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La 3e Edition des « World Jersey Cheese Awards » avait lieu 
les 6 et 7 Octobre sur l’Ile de Jersey à l’occasion du Forum 
Européen de la Jersiaise et du concours d’ Automne de l’Ile.  
Deux élevages Français participaient à ce concours mondial de 
fromage 100 % jersiais : la SCEA Gaborit (49) avec la Tomme 
d’Anjou et la Fleur d’Anjou et l’EARL de la Ferme des Aulnays 
(22) avec leur camembert au lait cru et le « jersy » au lait cru 
. 
 
Sur les 140 fromages en compétition, 52 médailles furent 
attribuées dont 14 médailles d’Or, 19 d’argent et 19 de 
bronze. 
 
Les fromages français n’ont pas faillis à leur réputation 
puisque le Jersy et la Tomme d’Anjou se voient tout deux 
récompensés d’une médaille d’Or  !  Le Camembert et la Fleur 
d’Anjou ne se voient en aucun cas dévalorisés puisqu’ils 
obtiennent tout deux une médaille d’Argent.  
 
Au classement final des deux meilleurs fromages 2012 toutes 
catégories confondues, le « Jersy » de la ferme des Aulnays 
(22) remporte la 2ème place derrière le « Jersey Blue » de Mr 
Schmid en Suisse.  
 

FELICITATION  à ces deux représentants Français !  
 

L’OR et L’Argent pour nos 
fromages Jersiais Français ! 

Après une édition Française l’an dernier à l’occasion du 
concours Inter-régional de Chemillé, le Forum Européen 
de la Jersiaise se déroulait cette année sur l’Ile de 
Jersey du 5 au 9 Octobre.  
 
L’Equipe de Jersiaise France a fait le déplacement 
accompagnée de Benoît Guioullier et Pierre-Yves Gaborit, 
membres du Bureau et éleveurs.  
 
L’annuel concours d’Automne de Jersey s’est déroulé 
durant le week-end. 60 vaches en lait et 47 génisses ont 
ainsi défilé sous le regard très minutieux du juge anglais 
James Irving Esq. La championne du concours est Sybil 
(SULTAN) femelle en 1e lactation pointée TB86.  
 
Durant le week-end, plusieurs visites d’élevages nous ont 
permis de découvrir les troupeaux de l’île. Alors que le 
type rustique de la petite Jersiaise robuste est encore 
très présent, l’influence des taureaux étrangers, 
américains et danois principalement, commence à se faire 
ressentir dans les troupeaux. On observe des animaux 
avec plus de taille et un type laitier beaucoup plus 
prononcé. Les moyennes de productions variant entre 
4000 et 5500 Kg selon les élevages.  
 
Le lundi fût consacré à la réunion du Forum Européen. La 
discussion s’est orientée sur le travail collectif avec la 
proposition d’établir des outils de communication communs 
pour promouvoir la Jersiaise. La mise en place d’une 
harmonisation européenne de la  table de pointage a 
également été abordé afin de faciliter les échanges et    
               augmenter le progrès.  
  
 
  

Une mini conférence avait lieu à la suite de la réunion avec 
diverses interventions sur le statut et la certification 
sanitaire des troupeaux sur l’Ile de Jersey et en 
Angleterre, les avancées de la génomique en Angleterre et 
enfin deux présentations sur les bienfaits du lait de 
Jersiaise et l’avenir de cette filière . 
 

Ainsi, Mr White nous a présenté un nouveau produit conçu 
pour les sportifs à base de lait de Jersiaise dont les 
propriétés et notamment la présence de Vitamine D aide à 
la récupération après l’effort physique.  
 

Un séjour très enrichissant et prometteur pour l’avenir de 
notre race sur cette petite île où tout a commencé..  

Edition 2012 du  
Forum Européen de la Jersiaise  



Les rendez vous de la rentrée …      dans l’OUEST   

Derrick Frigot, président du bureau mondial de la Jersiaise 
nous a fait l’honneur de  juger ce concours. Ce sont 3 sections 
de vaches en L1, L3&4 et L5+ qui ont défilé sous ses yeux 
d’expert.  C’est Belle (Q ZIK) de la SCEA Gaborit qui 
remporte les titres de meilleure mamelle et de Grande 
Championne.  
 
Le juge a apprécié la qualité des animaux présents et a tenu à 
féliciter les éleveurs sur les progrès constants qu’il peu 
observer à chacune de ses visites en France !  
 

La Jersiaise continue de gagner du terrain avec 
12 animaux présents cette année au SPACE soit 
2 de plus que l’an dernier. Cette augmentation a 
pu être possible grâce au partenariat avec 
Viking Genetics  et  la présence de 2 Jersiaises 
issues d’importation Danoise.  

