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Jersiaise France 

 Journée de Formation : Préparation aux concours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans l’optique de préparer au mieux le prochain National Jersiais, Jersiaise France a 
proposé le 12 mars dernier, une journée de formation à la préparation des animaux pour 
le concours à l’EARL du Mortier dans le Maine et Loire.  
 
Vingt-cinq participants de tous âges et provenance géographique ont répondu présents. 
Après une rapide explication concernant le choix des animaux pour un concours, notre 
technicien et formateur du jour, Philippe Derouet, a mis les participants au travail avec 
un atelier tonte. Au programme : fonctionnement de la tondeuse, tonte complète et 
finition.  
 
Une fois les animaux apprêtés pour entrer sur le ring, les participants sont entrés dans 
la peau de présentateurs et ont appris à mener correctement les vaches sur le ring, 
l’œil attentif sur le juge et présentation impeccable de l’animal à la démarche et à 
l’arrêt.  
 
Une journée bien remplie où chacun a pu découvrir, apprendre et se perfectionner afin 
d’être prêt pour l’échéance de septembre : le National Jersiais !  
 
Un grand Merci à l’EARL du Mortier d’avoir accueilli la formation sur son exploitation et 
d’avoir préparé ses animaux.  



                        Salon International de l’Agriculture  
 

Cette année encore, 6 Jersiaises sont venues à Paris 10 jours durant, se faire admirer des nombreux visiteurs du Salon de 
l’Agriculture.  
 

Le concours jugé par Pierre-Yves Léger, éleveur dans le Maine et Loire, s’est déroulé le mercredi 26 février. Dans la première 
section regroupant les jeunes vaches en 2 et 3e lactation, c’est EDEN (DJ MAY) du GAEC Manceau JN & Nathalie qui se classe 
première de section.  
 

EDEN remporte également le titre de Championne devant 2436  (DJ ZANNIX) du GAEC de la Haute Folie qui est 1ere de la 
section des vaches adultes en 4e lactation et plus.  
 

BLEUETTE (Q ZIK) de la SCEA Gaborit obtient le prix de Meilleure Mamelle du concours. 
 

Côté promotion, une tombola était organisée sur le stand afin de faire gagner des lots de produits au lait de Jersiaise. Une 
opération réussie grâce à la participation de nos éleveurs transformateurs.  
 

Merci à tous ceux qui se sont investi pour la promotion de la race sur ce salon.  

Palmarès complet :  
 
Championne :  
Eden (DJ MAY) – GAEC Manceau (49) 
Meilleure Mamelle :  
Bleuette (Q ZIK) – SCEA Gaborit (49) 
 
Section jeune L2&3:  
1. Eden (DJ MAY) – GAEC Manceau JN & Nathalie (49) 
2. Eclipse (IATOLA) – GAEC de la Joliserie (53) 
3. Elesterre (DJ MAY) – GAEC de la Moisandière (49) 
 
Section adulte L4+ : 
1. 2436 (DJ ZANNIX) – GAEC de la Haute Folie (50) 
2. Bleuette (Q ZIK) – SCEA Gaborit (49) 
3. Chocolat (FUSION) – EARL du Mortier (49) 

Assemblée Générale de Jersiaise France   
 
Cette année, l’Assemblée Générale de Jersiaise France aura lieu le  12 juin au 
GAEC de la Ferme du Clos à Cournols dans le Puy de Dôme.  
 
Après une matinée consacrée à la réunion de l’Assemblée Générale, Marie 
Tartière nous recevra sur son exploitation l’après-midi pour une visite de 
l’élevage et un moment d’échange entre éleveurs. 
 
GAEC de la Ferme du Clos : 850m d’altitude, 100 VL dont une trentaine de 
Jersiaises, transformation en fromage St Nectaire Fermier AOP, vente directe 
à la ferme.    
  

Amis, passionnés de la Jersiaise, vous êtes tous conviés à venir nous rejoindre 
lors de cette journée.  
 
Contactez Jersiaise France pour plus d’information.  

GAEC de la Ferme du Clos 

www.gaecdelafermeduclos.fr 



Elevage ESPE HOLM au Danemark, naisseur de DJ HOLMER 

D’où viennent les taureaux qui donneront nos génisses de 
demain ? Au Danemark, petit tour d’horizon de l’Elevage 
Espe Holm, naisseur d’une dizaine de taureaux agréés par 
Viking Genetics dont le fameux DJ HOLMER.  
 
 
Dans l’élevage Espe Holm, Niels Ulrik Andersen et Morten 
Espelund Pedersen produisent 3 millions de litres de lait 
grâce aux 400 vaches Jersiaises présentes sur 
l’exploitation.  
 
Conduite d’élevage 
Logé sur aire paillée, le troupeau produit 7500 Kg de lait 
en moyenne à 59TB et 39TP. La ration est principalement 
composée d’ensilage maïs, d’herbe, de paille et de pulpe 
(25% MS) auxquels s’ajoutent 3heures de pâturage par 
jour pendant la belle saison.  
 
