la pôle position du classement DANOIS, confirmant la confiance que vous aviez 
placé dans ce géniteur de haut rang qui figure pour la quatrième année au catalogue. Ces quatre taureaux rejoignent ainsi 
DJ MAY, TREAT et LEGACY dans la catégorie des taureaux confirmés. 
 
Nous disposons donc aujourd’hui d’un catalogue très équilibré qui comprend : 
- 7 taureaux confirmés de haut niveau 
- 9 taureaux testés qui n’ont pas changé dans leur profil 
- 4 taureaux à index génomiques qui illustrent parfaitement l’implication forte de la race dans la recherche d’un progrès 
génétique optimisé. 
  
La semence sexée remporte toujours un vif succès, preuve de l’engouement pour la JERSIAISE. Noter toutefois que DJ 
HOLMER n’est plus disponible en semence sexée, tout en restant accessible en  semence conventionnelle. 
  
Les caractéristiques fortes de chacun des taureaux figurent sur la feuille ci-jointe à conserver précieusement pour vos 
futurs accouplements. 
 
                                             Philippe DEROUET 

que le salon de l'agriculture à Paris, le Festi’Elevage, le SPACE, 
le Sommet de l'Elevage et autres comices ou concours 
régionaux sont de formidables moyens de promouvoir la race. A 
noter le déplacement au Danemark en juin d'éleveurs Jersiais 
accompagnés de Aurore GRAVE et David GIROD de Gen’ France 
qui permet ainsi de conforter un partenariat solide avec les 
Danois et les autres délégations étrangères présentes. 
Félicitations aux producteurs et transformateurs français qui 
se sont distingués  à JERSEY lors du concours mondial de 
fromage jersiais qui avait lieu en même temps que le forum 
européen de la race. 
La jersiaise connaît une évolution constante dans ses effectifs, 
à nous de profiter de cette « envie »  de Jersiaises pour encore 
faire progresser la race. Jersiaise France et ses partenaires 

L'activité 2012 de  Jersiaise France fut sans grand 
événement marquant contrairement aux années passées 
cependant notre présence dans les grands concours tels 

mettront tout en œuvre pour vous accompagner dans la progression génétique et technique de vos élevages de  Jersiaises. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, une bonne année 2013 et beaucoup de réussite  avec la Jersiaise. 
 
                     Jean Laurent JUBIN, Président  



  
Depuis son apparition sur le marché, 
la semence sexée suscite une demande 
croissante. Pour la Jersiaise, c’est 
une réelle opportunité pour son 
développement : la France manque de 
génisses et de vaches  Jersiaises 
disponibles pour répondre à la 
demande et doit recourir à 
l’importation. Avec la semence sexée, 
on peut diminuer le problème des 
mâles et améliorer la rentabilité de 
son élevage en augmentant les ventes 
d’animaux. 
  
Sur la campagne d’insémination 
démarrée au 15 juin 2012, on enregistre 
déjà une hausse des commandes en 
semence sexée de 12% par rapport à la 
même période 2011. 987 doses sexées 
soit 18.1 % des commandes totales de 
doses Jersiaises. Parmi les taureaux les 
plus en vogue : DJ ZUMA, DJ BROILER 
et DJ LIX. 

La semence sexée : une opportunité pour la Jersiaise 

Des résultats de fertilité conformes 
aux attentes 

L’Institut de l’Elevage a publié 
récemment les résultats de fertilité 
(TNR 90 : Taux de Non-Retour à 90 
jours) pour les races concernées. Ils 
sont basés sur les informations 
déclarées dans le système au moment 
de l’insémination. Si une paillette sexée 
femelle est utilisée, alors l’IA est 
codée 2. La plupart des coopératives 
enregistrent ces informations dans les 
bases de données, mais il reste encore 
un volume important d’IA sexées qui ne 
sont pas enregistrées « 2 » et qui ne 
rentrent donc pas dans les statistiques 
ci-après. Toutefois, avec près de 500 
Jersiaises prises en compte, les 
résultats sont significatifs : 
La jersiaise est la race qui voit le moins 
baisser sa fertilité avec la semence 
sexée. La fertilité des génisses diminue 
de 4 points en sexé par rapport au 
conventionnel. Chez la Holstein, cet 
écart est de 12 points et de 16 points 
chez la Normande. 
Chez les vaches, il est connu que la 
réussite en sexé est moindre. On 
observe un écart de 7 points de 
fertilité entre semence sexée et 
conventionnelle chez la Jersiaise. 
L’écart est là aussi plus important pour 
les autres races avec 10 points d’écart 
pour la Holstein et 17 chez la 
Normande.       
 

