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50ème Edition du Salon International de l’Agriculture  
 

Le salon de l’Agriculture 2013 s’est tenu du 23 février au 3 mars à la Porte de Versailles. 
Installées dans un nouveau hall, nos 6 ambassadrices de la race ont fait le show sur le grand 
ring le mercredi, une heure durant face au juge Benoit Guioullier. Venues de 6 élevages dont 
4 participaient pour la première fois, c’est finalement Eblouie (Q IMPULS) de la SCEA 
Gaborit (49) qui remporte le prix de Championne et de Meilleure Mamelle devant Emeraude 
(MORGAN) du GAEC de la Haute Folie (50), meilleure mamelle et première de sa section. La 
vache 1288 (HADYN) du GAEC Olivier (14) obtient  le prix de Meilleure Laitière avec 9758 
Kg de lait produit en 5ème lactation à 36.5 de TP et 49.8 de TB !  
 
Merci à tous ceux qui se sont investi pendant ces 10 jours pour la promotion de la race et 
particulièrement Julien Gremaud et Sabrina Cailleau qui se sont occupés des animaux tout 
au long du salon.  

Palmarès complet :  
 
Championne : Eblouie (Q IMPULS) – SCEA Gaborit (49) 
Meilleure Mamelle : Eblouie (Q IMPULS) – SCEA Gaborit (49) 
 
Meilleure Laitière : 1288 (HADYN) – GAEC Olivier (14) 
 
Section jeune :  
1. Eblouie (Q IMPULS) – SCEA Gaborit (49) 
2. Evoine (DJ MAY) – GAEC de la Moisandière (49) 
3. Fortunée (HONOUR P) – M PICHON Adrien (49) 
 
Section adulte : 
1. Emeraude (MORGAN) – GAEC de la Haute Folie (50) 
2. Chocolat (FUSION) – EARL du Mortier (49) 
3. 1288 (HADYN) – GAEC Olivier (14) 
 



 
 

A l’heure où la génomique devient chose courante dans 
les grandes races, la Jersiaise a aussi décidé de se 
lancer. En effet, jusqu’à présent, la taille de la 
population Jersiaise en France ne permettait pas 
d’envisager la sélection de mâles pour la reproduction. 
Cependant, avec l’arrivée de la génomique et le récent 
accord entre les Etats Unis et le Danemark pour mettre 
en commun les données de génotypage, la population de 
référence Jersiaise atteint 4000 taureaux. Des données 
fiables qui permettent désormais d’évaluer la valeur de 
nos mâles Français. Cette opportunité nous est possible 
grâce au partenariat entre Gen’ France (Evolution), 
distributeur des doses Jersiaises en France, et CRI, 
coopérative d’insémination aux USA, qui propose le 
génotypage des taureaux.      
 
A ce jour, l’idée d’un programme de sélection Jersiais 
Français est encore loin. L’objectif est de profiter de 
l’opportunité, offerte par CRI, de sonder la population 
et mieux évaluer le niveau Français. Les premiers 
résultats reçus courant 2012 encouragent à continuer.  
Philippe Derouet, technicien Jersiaise France/Evolution, 
est responsable de ce projet.  Son objectif, dans les 
mois à venir, sera d’identifier les gestations 
intéressantes (montage Père – GPM –AGPM de haut 
niveau) pour permettre un génotypage si le veau né est 
un mâle. 
   
Les taureaux actuellement intéressants retenus par CRI 
sont : DJ HULK, DJ ZUMA, VJ MABLE, DJ BROILER, 
DJ HOLMER et DJ IZZY. Si vous pensez avoir des 
gestations intéressantes avec l’un de ces mâles, vous 
pouvez contacter Philippe Derouet (06 74 78 79 02 / 
philippe.derouet@evolution-xy.fr ) ou Jersiaise France 
(01 40 04 49 46).     
 
Via ce projet, de possibles services pourraient voir le 
jour tel que les conseils d’accouplements avec des Pères 
à Taureaux pour un noyau de femelles intéressantes et, 
dans un futur proche, la mise à disposition du 
génotypage femelle pour mieux connaitre le potentiel 
des génisses à accoupler.  
 
Si un ou des taureaux entrent au CIA Evolution dans le 
futur, le marché International représentera un grand 
potentiel commercial puisque la France utilise le meilleur 
de la Génétique Mondiale depuis des années.   

Génomique : La génétique  
Jersiaise « made in France »  
profite du créneau  

    Assemblées Générales de syndicats 
 
L’Assemblée Générale du Syndicat des Eleveurs Jersiais du 
Maine-et-Loire et celle du Groupement des Eleveurs Jersiais de 
l’Ouest se sont tenues le 21 Février à Trélazé (49). Une vingtaine 
d’éleveurs étaient présents. Après la partie statutaire, une 
présentation sur la génomique a été faite par Olivier Bulot, 
directeur de BGS-Jersiaise France, qui a permis à chacun de 
reprendre les bases de la génomique avant de se plonger dans la 
compréhension des travaux de génomie existants en Jersiaise 
dans les différents pays et des projets à venir pour la France.  