Reproduction au Top !  
Niels Ulrick porte un grand intérêt à la reproduction de 
son troupeau. Les résultats actuels sont : 1,25 IA pour les 
génisses et 1,75 IA pour les vaches en moyenne. 
« J’insémine les génisses vers l’âge de 13,2 mois, notre but 
est d’inséminer dès 12,5mois ».  
 

L’utilisation de semence sexée est limitée dans l’élevage 
car il y a déjà un surplus de génisses dû aux bons résultats 
de reproduction et aux faibles taux de mortalité. De plus, 
la surface en bâtiments n’est pas suffisante pour élever 
beaucoup de génisses pour l’export. De ce fait, ils utilisent  
environ 30% de Blanc Bleu Belge  sur les moins bons 
animaux du troupeau. Les veaux croisés pèsent environ 
8Kg de plus que les veaux Jersiais purs à la naissance et 
jusqu’à présent, cela n’a posé aucun problème au vêlage.  
 
 
 

o 320 Ha 

o 2,9 millions de quota 

o 400 VL Jersiaises  

o 7500 Kg à 51TB – 39TP 

o Moyenne cellules : 207 000 

o Age au vêlage : 22,2 mois 

o 3,5 lactations en moyenne 

o Salle de traite packo 

fullwood : 2*22  

 

« Eleveur de l’année 2013 » 
En Septembre 2013, l’élevage s’est vu remettre le prix 
de « l’éleveur de l’année 2013 » par l’association 
Jersiaise Danoise pour la naissance du célèbre taureau 
DJ HOLMER (Q Hirse x Fyn Lemving x Jas Bregne). DJ 
HOLMER a produit 86 000 doses dont 14 000 ont été 
exportés. Il compte actuellement 3700 filles au 
Danemark et 140 en France avec beaucoup d’autres à 
venir !  
DJ HOLMER garanti santé, fertilité, longévité et  
bonnes mamelles, les objectifs mêmes de l’élevage dont 
il est issu !  
 

La famille de DJ HOLMER est très prometteuse, sa 
pleine sœur IMPULS JOAN a donné 24 embryons en 5 
collectes dont 4 ont donné naissance aux taureaux VJ 
TULSA, DJ TRIUMF, VJ HULS et VJ HILARIO 
proposés par Viking Genetics.  



AGENDA 

 
 Eurogénétique à Epinal (88) :  

  les 10, 11 et 12 avril 2014.  
3 Jersiaises en présentation 

 
 Assemblée Générale de Jersiaise 

France : le 12 juin 2014 au GAEC 
de la Ferme du Clos à Cournols 

(63) 

 
 Concours National Jersiais – 

Festi’Elevage : les 6 et 7 
Septembre 2014  à Chemillé (49) 

 
 Congrès Mondial de la Jersiaise : 

du 12 au 20 Septembre 2014 – 
Afrique du Sud  

 
 SPACE à Rennes (35) : du 16 au 

19 Septembre 2014. 12 jersiaises 
en présentation 

 
 Sommet de l’Elevage à Cournon 

(63) : les 1,2 et 3 Octobre 2014. 
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 

Génotypage femelle 
 
Rappel sur le génotypage 
femelle désormais accessible 
aux éleveurs qui le 
souhaitent.  
L’indexation des femelles est 
effectuée en base US et 
Canadienne grâce à un 
prélèvement d’ADN (poils).   
 
Le tarif applicable est 
désormais de :  
 

-  77€/ génotypage 
- Pas de frais de chantier :  
prélèvement par l’éleveur 
 
Prévoir un délai de 4 mois avant 
la 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’informations et pour 
la réalisation des prélèvements, 
contacter notre technicien 
Philippe DEROUET au 06 74 78 
79 02.  
 

Des index génomiques plus fiables 
 
Un accord de partage des génotypages Danois 
et Américains a été signé en janvier dernier 
entre les deux pays. Cet accord va permettre 
l’avancée de la sélection génomique pour la 
Jersiaise.  
 
En effet, avec des données désormais 
partagées, la population de référence (ou base 
de taureaux confirmés utilisée pour 
l’indexation génomique des jeunes mâles) est 
désormais plus grande donc plus fiable.  
 
C’est pour les index danois que le bénéfice est 
le plus marqué. En ajoutant les données des 
taureaux américains à celles des taureaux 
danois, on obtient des CD plus élevés, donc des 
index plus fiables : +0,07 pour la production,     
+ 0,15 pour la mamelle.  
 
Côté Etats-Unis, il y a également une 
augmentation du CD (+0,015 en moyenne) mais 
moins importante qu’au Danemark, puisque la 
population de référence est déjà très grande.    
 

L’info génétique !  


