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Une erreur s’est glissée dans le Catalogue Taureaux de la nouvelle campagne 
2013/2014. Pour éviter les impairs, prenez note :  

L’index cellules du taureau Néo Zélandais MURMUR indiqué à 0,39 est en 
réalité de - 0,39. Un comptage cellulaire en dessous de 0 étant faible dans 

l’expression des index Néo Zélandais, ce taureau est donc améliorateur  
en Cellules !  

Nouvelle gamme taureaux 

DJ BROILER VJ LURE DJ ZUMA MANZELLO 

La nouvelle gamme taureaux est désormais lancée. Parmi les nouveautés : VJ LURE 
(Danemark) et MANZELLO (Nouvelle Zélande), chacun leader dans leur pays, ainsi 
que VJ MIRO P (Danemark), porteur du gène « polled », qui vous assurera une 
descendance naturellement sans  cornes à 50%. 
A noter également, la présence de 5 nouveaux taureaux génomiques qui vous 
apportent la génétique la plus récente. 
 
 
   

Côté disponibilité, seules les doses sexées de DJ MAY ont un peu de 
retard et arriveront fin Juillet. Les doses conventionnelles sont  
disponibles.  
 
Pour vous aider au mieux dans vos accouplements, vous trouverez ci-joint 
une fiche récapitulative des points forts et des points à surveiller pour 
chaque taureau.  
Nous vous rappelons toutefois que les accouplements personnalisés 
réalisés par le technicien sont disponibles pour les adhérents au tarif de 
4€ HT / VL accouplée. Pour plus d’information, contactez 
Jersiaise France.  
 



Assemblée Générale 2013 

Aquitanima 

Le salon  AQUITANIMA  compte parmi les salons d’importance en   
France. Il se déroule traditionnellement au mois de mai et permet 
aux éleveurs de la région AQUITAINE de faire la promotion de 
leurs produits réputés ainsi que des races travaillées dans le cadre 
de concours , voire de présentation . 
C’ est à ce titre que le GAEC de GENIBAUD ( mm. Eric et Rémy 
COMBY) est présent tous les ans afin de promouvoir notre race 
dans ce salon qui se tient dans le cadre de la foire de BORDEAUX . 
Le GAEC de GENIBAUD travaille un troupeau d’une centaine de 
jersiaises dans le LOT –ET –GARONNE et nous avait accueillis en 
2011 lors de l’AG de Jersiaise France. 
Cette année, 4 animaux ont fait le déplacement, 2 vaches le temps 
du week-end de la PENTECOTE, les 2 génisses restant sur place la 
semaine complète en exposition dans la mini ferme.  
Les 2 vaches  présentées  ont eu les honneurs du ring le dimanche 
19 et le lundi 20 en présence du Ministre de l’Agriculture. Elles 
illustraient parfaitement notre race, démontrant une morphologie 
attractive avec, entre  autre, de grandes qualités dans la mamelle 
avec des productions de haut niveau : 
DINEE, en cours de 4e lactation ; meilleure lactation 4976 kgs à 
58TB et 41TP, fille de IATOLA /Q LAF. 
FETICHE, en cours de première lactation ; meilleure lactation de sa 
mère 6565 kgs à 48TB et 38TP,  fille de LEGACY/PARAMOUNT. 
 
Merci aux éleveurs pour cette belle promotion. Nous les 
retrouverons avec plaisir dans le cadre du SOMMET de L’ ELEVAGE 
où ils s’impliquent en présentant régulièrement des animaux. 
 

Le moment de la traite est un instant privilégié d’échanges 
entre éleveurs : Eric COMBY en discussion avec un éleveur 
intéressé , son frère Rémy à l’ arrière plan . 

L’Assemblée Générale 2013 de la Jersiaise s’est tenue le 5 juin dernier à 
Sainteny, dans la Manche, au GAEC de la Haute Folie. La mobilisation des 
passionnés et des intéressés s’est fait sentir  puisque une trentaine de 
personnes, éleveurs et techniciens, ont assisté à la réunion dans la 
matinée. A l’ordre du jour de cette AG, le bilan d’activité de l’année 2012 
qui se traduit une nouvelle fois par une progression des effectifs Jersiais 
en France et des adhésions à l’OS.  
 
