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Voici FRAISE, une Jersiaise âgée de 22 ans !! Née le 10 janvier 1990 en Haute-Loire chez 
Mr Jean Paul Vassel, elle coule aujourd’hui des jours paisibles aux côtés de ses collègues 
en production après une carrière de 10 lactations. Le cheptel n’étant pas adhérent au 
contrôle laitier, nous n’avons malheureusement pas pu récupérer les informations relatives 
à sa carrière de productrice. Toutefois, sa mère Uganda (SKAE KAJ) aurait participé au 
SIA de Paris et sa grand-mère a un cumul de 11 lactations au compteur.   
 

La preuve que la longévité est au rendez-vous chez la Jersiaise !  
 

FRAISE, la doyenne des Jersiaises   

Semence sexée et fertilité 
 
Des statistiques de l’ Institut de l’Elevage 
ont permis de comparer les Taux de non 
retour à 90 jours entre semence 
conventionnelle et semence sexée sur 
génisses et vaches de différentes races, 
afin de comparer les différences de 
fertilité.  
  
La Jersiaise est la race qui voit le moins 
baisser sa fertilité avec la semence sexée 
comparée aux autres races.  
 

En effet, la fertilité des génisses diminue 
de 4 points seulement en semence sexée 
par rapport à la semence conventionnelle, 
contre 16 points chez la Normande ou 12 
points chez la Holstein.  
 

La fertilité des vaches est elle diminuée 
de 7 points, contre 17 points chez la 
Normande et 10 points chez la Holstein. 
 

Des résultats positifs qui mettent en 
avant la fertilité des Jersiaises, atout de 
taille pour la race.  



Nouvelle gamme taureaux 2012-2013 

 Le catalogue taureaux que vous avez reçu résulte  des choix 
opérés par les membres de la commission «  choix de taureaux »  qui s’est réunie au 
mois de MARS. L’objectif de cette commission est de vous offrir un large panel de 
taureaux tant dans les profils production et morphologie, que dans les origines, 
avec des tarifs attractifs qui rendent accessible la meilleure génétique disponible 
sur le marché. 

La majorité des taureaux du catalogue sont indexés par le testage, voire par les filles de service pour deux d’entre 
eux, mais quatre taureaux aux index génomiques sont inclus dans la gamme afin de capter le progrès génétique 
maximum et de s’ouvrir à de nouvelles lignées. En effet, la jersiaise comptant parmi les grandes races laitières 
mondiales, elle bénéficie de la nouvelle technologie que constitue la génomique et la commission souhaite associer la 
population française à cette marche en avant, sans oublier les objectifs énoncés ci-dessus . 
 

Les origines géographiques sont variées puisque, outre les taureaux danois qui constituent la moitié du catalogue, nous 
retrouvons des taureaux américains, canadiens et néo-zélandais; ainsi, chacun trouvera les taureaux qui 
correspondent le mieux aux objectifs  propres de son troupeau,  à définir suivant le management exercé . 
 

Le renouvellement est important puisque la moitié de la gamme fait sa  première apparition au catalogue . 
Enfin, le marché est demandeur de génisses, aussi n’hésitez pas à utiliser les six taureaux sexés disponibles, afin de 
vous positionner en futur vendeur, dans la mesure ou vous disposez de fourrage et de bâtiments pour mener à bien 
cette mission. 
 DJ HOLMER se positionne d’entrée comme un réel 

apporteur de  rusticité et longévité, les filles étant 
dotées de très bonnes mamelles et de beaucoup de 
puissance. 
DJ ZUMA associe lait, stabilité des taux, 
fonctionnalité et qualité des mamelles; à utiliser 
toutefois sur des animaux aux trayons longs. 
DJ LIX améliore fortement les composants du lait; 
les mamelles sont remarquables de qualité . 
DJ JANTE est un laitier, dont les filles très 
développées sont fertiles. Utilisation exclusivement 
sur souches à taux , aux mamelles peu volumineuses 
Le TP est le point fort de DJ BROILER, dont les 
filles puissantes présenteront de bonnes mamelles 
saines .  
DJ MAY influencera très positivement la quantité de 
lait, la fertilité femelle mais aussi les mamelles et le 
développement. A protéger toutefois sur le TP. 

L’ équilibre est la marque de fabrique de DJ ZAGA  dont les filles seront puissantes et profondes; surveiller le 
volume de mamelle et la taille. 
Les filles de DJ IMTOTO seront laitières , solides et dotées d’excellents membres . 