En résumé, lorsqu’on utilise la semence 
sexée il faut s’attendre à une 
diminution de la fertilité de 4 à 7 pts.  
Facile à retenir, il faut compter en 
moyenne 2 doses sexées pour obtenir 1 
gestation. 
 
  
  

Taureaux Doses 

DJ ZUMA 207 

DJ BROILER 179 

DJ LIX 175 

DJ HOLMER 153 

DJ JANTE 142 

STONE 59 

AUTRES 72 

 Total 987 

Autre point important : plus les 
résultats de l’élevage sont élevés en 
conventionnel et plus les résultats en 
sexé seront bons. Maîtriser la 
reproduction sur son élevage est donc 
un préalable avant de l’utiliser. 
 

Semence sexée : économiquement 
intéressante ! 

Utiliser de la semence sexée permet 
de répondre à plusieurs besoins : 
- assurer un nombre suffisant de 
femelles lorsque le noyau jersiais est 
en phase de développement 
- réduire le nombre de veaux mâles 
- obtenir des femelles sur les 
meilleures lignées du troupeau 
- anticiper une possible augmentation 
de la taille du troupeau  
- vendre plus de génisses ou de 
vaches en lactation. 
  
A chaque fois, le but est d’obtenir un 
meilleur sex ratio ! Ceci est d’autant 
plus intéressant en Jersiaise 
lorsqu’on connait la valeur d’un veau 
mâle. La semence sexée est donc très 
appropriée pour notre race.  

JERSIAISES A VENDRE ? 
 

   Comme vous le savez déjà, le nombre 
d’éleveurs Jersiais français ainsi que les 
effectifs de vaches augmentent sans cesse.  
Ainsi, pour fournir et aider les éleveurs qui 
s’installent en Jersiaise, nous avons besoin 
de la participation de chacun d’entre vous. 
Nous vous prions de nous contacter  ainsi  
que notre partenaire Ouest génisses pour 
nous faire part de vos disponibilités en 
femelles à vendre dans les prochains mois.  
Votre aide nous est très précieuse pour le 
développement de la race en France, alors 
nous comptons sur vous !! 



Notre partenaire Ouest Génis’ a commercialisé 
270 animaux en 2012, principalement des génisses 
gestantes. 10 nouveaux élevages ont intégré la 
Jersiaise à leurs troupeaux cette année. La 
répartition des animaux vendus couvre un grand 
nombre de départements parmi lesquels: Somme, 
Ardennes, Puy-de-Dôme, Loire-Atlantique, 
Calvados, Côte d’Or, Pyrénées Atlantiques, etc. 
 
Des Jersiaises Danoises pour répondre à la 
demande 
L’intérêt porté par de nouveaux éleveurs pour la 
Jersiaise est le fruit d’un important travail de 
promotion de la race réalisé de longue date par 
tous les éleveurs. Cependant, le cheptel français 
ne permet pas toujours de répondre à toutes les 
demandes. C’est pour cette raison qu’un recours 
aux importations est nécessaire. Sur 2012, les 
Jersiaises importées du Danemark représentent 
150 animaux, soit 60% du total commercialisé. Ce 
partenariat solide avec nos voisins est une 
opportunité pour contribuer au développement de 
la Jersiaise en France. Ces chiffres doivent aussi 
lancer la réflexion dans nos élevages pour être en 
mesure de répondre à la demande avec plus 
d’offre française.  
 
 
Augmenter l’offre française 
Pour relever ce défi et saisir les opportunités 
commerciales qui se présentent, il y a plusieurs 
leviers possibles. Deux peuvent avoir un effet 
direct et rapide : 
 
Utiliser la semence sexée : 
Le plus simple pour avoir plus de femelles à vendre 
est d’abord d’en faire naître davantage ! La 
semence sexée garantie 90% de naissances 
femelles. Malgré la diminution de la fertilité, cet 
outil démontre son utilité économique.  
 
Réduire les risques sanitaires : 
L’élevage des génisses doit concentrer toutes les 
attentions. Tout le monde le dit et le répète mais 
il faut sans cesse améliorer cet aspect de 
l’élevage qui est déterminant pour la suite. Réduire 
l’impact des risques sanitaires (diarrhées, 
problèmes respiratoires, etc.) dans les premiers 
mois de vie permet d’avoir la meilleure croissance 
possible. Le logement, l’alimentation, l’observation 
et la prévention sont les mots clés. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Comme chaque année, le Bureau Mondial de la Jersiaise nous convie à 
son annuel voyage d’étude. Après la Colombie c’est en Australie que se 
déroulera la session 2013 !  
 