Contrôle laitier – Résultats 2012  
 

L’année  2012 se termine avec une note très positive pour la 
Jersiaise : les effectifs enregistrent leur plus forte hausse : + 
12%,  avec 4075 lactations terminées sur l’année 2012 alors que les 
effectifs sont en baisse pour beaucoup d’autres races : -1.8 % pour 
la Holstein et jusqu’à -4.1 % pour la Normande.   
La production en lait et en Matière Utile,  enregistre également 
une hausse significative.  
 

Plus de lait sans dégrader la qualité 
On observe, cette année encore, une hausse de la production de 
nos Jersiaises de 116 Kg avec des taux qui restent stables : 55.5 
de TB et 38.3 de TP. La quantité totale de Matière Utile est 
toujours plus élevée  (+9Kg) et avec 490 Kg de MU, la Jersiaise 
talonne les 504 et 505 Kg de MU produit respectivement par la 
Montbéliarde et la Normande ! Une performance énorme lorsque 
l’on tient compte de la différence de taille et de consommation 
avec ces deux races.   
La production moyenne en lait corrigé adulte atteint 6155 Kg et la 
longévité de nos Jersiaises continue de s’exprimer avec 32% des 
lactations terminées par des femelles en 4ème lactation et plus 
contre 21% chez la Holstein.  
 
Effectifs par région 
Avec une hausse de ses effectifs, constante sur les  10 dernières 
années, la Jersiaise est désormais bien implantée dans plus d’une 
vingtaine de départements. Même si le Maine et Loire reste le 
département de prédilection de la race avec 36 % des vaches 
contrôlées, d’autres régions, comme le Massif Central suivent le 
pas ou, plus récemment, l’Est de la France qui enregistre une forte 
progression.  
 
Parallèlement, le nombre d’inséminations réalisées avec des 
taureaux de race Jersiaise a augmenté de 4.8 % sur la campagne 
2011/2012 avec  11 134 IAT enregistrées.  
 

  EFFECTIFS JOURS  LAIT TB  TP  MU  

2012 4075 325 5222 55.5 38.3 490 

2011 3637 320 5106 55.7 38.6 481 

2010 3265 323 4986 55.8 38.3 469 

Résultats CL: Lactations Brutes, toutes lactations – race Jersiaise  

EFFECTIFS JOURS  LAIT  TB  TP  MU 

HOLSTEIN 1 687 730  352 9 411 39,3 32,0 671 

MONTBELIARDE 415 552 310 7 027 38,9 32,8 504 

NORMANDE  229 635 322 6 546 42,5 34,8 505 

JERSIAISE 4 075 325 5 222 55,5 38,3 490 

Résultats CL: Lactations Brutes, toutes lactations – toutes races  
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Hauteur au garrot 

     Sommet de l’Elevage :  
Une dimension toujours plus grande !   

 

L’an dernier, la Jersiaise a eu l’opportunité de gagner une place de plus au 
Sommet de l’Elevage et donc de présenter 9 animaux au lieu de 8 les années 
précédentes. En 2013, grâce à l’association avec la race Brune, 12 places sont 
proposées à la Jersiaise avec un créneau de présentation d’ une heure le 
vendredi en début d’après-midi.   
C’est une chance à saisir pour présenter les 12 plus beaux spécimens de la 
race présents sur la zone et promouvoir la race de demain !  

Evaluer la croissance de vos génisses avec de 
nouveaux outils :  
Mesurez la taille de vos génisses 
 
Nous savons tous que la Jersiaise est une race précoce et qu’il est 
primordial de faire vêler nos génisses tôt, et dans un état  optimum 
pour qu’elles réussissent leur carrière par la suite. Pourtant, il n’est 
pas facile d’avoir des repères et de déclencher la mise en 
reproduction des génisses au bon moment. Il n’est pas facile non 
plus de suivre leur croissance et de se faire une idée de la qualité 
de notre travail. 
 
Il y a déjà quelques temps, nous avions diffusé la table de valeur de 
mesure de périmètre thoracique des génisses.  Aujourd’hui, un 
autre outil peut vous être utile pour vous rassurer sur la croissance 
de vos génisses : la mesure de la hauteur au garrot.  
 
Il ne s’agit pas de valeurs «  objectifs », mais d’une fourchette de 
mesures correspondant  à ce que l’on trouve aujourd’hui dans  la 
race. La hauteur au garrot se mesurant  au point le plus haut au 
niveau de l’épaule avant de l’animal.     
 

Age  Poids Périmètre 
thoracique (cm) 

Hauteur au garrot 
(cm) 

6 mois 125 Kg 109  92  à 100 

15 mois 285 Kg 148 112 à 118 

Vêlage 380 Kg 163 122 à 128 

La toise pour déterminer l’âge à l’IA 
Lors de notre récent voyage au Danemark, nous avons pu voir 
dans plusieurs élevages  une toise fixée à 115 cm pour déterminer 
l’âge à l’IA des génisses. La grille de mesure  ci-contre nous donne 
l’explication.  
Cette taille peut être atteinte dans le meilleur des cas sur des 
génisses très grandes, aux alentours de  13 mois, soit un vêlage  
prévu à 22 mois.  
L’éleveur déclenche donc le choix d’inséminer celles qui ne 
passent pas sous la toise à 115 cm avec pour objectif de les avoir 
toutes faites avant 15 mois, y compris les plus petites. 