Quantité de lait et qualité des mamelles s’associent agréablement dans la 
descendance de LEGAL. 
Taux et attaches de mamelle qualifient ALLSTAR dont il conviendra de surveiller 
le positionnement des trayons. 
STONE nous apporte lait , format et solidité , santé de mamelle. 
Le lait riche des filles de SUCCES est secrété  par des mamelles excellentes dont 
il conviendra de surveiller la santé. 
  
Bien dans le modèle néo-zélandais, PIONNER donnera une descendance équilibrée 
en production, puissante et solide, dotée de bonnes mamelles. 
 
Très élevées en taux, les filles de TREAT seront très fertiles et présenteront 
des  mamelles de grande qualité.  
  
Dotées de composants élevés, la descendance de  LEGACY présentera toutes les 
caractéristiques de fonctionnalité et de longévité au sommet . 
 
Son compatriote canadien IPOD nous offrira aussi des taux élevés avec toutefois 
plus de lait et de bons membres.  



Les index génomiques de VJ HALIFAX nous offrent un taureau très équilibré, doté de bons taux aux filles très 
fertiles . 
Plus normales dans les taux, rustiques et équipées de bons pis, voici les caractéristiques évaluées par la génomie de VJ 
KARGO. 
 
Les index génomiques de HOLLY nous présentent un taureau équilibré en production avec de bonnes mamelles . 
SABINO devra lui être protégé dans les taux tout en présentant d’excellents fonctionnels et un système mammaire 
remarquable . 
  
Nous disposons donc cette année encore d’un catalogue de géniteurs qui vont conforter la race dans ses 
caractéristiques propres que sont  richesse du lait, rusticité et qualité des mamelles . 
 

Toutefois, afin d’optimiser le potentiel de ces reproducteurs de haut niveau génétique, il convient de les utiliser de 
façon adéquate. Pour ce faire, les grilles d’accouplement qui accompagnent le catalogue, et sont un service exclusif aux 
adhérents, doivent être utilisées comme un outil d’aide à la décision et consultées pour chaque accouplement. Chaque 
accouplement y est analysé en tenant compte de la consanguinité, mais aussi de la complémentarité  sur tous les postes 
importants de la vache laitière : production ,fonctionnalité, morphologie. 
 

Ainsi , cette année c’est sur 95 descendances différentes que sont proposées  les meilleures combinaisons ! 
Les éleveurs souhaitant déléguer leurs accouplements au technicien doivent le signaler à l’organisme de sélection qui 
transmettra ; dans ce cas précis, il s’agit d’un service à la carte et payant. 
 
Tous les renseignements sont disponibles auprès de JERSIAISE France 

Philippe DEROUET 

ASSEMBLEE GENERALE 2012  

 
Le bilan est très positif pour la race dont la croissance ne faiblie pas. On compte actuellement 4200 vaches au contrôle 
laitier dans les élevages français et plus de 11 900 IA réalisées sur la campagne dernière dont 78% en race pure.   
 
Côté promotion, les traditionnels concours à venir se maintiennent. Ainsi, 30 animaux seront présents lors de la 
prochaine édition du Festi’Elevage de Chemillé. Au SPACE, ce sont 12 animaux qui seront présents cette année dont 2 
femelles Danoises qui permettront de présenter la génétique importée par Ouest génis’. Le responsable International de 
Viking Genetics, Seppo Niskanen, sera présent pendant la durée du salon pour renseigner sur la génétique jersiaise 
Danoise.  
  

Une matinée riche en informations qui s’est poursuivie l’après-midi par la visite du GAEC de la 
Jutière chez Jean-Yves Onillon où plusieurs personnes intéressées par la Jersiaise nous ont 
rejoints pour découvrir la race.  
Après une présentation de l’exploitation par Jean-Yves Onillon, c’est Philippe Derouet qui a animé 
l’après-midi en nous présentant plusieurs femelles de l’élevage qui représentent parfaitement le 
type d’animaux recherché dans la race.     
 
 
Une belle journée de plus pour la Jersiaise où chacun a pu échanger sur ses expériences, ses 
projets, qui font ensemble avancer la race. Merci à tous !    
  

Plusieurs projets en cours ont également été discutés. Parmi eux, la mise à 
disposition pour les adhérents d’un service de consultation en ligne des données des 
femelles du cheptel (généalogie, production, reproduction, pointage, index, etc.), ou 
encore la mise en route d’un logiciel d’accouplements informatisés pour faciliter vos 
accouplements. 