Plusieurs points techniques furent abordés, comme la révision de la table 
de pointage pour envisager la pénalisation des formats « hors normes » 
en terme de taille dans la note globale, ainsi que la réorganisation 
prochaine du service de pointage pour permettre un passage plus régulier 
dans vos élevages.  
La possible participation de la Jersiaise au salon Eurogénétique sur la 
zone Est fût également évoquée puisque la Jersiaise gagne du terrain 
dans cette région également.  
  
 

Après un repas convivial, l’après midi s’est poursuivie, comme 
chaque année, par la visite de l’exploitation où plusieurs 

éleveurs intéressés par la race nous ont rejoints. L’occasion 
de découvrir l’élevage de la Haute Folie qui compte le plus 

grand cheptel Jersiais Français avec 150 vaches, mais 
également de discuter entre pionniers et novices de la race.  

Une journée très réussie qui a permis d’échanger et de faire 
connaître la race aux nouveaux initiés.  

 
Merci à tous les éleveurs qui ont fait le déplacement pour 

cette Assemblée « délocalisée ». Rendez vous l’an prochain 
pour une AG au sein du berceau de la race.  



Réunion du Syndicat Jersiais du Massif Central 

La première Assemblée Générale du jeune Syndicat Jersiais du Massif Central  et 
des départements limitrophes s’est tenue le 13 Juin à COURNOLS, au GAEC DE LA 
FERME DU CLOS. Le but de ce syndicat de race est de fédérer les éleveurs de 
vaches jersiaises en les accompagnant dans les actions de promotion telles que le 
SOMMET de l’ELEVAGE, mais aussi de travailler les thèmes techniques inhérents à 
la race . 
Autour d’un repas convivial, chacun ayant apporté une spécialité culinaire réalisée à 
base de lait de jersiaise, le président François GILARD, éleveur à BROUSSE, 
ouvre la réunion en remerciant la famille TARTIERE de nous accueillir sur son 
exploitation, ainsi que les éleveurs présents et les représentants des organismes 
d’élevage. L’insémination étant représentée par Olivia BEAUDONNAT-
JALLAT  technicienne génétique  pour ELVANOVIA, et le contrôle de 
performances par Philippe ANDRAUD pour l’EDE 63. 
Dans un premier temps, François GILARD dresse le bilan du SOMMET 2012 où 9 
animaux ont présenté avec succès les qualités de la race. L’objectif pour 2013 
étant de présenter 12 animaux illustrant la progression de la race dans la région où 
ses qualités de fromagère sont appréciées. Un tour de table où chacun présente 
son exploitation et ses  motivations pour travailler avec la jersiaise  permet 
d’envisager l’avenir avec optimisme pour la dynamique de la race. 
Puis, le président passe la parole à Philippe DEROUET, technicien  de la race en 
tournée de pointage dans la région. Celui-ci commente le document présenté lors 
de l’assemblée générale de JERSIAISE FRANCE la semaine précédente en 
NORMANDIE. Tous  les paramètres sont positifs  pour  la dynamique d’ 
implantation de la race en France avec les atouts qu’on lui connaît : richesse du lait, 
santé de la mamelle, fertilité, docilité, efficacité alimentaire ; des arguments qui 
ne laissent pas insensible le monde de l’élevage laitier dans le contexte présent et 
qui expliquent aisément l’attractivité que la race exerce pour les 
éleveurs  attentifs. Ainsi, les chiffres de 2012 nous montrent une nouvelle  
progression des effectifs contrôlés de 12% avec des performances zootechniques 
au rendez vous, puisque l’on enregistre 5222kgs à 55,5 et 38,3 pour les 4075 
vaches ayant terminées une lactation en 2012 . 
Ensuite, le groupe se dirige vers la stabulation où  5 vaches  sont commentées sur 
leurs qualités morphologiques et sur lesquelles le choix des géniteurs mâles choisis 
sont discutés, les objectifs étant toujours de conforter les qualités du système 
mammaire en conservant des animaux d’un format standard, tout en cherchant à 
améliorer les performances de production, notamment les taux . 
La visite de la nursery permet un long échange sur l’élevage des veaux, chacun 
étant convaincu qu’une bonne carrière démarre par un vêlage jeune, lui-même 
conditionné par de bonnes performances de croissance dans les premiers mois. 
FANCHETTE, tarie, lauréate lors de COURNON 2012,  reçoit la visite du groupe 
qui souhaite  revoir lors de la prochaine édition  cette magnifique ambassadrice 
des qualités de la race. 
La visite du bâtiment de 120 places en logettes sur caillebottis  suit avec le 
spectacle de la traite dans la nouvelle salle de traite 2X10, en service depuis  6 
mois. 
  