Le voyage aura lieu du 12 au 22 mai 2013 avec la possibilité d’un pré-
tour et/ou d’un post-tour. Au programme: visites touristiques, visites 
d’élevages et réunions annuelles du bureau mondial.  
 
Si vous êtes intéressés par ce voyage, les réservations sont ouvertes 
jusqu’au 9 février 2013.  
Plus d’information sur : http://wjcb.wildapricot.org/ 
    

Bureau Mondial de la Jersiaise : 

Réunions & voyage annuel 2013 

Forte demande en reproducteurs Jersiais 

Au cours de l’année 2012, notre groupement de 
vente partenaire Ouest Génis’ a enregistré une 
forte activité. La demande en génisses et en 
vaches de race Jersiaise est très soutenue.  

Que deviennent les croisées Jersiaises ? 
 

Avec un peu plus de 1600 animaux, le nombre de croisées Jersiaises 
en France est non négligeable. Cette proportion d’animaux est a 
prendre en compte car le croisement est un moyen possible à la 
conversion en race pure.  
 

Nous savons tous que le croisement est un moyen pour bénéficier de 
l’effet d’ hétérosis de deux races. Mais ensuite, que font les 
éleveurs au moment de l’insémination ?    
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Sur 551 croisées Jersiaises inséminées en 2012, un tiers sont ré 
inséminées en race Jersiaise soit 200 animaux. La part des croisées 
inséminées en Holstein est un peu inférieure mais représente tout de 
même 150 animaux, ce qui montre que les fameuses « kiwis » sont 
fréquemment réinséminées en Holstein plutôt que d’évoluer vers la 
Jersiaise pure. Enfin, plusieurs races se partagent le tiers restant 
avec environ 13% d’insémination en race à viande.        

Vous recherchez des embryons ?  
 
Vous êtes de plus en plus nombreux, éleveurs 100% convertis ou 
novices dans la race, à nous demander où trouver des embryons 
Jersiais.   
 
Jersiaise France propose donc de relancer la collecte de donneuses 
Françaises. 
 
Si vous êtes intéressés par  ce projet naissant, merci de bien vouloir 
vous faire connaître auprès de l’équipe Jersiaise France afin 
d’estimer la demande réelle qui déterminera la concrétisation du 

projet.  

http://wjcb.wildapricot.org/
http://wjcb.wildapricot.org/


Initiez les jeunes à la Jersiaise !  
 
De plus en plus de jeunes nous contactent 
afin de trouver un stage au sein d’un 
élevage Jersiais. Si vous êtes intéressés 
par l’accueil de stagiaires, faites-le nous 
savoir afin que nous puissions les mettre 
en relation avec vous.  
 
Tel: 01 40 06 49 46 / Fax: 01 40 04 51 69 
bgs@acta.asso.fr  
 

Porte ouverte au GAEC de la Haute Folie : 
Débriefing !  

Le 6 novembre dernier avait lieu, en partenariat 
avec la chambre d’agriculture de la Manche, une 
journée porte ouverte au GAEC de la Haute 
Folie à Sainteny (50). L’occasion de revenir sur 
cet élevage qui comporte aujourd’hui le plus 
grand troupeau Jersiais français.  

Les 3 associés, Marc, Robert et Eric ont fait le choix en 2009 de repenser 
leur système de production dû à l’implantation de l’élevage sur une zone de 
captage d’eau et sont ainsi passés de 60 Holsteins hautes productrices à 150 
Jersiaises bio et du maïs à l’herbe.  
 

Aujourd’hui, le GAEC de la Haute Folie c’est : une superficie de 103 Ha dont 
87 Ha de prairies, un quota de 725 000 L à 42 de référence matière grasse 
et un bâtiment de 4500m2 comprenant 160 places en logettes paillées, un 
séchoir à foin de 500T, une fumière avec 6 mois de stockage et une salle de 
traite rotative de 24 postes ! 
 

Dans ce nouveau bâtiment, les vaches sont menées en 2 lots afin de garder un 
œil plus vigilant sur les  fraîches vêlées. Alimenté quasi exclusivement à 
l’herbe pâturée et au foin, le troupeau produit 4600 Kg en moyenne à 57 de 
TB et 37 de TP.  

Une originalité côté nurserie : les veaux 
sont nourris avec du lait kéfiré.  
Intéressant d’un point de vue 
économique, cette méthode permet de 
valoriser le lait à cellules. Les veaux 
boivent de 0.5L après la naissance jusqu’à 
4L par jour à partir de 1.5mois  et ce 
jusqu’au sevrage à 3.5mois. A chaque 
buvée, 1.5 litres sont laissés au fond de 
la cuve et sont complétés avec le lait à 
cellules pour la prochaine buvée. Les 
bidons sont alors fermés et laissés à 
température ambiante et constante de 
16-17°C. Au bout de 24h, on obtient un 
lait kéfiré ayant la consistance du yaourt 
à boire.  Outre la valorisation du lait à 
cellules, les buvées sont désolidarisées 
de la traite ce qui offre plus de liberté 
d’organisation. Enfin, les veaux sont 
vigoureux, avec un beau poil, un bon 
développement et sans diarrhées.  