L’assemblée générale annuelle de Jersiaise France s’est tenue le 28 juin 2012 à 
Chanzeaux, dans le Maine et Loire. Une trentaine d’éleveurs et professionnels de la 
race étaient présents  pour faire le point sur l’année écoulée. Au programme des 
discussions ont été abordé, le bilan économique de l’association, les résultats 
techniques de la race ainsi que le travail avec nos partenaires de Ouest Génis’ et de 
Gen’France et bien entendu les actions habituelles de promotion et les projets à 
venir pour la race.  

Au Sommet de l’Elevage aussi la Jersiaise gagne de l’ampleur avec 2 animaux 
supplémentaires soit 10 Jersiaises qui seront présentes pendant les 3 jours de 
salon. Enfin, comme annoncé l’an dernier, le prochain Concours National de la race 
aura bien lieu en 2014 sur les lieux du  Festi’ Elevage à Chemillé où l’ont attend pas 
moins de 60 à 70 animaux.  



Voyage au Danemark  
A l’occasion du concours National Jersiais Danois à 
Herning le 5 juillet dernier, un groupe de 15 personnes 
a fait le déplacement au Danemark du 4 au 8 juillet 
pour assister au concours et visiter des élevages. 
 
Arrivé en soirée le mercredi, c’est réellement le jeudi qu’a 
démarré l’aventure avec le concours National, où pas moins 
de 190 animaux étaient présentés. Pendant plusieurs 
heures, ont ainsi défilés les plus beaux spécimens de la 
race avec une forte présence de taureaux bien connus tels 
que FYN LEMVIG, Q ZIK ou encore DJ MAY.  C’est 
finalement une fille de DJ LIRSK x Q MIRAGE en 3e 
lactation qui remporte le titre de grande championne. Sa 
réserve n’est autre qu’une fille de DJ MAY x Q IMPULS 
en 1e lactation.  
 

Dès le lendemain, c’est en compagnie des autres 
délégations étrangères venues d’Allemagne, d’Italie et 
d’Angleterre que  le programme des visites d’élevages à 
commencé. C’est l’élevage Ostergaard qui a ouvert le bal. 
Cet élevage de 550 VL en bio se situe à une moyenne de 
8600Kg de lait standard et est presque totalement 
autonome en aliment. Les vaches pâturent sur près de 
200Ha pendant la journée durant la belle saison mais sont 
complémentés en bâtiment, afin de maintenir le niveau de 
production. 8 personnes travaillent sur l’exploitation et sur 
le site annexe où sont élevées les génisses. La taille du 
troupeau demande une organisation exemplaire avec à 
chaque jour sa tâche attribuée. Ainsi le lundi est réservé 
au tarissement, le mardi au contrôle des fraiches vêlées, 
etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
C’est avec la visite de l’élevage Nielsen que s’est enchainée 
la matinée. Là aussi, grand troupeau et production sont au 
rendez-vous. Le troupeau est actuellement composé de  
585 vaches et d’un quota de 4,2 millions de litres après un 
agrandissement il y a quelques années. Une salle de traite 
2*24 postes en TPA a remplacé les 6 robots présents 
auparavant sur l’exploitation, et les vaches qui sont 
traitent 3 fois par jour sont à une moyenne quotidienne de 
25 litres.  

Suite au concours, une présentation de l’entreprise de 
sélection Viking Genetics et de ses objectifs pour les 
années à venir a été faite. Celle-ci fût suivie d’une 
présentation sur l’alimentation des vaches laitières par la 
nutritionniste Ida Ringgaard, pour donner suite à celle 
effectuée en France en Septembre 2011 sur l’élevage des 
veaux.  

Ce dernier est suivie par la nutritionniste Ida Ringgaard, ce qui 
a permis de voir en pratique les conseils prodigués par celle-ci.  
Avec un âge moyen au vêlage de 25 mois et une moyenne 
d’étable de 8500 Kg standard, les conseils s’avèrent fructueux 
chez cet éleveur.  
 
Le lendemain, après plusieurs kilomètres pour admirer le 
paysage, c’est sur l’ile de Fyn que se poursuivent les visites. Le 
premier élevage fût celui de Espe Holm déjà visité lors du 
précédent voyage au Danemark en 2006. Repris suite au 
départ en retraite de l’ancien propriétaire, le troupeau s’est 
agrandit et comporte 400 VL sur aire paillée avec un parcours 
de quelques hectares accessible durant les beaux jours. Les 
génisses sont poussées le plus possible jusqu’à 7 mois avant de 
réduire la ration en énergie jusqu’au vêlage. Inséminées vers 
13-14 mois à raison de 1,25 IA/génisse en moyenne, elles 
rejoignent 3 semaines avant vêlage le  bâtiment des vaches 
afin de s’habituer à leur nouvel environnement. Avec un quota 
de 2,8 millions et une moyenne de 7500Kg à 59 de TB et 41 de 
TP, cet ancien éleveur Holstein réalise une marge nette de 
18cts d’euros/litre.  
 