François GILARD clôture cette réunion en remerciant Marie TARTIERE pour son 
accueil et donne rendez-vous à tous pour COURNON 2013 qui se présente sous les 
meilleurs auspices et devrait être un bon crû. 
  

Le groupe d’éleveurs en admiration devant FANCHETTE , lauréate 
de COURNON 2012 . 

Pour la première fois, des Jersiaises, 
en concours, participaient au comice 
départemental de l’Eure et Loir sur la 
commune de la Ferté Vidame, les 15 et 
16 juin derniers. 11 animaux de 3 
élevages différents ont fait le 
déplacement afin de montrer les 
qualités de la race peu connue dans ce 
département à dominante céréalière. 
Le concours était jugé par Jean 
Baptiste DECHEPPE, juge agréé et 
éleveur Holstein de haut niveau dans la 
Meuse. Ce concours s’est déroulé en 
alternance avec les races Holstein et 
Normande en fonction de l'âge des 
animaux, ce qui a permis d'avoir un 
large public !  
 
Les 11 animaux étaient répartis en 3 
sections : génisses de 6 à 8 mois, 
génisses de 12 à 20 mois et vaches en 
cours de 1e lactation.  
   
Le juge a salué la qualité du concours : 
« Pour une première, c'est un concours 
d'une très grande qualité et 
prometteur pour l'avenir. Les petites 
Jersiaises n'ont pas à rougir à côté de 
leurs compatriotes Holstein et 
Normande » .  L'élevage Hyson Voillot à 
également été remercié pour le combat 
mené depuis plus de 10 ans pour 
montrer que cette race à d'énormes 
qualités et qu'elle a sa place dans les 
élevages " 

Comice de La Ferté Vidame (28) 

photo du "show final" avec de gauche à 
droite : Helza (On time- EARL HYSON V), 
Hosiris (Belmont- EARL HYSON V) et 
Future (May – GAEC CJC PROVOT), les 
premières de chaque section. 

De gauche à droite, Fabuleuse (DJ MAY- 
EARL Hyson V) et Future (DJ MAY- GAEC 
CJC PROVOT), 1e de section.   



AGENDA 
 

  Festi’Elevage de Chemillé (49) : 
Concours départemental les 7 et 8 

septembre 2013 
  

 SPACE à Rennes (35) : du 10 au 13 
Septembre 2013. 12 jersiaises en 

présentation 
 

 Sommet de l’Elevage à Cournon (63) 
: les 2,3 et 4 Octobre 2013. 12 

jersiaises en présentation 
 

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 

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 

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!! 

Génotypage femelle   

Dans la Lettre Jersiaise de Mars 2013, nous vous faisions part du démarrage du 
génotypage dans la race en vue, notamment, de repérer les lignées intéressantes à 
travailler. Le génotypage femelle est désormais accessible aux éleveurs qui le 
souhaitent. L’indexation des femelles est effectuée en base US grâce à un 
prélèvement d’ADN (poils).   
 
Le tarif applicable est de :  
 

- 1 à 19 évaluations génomiques : 82€/ génotypage 

- 20 et + : 77 € / génotypage 

- Pas de frais de chantier,  prélèvement par l’éleveur 
 
Prévoir un délai de 4 mois avant  restitution des résultats.  Il est donc conseillé de 
faire les femelles jeunes (avant 10 mois) afin de pouvoir utiliser l’information  dès 
la première insémination . 
 