Palmarès:  
 

Section 1e lact :  
Etincelle (DJ HOVBORG) – GAEC les Prés Verts (85) 

 

Section 3e et 4e lact: 
Belle (Q ZIK) – SCEA Gaborit (49) 

 

Section 5e et plus: 
Urane (FYN LEMVIG) – SCEA Gaborit (49)  

 

Meilleure mamelle et Grand Championne :  
Belle (Q ZIK) – SCEA Gaborit (49)  

… Et dans le CENTRE  

Ce sont 9 Jersiaises qui étaient présentes les 3,4 et 5 Octobre derniers à Cournon pour le 
Sommet de l’Elevage. Avec deux passages sur le ring en 3 jours, la Jersiaise continue de se 
montrer  et marque les esprits des visiteurs qui n’ont pas manqué de venir se renseigner sur 
le stand. L’occasion de rencontrer de nouveaux éleveurs et d’élargir les contacts.  
 
Le concours interne Jersiais s’est déroulé le jeudi matin et fût suivi d’une présentation de la 
race le vendredi. Le syndicat des éleveurs du Massif Central et des départements 
limitrophes, créé l’an dernier, avait invité notre technicien Philippe Derouet à juger ce 
concours. Après avoir désigné Fanchette (SENIOR – Gaec Ferme du clos (63)) en tête de la 
section jeune et Berline (Q LAF- Gaec de Génibaud (47)) dans la section des vaches adultes, 
c’est finalement Fanchette (SENIOR), femelle en 1e lactation, que notre juge à choisi pour 
monter sur la plus haute marche du podium.  
 
A la suite du concours, chacun était invité à se joindre à la petite réunion durant laquelle 
divers sujets furent abordés, comme la mise en place d’actions de promotion de la race par le 
Syndicat des éleveurs du Massif Central et des départements limitrophes, l’organisation 
d’une journée technique « sud », etc. L’occasion  également de faire passer des messages et 
de remonter des idées utiles au bon fonctionnement et à l’avancée de la race.   
 
Une belle démonstration de la part des éleveurs présents qui nous montre la progression de 
la Jersiaise au-delà des frontière du Pays de Loire. 

Retrouvez l’intégralité des photos sur notre site www.lajersiaise.fr 

     L’annuel concours départemental Jersiais du 
Maine et Loire c’est déroulé le samedi 8 septembre 
sur les lieux habituels du Festi Elevage dans une 
ambiance conviviale comme à son habitude. 
 

31 vaches issues de 11 élevages étaient présentes 
pour l’occasion.  
 

4 de ces élevages ont été mis à l’honneur par le 
juge Benoit Guioullier avec un prix de Mamelle 
espoir et Mamelle jeune pour le GAEC de la 
Jutière, un prix de Championne espoir  et 
Championne jeune pour l’EARL de la Limonière.  
La SCEA Gaborit remporte les prix de Mamelle 
adulte, Championne adulte et Grande Championne 
avec Astuce (Q ZIK), femelle en cours de 5e 
lactation.  
 

Le prix de la crème des Jersiaises est attribué à 
Téole (HADYN), femelle en cours de 8e lactation à 
l’EARL de la Piletterie.  
 

Enfin, le prix d’étable reviens à la SCEA Gaborit.  
 

Félicitation à tout les participants et à tout les 
bénévoles qui ont pris soin des animaux exposés 
pendant ce weekend.  
 

                               Rendez vous l’année prochaine !  
 



DUREE 
LAIT TOTAL 

KG
MU  TB  TP DE PROD  DE VIE

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669158 OSCETTE 03/08/1998 MALCOM 3825 81 163 7482 55,0 37,2 19,2 16,3 11

EARL DE LA GUESIERE FR5398073875 ORIGINE 23/10/1998 IMPERIAL 3424 72 152 6993 57,0 39,9 18,2 15,4 11

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669430 SARMOTTE 20/01/2001 FYN LEMVIG 2977 66 553 6508 57,9 39,9 20,2 16,3 8

EARL DE LA MARTELLERIE FR7608204183 4183 09/08/1999 FYN LEMVIG 3351 65 962 6209 54,6 39,5 17,7 14,2 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669461 STOFFEL 25/07/2001 FYN LEMVIG 2816 64 460 5918 52,1 39,7 20,5 16,5 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669379 RUELLE 08/07/2000 ALF 2995 63 833 6029 54,7 39,7 18,4 14,9 9