La visite suivante fût probablement la plus riche en génétique ! 
L’élevage Haugstedgaard Jerseys est l’élevage ayant le NTM 
(index) le plus élevé au Danemark. Parmi les 160 vaches du 
troupeau, pas une vache médiocre et une moyenne d’étable à 
plus de 10 000Kg en lait standard. Plusieurs femelles de 
l’élevage sont mères à taureaux dans le schéma Viking Genetics 
et c’est d’ailleurs de là que nous viens le taureau DJ BROILER 
utilisé en France pour la seconde année.   
 
Enfin, c’est sur l’exploitation de Torben G Hansen également 
visité en 2006 que s’est achevée ce voyage. Installé sur 167 
ha, c’est avec 165 vaches  et deux robots  que le quota de 1,17 
millions est produit. Les génisses sont inséminées à partir de 
115cm parfois dès 11,5 mois à raison de 1,4 IA en moyenne, 
dont 15% en sexée sur les meilleures femelles.  Chez la vache, 
cette moyenne s’élève à environ 2 IA.   

DJ LIRSK x Q MIRAGE – Grande Championne 

La grande capacité des bâtiments et le faible besoin de 
renouvellement (30%) offre la possibilité à l’éleveur de 
commercialiser une centaine de génisse par an.  

Un voyage très instructif qui a permis à tous de découvrir ou 
redécouvrir le mode de fonctionnement des élevages Jersiais 
au Danemark dans une ambiance internationale très conviviale. 
Un grand merci à Peter Larson et Seppo Niskanen de Viking 
Genetics pour leur accueil et l’organisation de ces 4 jours. Et 
merci à vous participants d’avoir fait le déplacement et d’avoir 
représenté la Jersiaise Française chez nos voisins Danois ! 

L’après-midi, deux autres visites étaient au programme. 
L’élevage Brunsminde composé de 180 vaches en bio avec 
robots de traite et l’élevage Torben Horlyck Jorgensen 
composé de 210 vaches également bio.  



Galerie photo du Voyage  

Galerie complète du voyage sur notre site: www.lajersiaise.fr 

Concours National Jersiais 

Elevage Ostergaard  

Elevage Torben H Jorgensen 

Elevage Haugstedgaard Jerseys 

Elevage Torben G Hansen 



JERSIAISES A VENDRE?? 
 

   Comme vous le savez déjà, le nombre 
d’éleveurs Jersiais français ainsi que les effectifs 
de vaches augmentent sans cesse. Cependant, 
nous n’arrivons  pas toujours à faire face à la 

demande.  
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!! 

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. 

Le gilet sans manche à l’effigie 
de la Jersiaise est désormais 
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 

 

 Festi’ Elevage de Chemillé (49) :  
les 8 et 9 septembre 2012 

 
 SPACE – Rennes (35) :  

du 11 au 14 septembre 2012 – 12 places 
 

 Sommet de l’Elevage – Cournon (63) :  
  du 3 au 5 octobre 2012 – 10 places 

Une Jersiaise à Terres en fête 

Les 1er, 2 et 3 Juin derniers avait lieu 
« Terres en fête » à Arras (62), le plus 
grand salon agricole au Nord de Paris.  
 
A cette occasion, une Jersiaise en 
présentation avait fait le déplacement! 
Peu connue dans la région Nord Pas de 
Calais, la race a attiré la curiosité des 
visiteurs et surtout celle des éleveurs 
intrigués par l’efficacité de production 
de nos petites vaches.  
 
Un évènement riche en rencontres 
positives pour la Jersiaise.  
 
Merci à la SCL ferme des Loges (62) 
d’avoir participé à cette réussite.    

Appel à tous les producteurs de 
fromages 100% Jersiais 

 
La 3ème  édition mondiale des « Jersey 
cheese awards » aura lieu sur l’Ile de 
Jersey les 6 et 7 Octobre prochains. 
La dernière édition avait rassemblé 
plus de 100 producteurs venus de 10 
pays différents et les médaillés ont pu 
tirer profit de leurs  titres. 
 
L’inscription est gratuite, alors foncez !  
 
Pour plus d’ information: 
www.jerseycheese.com 

http://www.jerseycheese.com/