Pour plus d’information et pour la réalisation des prélèvements, contacter notre 
technicien Philippe DEROUET au 06 74 78 79 02.  
 

« The Dairy Queen » 

Ce livre écrit par Derrick Frigot, 
Président du Bureau Mondial de 
la Jersiaise, retrace toute 
l’histoire de la Jersiaise et des 
personnes qui ont contribué à son 
ascension à travers le monde 
depuis les tout débuts jusqu’à 
aujourd’hui. Il fait référence à 
plus de 2500 personnes, 
organismes, évènements, etc. et 
regroupe plus de 700 photos 
dont certaines datent du 19e 
siècle. Quelques exemplaires 
sont disponibles au tarif de 36 
euros.   
 
A savoir toutefois : le livre n’est 
pas traduit et est donc 
disponible en anglais uniquement !  
 
Si vous êtes intéressés, 
contactez Jersiaise France.   



POINTS FORTS A SURVEILLER 

VJ LURE PRODUCTION LAIT et TAUX, FERTILITE FEMELLE, 

MEMBRES, SOLIDITE

PUISSANCE

DJ ZUMA 
CONFIRME, LAIT, FERTILITE FEMELLE, SANTE 

MAMELLE, MAMELLE, MEMBRES, SOLIDITE

CAPACITE, LONGEUR DES TRAYONS (COURTS), 

VITESSE DE TRAITE LENTE

DJ LIX TAUX, SANTE MAMELLE, MAMELLE LAIT, CAPACITE, SOLIDITE, FERTILITE MAMELLE

DJ HOLMER 
FERTILITE FEMELLE, SANTE MAMELLE, MAMELLE, 

PUISSANCE
MEMBRES

DJ BROILER
TAUX, SANTE MAMELLE, MAMELLE, PUISSANCE, 

MEMBRES
LONGUEUR DES TRAYONS (COURTS)

DJ JANTE
CONFIRME, LAIT, FERTILITE FEMELLE, CAPACITE 

CORPORELLE
TAUX, VITESSE DE TRAITE LENTE

DJ MAY 
CONFIRME, LAIT, FERTILITE FEMELLE, MAMELLE, 

CAPACITE CORPORELLE, SOLIDITE
TAUX, MEMBRES 

VJ MIRO P 
MAMELLE, CAPACITE CORPORELLE, LA MOITIE 

DES DESCENDANTS SERA SANS CORNES
VITESSE DE TRAITE LENTE, MEMBRES

MANZELLO 
TAUX, FERTILITE FEMELLE, PUISSANCE, SOLIDITE, 

PEDIGREE
LAIT 

MURMUR 
EQUILBIRE LAIT-TAUX, SANTE MAMELLE, 

PUISSANCE, PEDIGREE
VOLUME MAMELLE  

PIONEER
TAUX, FERTILITE FEMELLE, MAMELLE, 

PUISSANCE, PEDIGREE
LAIT 

LEGACY 
CONFIRME, TAUX, FERTILITE FEMELLE, SANTE 

MAMELLE, MAMELLE, MEMBRES
LAIT 

VJ RAMIREZ 
LAIT, FERTILITE FEMELLE, CAPACITE 

CORPORELLE, SOLIDITE, PEDIGREE
RESULTATS GENOMIQUES, MEMBRES

VJ ZOLT 
FERTILITE FEMELLE, SANTE MAMELLE, MAMELLE, 

MEMBRES
RESULTATS GENOMIQUES

ZAYD LAIT, CAPACITE CORPORELLE, MAMELLE RESULTATS GENOMIQUES, TAUX 

MADDEN 
LAIT, CAPACITE CORPORELLE, SOLIDITE, 

PEDIGREE
RESULTATS GENOMIQUES, VOLUME MAMELLE

DIVIDEND 
LAIT, SANTE MAMELLE, MAMELLE, CAPACITE 

CORPORELLE, SOLIDITE

RESULTATS GENOMIQUES, TAUX, FERTILITE 

FEMELLE

GAMME TAUREAUX 2013/2014 