EARL LA GLARDIERE FR4961669349 REDEVANCE 25/02/2000 FYN LEMVIG 3085 63 427 5781 54,6 36,5 17,3 14,5 10

GAEC OLIVIER FR1498026268 1152 27/11/1998 LESTER 3412 61 548 5772 53,4 40,3 15,5 13,2 7

EARL DE LA MARTELLERIE FR7608204194 4194 19/09/1999 BAMBRO BH 3362 61 232 5604 54,3 37,2 16,4 13,3 7

GAEC DE LA JOLISERIE FR5371561421 SUBLIME 31/08/2001 REMAKE 2656 61 023 5354 52,0 35,7 19,1 15,6 9

EARL DE LA GUESIERE FR5377598819 RITA 15/12/2000 FYN LEMVIG 2611 60 480 5664 54,1 39,5 18,3 15,2 8

EARL HYSON VOILLOT DK01757901385 RODVIG 10/08/2000 DK 00301487 3009 59 076 5798 57,1 41,1 17,5 14,4 8

GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE FR4961669209 9209 13/12/1998 4997014371 3046 58 681 5482 56,0 37,4 15,1 12,5 10

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669531 TOISE 06/08/2002 POSEIDON 2530 58 015 5235 51,9 38,3 21,3 16,3 7

EARL HYSON VOILLOT DK01972100803 ODENSE 22/05/1998 JAS HOT 3285 57 603 6383 68,5 42,3 15,2 12,0 8

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669424 REGATE 18/11/2000 4996022809 2776 57 508 5724 59,7 39,8 16,4 13,6 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669441 SISICA 13/05/2001 BARBER 2692 57 446 5083 51,3 37,1 19,8 15,4 7

GAEC OLIVIER FR1450021255 1255 28/09/2002 PERIMITER 2545 57 287 5251 49,6 42,1 20,9 16,6 7

GAEC OLIVIER FR1450021190 1190 31/07/2000 PITINO 2432 55 769 5028 52,3 37,9 16,2 13,2 6

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669624 TOUCHE 19/05/2002 4961669306 2625 55 557 5487 58,4 40,3 19,5 15,0 6

GAEC OLIVIER FR1450021288 1288 30/08/2003 HADYN 2419 54 862 5044 53,2 38,7 22,1 17,3 5

GAEC DE LA MOISANDIERE FR4939206155 PIVOINE 05/10/1999 PITINO 2705 54 190 4820 50,8 38,2 17,6 14,1 7

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669530 TARGETTE 30/07/2002 ELEGANT 2447 54 102 5095 53,4 40,7 20,2 15,9 7

GAEC DES QUATRES SAISONS FR5371561428 SULTANE 04/09/2001 SHERWOOD 2668 53 765 5110 56,2 38,8 17,2 13,9 8

EARL DE LA GUESIERE FR5377598859 SILURE 24/09/2001 ODA MEDE 2457 53 672 4976 53,4 39,3 19,1 15,2 8

GAEC DE GENIBAUD FR4747040104 RAPSODIE 13/10/2000 JAS NY 2954 53 410 4881 52,0 39,4 15,7 12,8 9

GAEC DE LA JUTIERE FR5377598800 ROSACE 16/09/2000 5398061428 3108 51 475 4640 52,8 37,3 14,8 12,2 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669575 UGINA 17/01/2003 Q MIRAGE 2414 51 050 4520 51,6 37,0 19,1 15,2 7

M HELOUET BERNARD FR2998049127 OKEANIA 29/10/1998 LESTER 3468 50 979 4490 52,6 35,5 12,6 10,8 11

GAEC LES PRES VERTS FR8536351131 SIERA 02/10/2001 REMAKE 2633 50 807 4295 47,6 36,9 16,9 13,4 7

ELEVAGE 

LAIT KG PAR JOUR 
NBRE 

LACTATION

LACTATION 

NOM PÈREDATE NAISSNOMN° ANIMAL

PALMARES DES MEILLEURES CARRIERES DES ELEVAGES ADHERENTS  
Contrôle laitier 2011 

La Jersiaise, Excellence & Polyvalence à travers le monde  

Les visites organisées au Guatemala et en Colombie ont 
permis de voir plus d’une vingtaine d’élevages et 
d’apprécier les différentes façons dont les éleveurs 
utilisent la Jersiaise. L’avantage du croisement avec les 
races locales leur permettant, outre l’augmentation de la 
production, d’améliorer la fertilité et la santé des animaux 
tout en maintenant l’immunité aux maladies tropicales.   
 
Pour tous, le ressenti est le même : « les croisées qu’elles 
soient Jersiaise x Holstein ou Jersiaise x race locale, ont 
prouvé qu’elles étaient aussi bonne voir meilleure 
notamment par leurs performances de reproduction et de 
production dans des systèmes herbagers low cost. » 
 
Il n’y a pas de doute sur le rôle que joue la Jersiaise dans 
l’augmentation de l’activité laitière en Amérique Latine. Les 
éleveurs ont pris conscience des avantages de la race et 
commencent à tirer profit de ses qualités. 

Des Jersiaises qui pâturent à plus de  1000 mètres 
d’altitude en montagne, des Jersiaises croisées avec des 
Holsteins pour améliorer la qualité du lait, la santé, la 
fertilité et l’efficacité alimentaire, des Jersiaises 
croisées avec des Zébus, des Brahmanes,  des Sahiwal et 
bien d’autres races dans les régions chaudes et humides 
pour augmenter la production et le profit ; voilà autant 
d’exemples qui nous montre la capacité de la jersiaise à 
s’adapter dans des environnements bien différents…  
 
La dernière réunion du bureau mondial de la Jersiaise 
s‘est déroulée en Colombie et au Guatemala en juin 
dernier. L’occasion de voir le développement de la 
Jersiaise sur ce continent.  
 
Du croisement adapté aux conditions locales   
La Jersiaise est présente en Amérique latine depuis 
plusieurs décennies en race pure mais également de plus 
en plus en croisement, avec des Holsteins ou avec les 
races locales, pour améliorer la production et les 
fonctionnels. En Colombie, le changement du système de 
paiement du lait a intensifié l’intérêt des éleveurs envers 
cette petite vache qui leur offre une plue value du prix 
du lait de 25% grâce à ses taux par rapport au lait 
d’Holstein.  
 
Ainsi, les importations de semences Jersiaises sont 
passées de moins de 5000 doses en 1995 à plus de         
65 000 doses en 2011! La demande en animaux est 
énorme et les prix sont au plus haut entre 3000 et 5000 
€ pour une génisse gestante.  



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 

Porte Ouverte 
Au  GAEC de la HAUTE FOLIE 

dans la Manche 

La Boutique 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 Chambre d’Agriculture de la 
Manche organise une journée « Porte 
ouverte »  au GAEC de la Haute Folie 
à Sainteny le 6 Novembre prochain 
de 10h30 à 17h.  
 

Installés en GAEC depuis mars 2010, 
Marc Dugay et ses associés Robert 
Cotelle et Eric Lepourry, sont 
aujourd’hui à la tête du plus grand 
troupeaux Jersiais Français ! 
 

L’exploitation étant située sur une 
zone de captage d’eau comptant 
parmi les 500 zones prioritaires en 
France, les associés ont fait le choix 
en 2009 de repenser leur système 
de production et sont ainsi passés de 
60 Prim ‘Holstein à + de 10 
000Kg/VL/an  nourrit au maïs à 150 
Jersiaises bio nourrit à l’herbe.  
 

A ce jour, ils mènent les 290 
Jersiaises présentes, dont 150 
Vaches en lait dans un tout nouveau 
bâtiment comprenant 160 logettes, 
séchoir à foin de 500T et salle de 
traite rotative de 24 postes. 
 

N’hésitez pas à venir nombreux 
découvrir cet élevage ! 
 

Jersiaise France sera présent afin 
de promouvoir la race d’avenir choisit 
par  les associés du GAEC. 
 

Pour plus d’info, contactez la 
chambre d’Agriculture de la Manche 
ou rendez vous sur la page internet  :  
http://www.manche.chambagri.fr/detail.a
sp?card=272927&siteAppelant=50   
 
 
 
  

AGENDA 
 

 Réunion Technique « Mieux vaut 
prévenir que guérir » organisée par 
le Conseil élevage du Cantal, le 22 

Octobre sur l’élevage Chaumeil à St 
Etienne de Chomeil (15) 

 
 Porte ouverte au GAEC de la Haute 

Folie, le 6 Novembre à Sainteny 
(50) 
 

   SIA 2013 : Du 23 février au 3 
mars 2013  

La Ferme Verjatin Holstein Inc au 
Canada et Mr Denis Fossaert proposent 
des embryons Jersiais à la vente issues 
de 3 donneuses :  
  
- Verjatin Celebrity Lizzie (Celebrity x 
Militia) est TB 85. Elle a un fils à Semex 
et 5 filles par Gabys Arrow qui sont 
toutes sous contrats  Mères à taureaux. 
Elle sera collectée avec des taureaux 
sexés (choix à déterminer). 
 
- Payneside Sig Paris (Signature x 
Amedeo) est EX 94. Elle est Grande 
Championne du Summer show et du BBQ 
show 2012 ainsi que Meilleure Mamelle 
et 2e de la section des 5 ans à l’Expo 
Quebec 2012. Elle est collectée avec 
KYROS sexé.  

 
- Terrace Bank Telina (Iatola x Furor) 
est TB 86 et est réserve grande 
championne du BBQ show 2012. Sa mère 
Toya est pointée EX 94. Des embryons 
sont disponibles avec TOPEKA.    
 
Pour plus d’information, contactez Denis 
Fossaert (co-propriétaire de Telina et 
Paris) au 06 79 23 58 43 ou 
denis.fossaert@orange.fr  
 
   
 
   

 Verjatin Celebrity Lizzie 

Terrace Bank Telina 
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