Retrouvez les photos de la journée Portes ouvertes sur notre site: 
www.lajersiaise.fr et consultez la vidéo réalisé par Tévi – la télé de la 
Manche via le lien : http://www.dailymotion.com/video/xv8fvp_22-
novembre-2012-elevage-bio-de-grande-ampleur_news 
 

  

Information SIA 2013 
 

Le Salon International de l’Agriculture fêtera ses 50 ans en 2013. A cette occasion, une réorganisation des halls et de la 
présence des bovins est prévue avec notamment une rotation lait/viande en milieu de semaine pour les races présentant un 
grand nombre d’animaux. Nous ne sommes pas concernés par cette mesure, toutefois, l’ensemble des membres du bureau a 
décidé de ne pas reconduire l’animation de dégustation/vente de produits laitiers pour cette année ne sachant pas si cette 
nouvelle réorganisation sera propice ou non à l’activité. Cela ne condamne pas l’animation et celle-ci pourrait être reprise par 
la suite. Comme habituellement 6 vaches Jersiaises seront présentes et le concours de la race aura lieu le mercredi 27 
février de 13h30 à 14h30 sur le ring bovin.  

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette journée porte ouverte et qui sont 
curieux de découvrir cet élevage, le rendez-vous est pris pour la prochaine AG 
de Jersiaise France courant 2013.  

La Boutique Jersiaise France 

Gilet : L’ancien modèle n’est plus 
disponible. Nouveau modèle 100% polaire !  

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

Tailles disponibles : M, L et XL  

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. 

A NOTER 
 

Pour tout achat de Jersiaises à 
l’étranger, nous vous prions de 
contacter Jersiaise France dès 

l’arrivée des animaux afin que nous 
puissions enregistrer les généalogies. 

Merci. 
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POINTS FORTS A SURVEILLER POINTS FORTS A SURVEILLER

MAMELLE PRODUCTION LAIT et TAUX FERTILITE FEMELLE

FERTILITE FEMELLE FORMAT

SANTE MAMELLE CONFIRME

LONGEVITE

TAUX BASSIN

LAIT PUISSANCE MAMELLE

MAMELLE LONGUEUR TRAYONS

FERTILITE FEMELLE VITESSE DE TRAITE TAUX LAIT

SANTE MAMELLE MAMELLE

LONGEVITE CAPACITE CORPORELLE

CONFIRME FERTILITE FEMELLE

TAUX LAIT TAUX LAIT

MAMELLE FERTILITE FEMELLE MAMELLE CAPACITE CORPORELLE

SANTE MAMELLE BASSIN FERTILITE FEMELLE

LAIT TAUX TAUX LAIT 

FORMAT VOLUME MAMELLE MAMELLE

FERTILITE FEMELLE VITESSE DE TRAITE FERTILITE FEMELLE

CONFIRME BASSIN CONFIRME

TAUX LAIT TAUX SANTE MAMELLE

PUISSANCE LONGUEUR TRAYONS MEMBRES

SANTE MAMELLE

MAMELLE LAIT PUISSANCE

FERTILITE FEMELLE

MAMELLE TAUX

FERTILITE FEMELLE LAIT BASSIN

CONFIRME MAMELLE

FERTILITE MAMELLE

EQUILIBRE LAIT TAUX FERTILITE FEMELLE SANTE MAMELLE

CAPACITE CORPORELLE BASSIN 

MAMELLE LAIT et TAUX SANTE MAMELLE

MAMELLE

LAIT CAPACITE CORPORELLE MEMBRES

MEMBRES 

LAIT TAUX 

LAIT TAUX MAMELLE

MAMELLE BASSIN FERTILITE FEMELLE

CONFIRME

TAUX ECART TRAYONS AVANTS

VOLUME MAMELLE

SANTE MAMELLE

ALLSTAR

DJ LIX

DJ JANTE

DJ BROILER

I POD

LEGACY

VJ HALIFAX

VJ KARGO 

DJ MAY 

DJ ZAGA

HOLLY

SABINO 

DJ IMTOTO

LEGAL 

Gamme taureaux 2012/2013 
Point sur chacun en milieu de campagne 

SUCCES

PIONNER

TREAT

STONE
DJ HOLMER

DJ ZUMA