Age de la 
génisse 

Poids 
 objectif (kg) 

Périmètre 
thoracique (cm) 

hauteur 
min (cm) 

hauteur 
max (cm) 

0 22 70 70 80 

1 37 76 73 83 

2 55 85 77 86 

3 72 90 81 89 

4 90 96 85 92 

5 107 103 88 96 

6 125 109 92 100 

7 144 114 95 104 

8 163 119 99 107 

9 182 123 101 109 

10 201 127 103 111 

11 220 131 105 113 

12 240 136 107 114 

13 255 140 109 115 

14 270 145 111 116 

15 285 148 112 118 

16 300 150 114 120 

17 315 152 115 121 

18 330 155 116 122 

19 338 156 117 123 

20 346 157 118 124 

21 355 159 119 125 

22 366 160 120 126 

23 372 161 121 127 

24 380 163 122 128 

Objectifs à atteindre 

    Swiss Expo 2013 
 

Pour la 3ème année consécutive, L’EARL Hyson Voillot (28) 
participait à la Swiss Expo à Lausanne en Janvier 
dernier. Après avoir remporté  les prix de Grande 
Championne  et de Meilleure Mamelle en 2012 avec 
Danaé (DJ LOOK), cette année ils étaient présents avec 
4 animaux. Eibonie (IATOLA), déjà présente l’an dernier 
aux côtés de Danaé, termine en tête de sa section et 
reçoit la Mention honorable par le juge Philippe DERU.  
Les 3 autres femelles : Freeway (DJ PLYS), Génoise (DJ 
PRIMA) et Geasmine (DJ ZUMA) se placent  
respectivement en 2ème, 
3ème et 5ème place de 
leurs sections. L’Elevage 
a également reçu cette 
année, la bannière du 
meilleur exposant.   



AGENDA 
 

 Assemblée Générale de Jersiaise 
France le 5 juin 2013 au GAEC de la 

Haute Folie, à Sainteny (50) 
 

 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 
 

La Jersiaise aussi à son 
compte Facebook ! 
 

Désormais, retrouvez l’actualité 
de la Jersiaise en continu sur la 
page Facebook de Jersiaise 
France. Un moyen interactif de 
s’informer, d’échanger et de 
faire vivre la race ensemble.  

Assemblée Générale de Jersiaise France   
 
Cette année, l’Assemblée Générale de Jersiaise France aura lieu le mercredi 5 
juin au GAEC de la Haute Folie à Sainteny dans la Manche. Après une matinée 
consacrée à la présentation des comptes, au bilan des activités de l’année et aux 
élections de bureau, les 3 associés du GAEC nous recevrons sur leur exploitation, 
l’après-midi pour une visite de l’élevage et un moment d’échange entre éleveurs 
(cf article LJ déc. 2012) . 
 

Amis, passionnés de la Jersiaise, vous êtes tous conviés à venir nous rejoindre 
lors de cette journée.  Afin de faciliter le déplacement, un transport en bus 
sera très certainement organisé au départ du Maine et Loire.  
Contactez Jersiaise France pour plus d’information.  

Des manchons trayeurs 
adaptés à nos Jersiaises 
 

Peu nombreux sont les matériaux 
d’élevages adaptés à nos 
« petites vaches ». Pour la 
traite, des manchons compatibles 
pour la Jersiaise sont disponibles 
chez Milk-Rite.  
Si vous aussi vous avez 
connaissance de matériel 
compatible pour la Jersiaise, 
n’hésitez pas à nous en faire part 
afin que chacun puisse en 
profiter.  

Découvrir la jersiaise  à l’étranger 
 

Depuis quelques mois, une convention a été 
établie entre le WJCB (Bureau mondiale de la 
race) et le programme AgriVenture. Ce 
programme qui  est géré par l’ONG AIEA  
(Association Internationale d’Echange Agricole à 
l’Etranger) vise à promouvoir et à organiser les 
stages à l’étranger pour les jeunes de 18 à 30 
ans. 
Désormais, AgriVenture dispose d’un fichier 
d’adresses de fermes jersiaises pouvant 
accueillir  des  jeunes, pour voyager en 
travaillant, partout dans le monde (Amérique, 
Australie, Nouvelle Zélande, Danemark, 
Angleterre, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

AgriVenture, au-delà du simple fait de proposer 
des exploitations via leurs réseaux, s’occupe 
également de toutes les formalités 
administratives : Visa, permis de travail, 
assurances ou encore billet d’avion. Bien entendu, 
leur prestation est payante pour trouver un 
stage, mais le jeune dispose d’une rémunération 
par l’exploitant pour son travail. La durée des 
stages va le plus souvent de 2 à 12mois. 
 

Ils sont également en permanence à la recherche 
de nouvelles exploitations pour élargir leur offre  
d’élevages  jersiais pour accueillir des jeunes. 
 

Contact : agriventure.com ou Jersiaise France 
 

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!! 


