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d’augmentation des effectifs Jersiais au contrôle 
laitier sur les 5 dernières années !   +70%  

La Jersiaise poursuit belle et bien son ascension 
et séduit de plus en plus d’éleveurs aux quatre 
coins du territoire français. Ainsi, la barre des 
5000 vaches contrôlées est atteinte avec un 
effectif de 5051 vaches contrôlées au 07 
octobre 2013.  
 

Les effectifs se maintiennent dans le 
département de prédilection de la Jersiaise 
(1525 VL contrôlées dans le Maine et Loire) et 
s’étendent dans bien d’autres régions (Massif 
central, zone Est, etc.) Les créations ou 
conversions de troupeaux en race Jersiaise ne 
sont plus une chose rare puisqu’en 2013 deux 
troupeaux, avec une centaine de Jersiaises 
chacun, ont vu le jour : l’un en Vendée, l’autre 
dans la Loire !    

Durée 

lactation
Lait total MU TB TP  de prod  de vie

(j) (kg) (kg) (g/kg) (g/kg) (kg) (kg)

EARL DE LA GUESIERE FR5398073875 ORIGINE 23/10/1998 IMPERIAL 3 923 81 060 7 841 56,8 39,9 18,0 15,5 12

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669430 SARMOTTE 20/01/2001 FYN LEMVIG 3 327 74 796 7 301 57,8 39,9 20,3 16,7 10

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669441 SISICA 13/05/2001 BARBER 3 277 71 348 6 300 51,1 37,2 20,2 16,4 9

EARL HYSON VOILLOT DK01757901385 RODVIG 10/08/2000 FRDK00301487 3 354 66 869 6 543 56,9 40,9 17,7 14,8 10

EARL DE LA GUESIERE FR5377598859 SILURE 24/09/2001 ODA MEDE 3 084 66 575 6 097 52,7 38,9 18,9 15,7 9

EARL GIRARD HEULIN FR4974729785 REUSSITE 24/09/2000 ALF 3 235 64 666 5 807 51,9 37,9 16,9 13,9 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669424 REGATE 18/11/2000 FR4996022809 3 092 63 540 6 350 59,7 40,2 16,5 13,8 10

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669530 TARGETTE 30/07/2002 ELEGANT 2 867 62 999 5 914 53,2 40,6 20,2 16,3 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669439 SOURIS 01/05/2001 BARBER 3 060 59 192 6 106 62,6 40,6 17,4 14,4 9

EARL GIRARD HEULIN FR4974729838 SEGARA 13/09/2001 BARBER 2 752 58 388 5 280 51,8 38,6 18,2 14,7 8

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669414 RATATOUILL 28/09/2000 MELEZE 3 080 57 903 6 108 62,9 42,6 16,4 13,4 10

GAEC OLIVIER FR1450021255 1255 28/09/2002 PERIMITER 2 545 57 287 5 251 49,6 42,1 20,9 16,6 8

M HELOUET BERNARD FR2998049127 OKEANIA 29/10/1998 LESTER 3 872 57 013 5 013 52,5 35,4 12,5 10,9 13

SCEA GABORIT FR4945006697 PERVENCHE 30/09/1999 FYN DYLOS 3 136 56 634 5 445 56,7 39,4 15,6 12,1 9

GAEC DU PATIS CANDE FR4961669575 UGINA 17/01/2003 Q MIRAGE 2 757 56 363 4 983 51,5 36,9 18,6 15,1 9

GAEC DE GENIBAUD FR4747040104 RAPSODIE 13/10/2000 JAS NY 3 134 56 339 5 125 51,7 39,2 15,5 12,8 10

GAEC BROUSSEAU LA 

POUPARDIERE
FR7915910488 0488TAPIOC 10/05/2002 FYN BIRCH 2 721 56 046 5 547 60,6 38,4 17,7 14,0 8

SCEA GABORIT FR4945006756 ROMAINE 20/04/2000 BARBER 3 190 55 778 5 019 52,7 37,2 15,1 11,9 9

GAEC DE LA BISGAUDERIE FR2601304859 ASPIRINE 05/02/2005 PERIMITER 2 185 55 384 4 527 44,6 37,2 23,5 18,5 6

GAEC OLIVIER FR1450021288 1288 30/08/2003 HADYN 2 419 54 862 5 044 53,2 38,7 22,1 17,3 6
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PALMARES DES MEILLEURES CARRIERES DES ELEVAGES ADHERENTS  
Contrôle laitier 2012 

En parallèle, le nombre d’IA avec des taureaux de race Jersiaise continue d’augmenter : 
13 688 IAT sur la campagne 2012/2013. Parmi ces IA, 25 % sont réalisées en 
croisement, principalement sur des Holstein et sur des animaux croisés en vue, semble 
t’il, de croisements d’absorptions.        
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Les Expos de la rentrée  

Festi’Elevage de Chemillé 

Sommet de l’Elevage 2013 

SPACE 2013  

Comme l’an dernier, 12 Jersiaises était présentes au Space 2013. Une présence étoffée possible grâce à la 
collaboration de Viking Genetics pour présenter deux Jersiaises de plus issues du Danemark. L’affluence a été bonne 
pendant ces 4 jours d’exposition et l’intérêt pour la Jersiaise est grandissant.  
  

Cette année, le concours Jersiais s’est déroulé le vendredi après-midi sous l’œil expert de Mme Mélanie BOULET 
(Canada) également juge du concours Holstein la veille.  
C’est DANAE (DJ Look x Paramount) de l’EARL Hyson Voillot (28) qui est élue Grande Championne ainsi que  
Meilleure Mamelle de cette édition 2013. DELTA (Médiator) de la SCEA Gaborit (49) est élue Réserve Championne 
de ce concours.  
 

Merci à tous les éleveurs présents pour leur engagement et leur professionnalisme sur le ring.  

Palmarès : 
 
1ère section: 2326 (VL Manus) – Gaec de la Poupardière (79) 
2eme section: Danae (DJ Look) – EARL Hyson Voillot (28) 
3eme section: Apile (Jas Bungy) - EARL Hyson Voillot (28) 
 

Meilleure Mamelle :   Danae (DJ Look) – EARL Hyson Voillot (28) 
 

Réserve Grande Championne :   Delta (Mediator) – SCEA Gaborit (49) 
Grande Championne :   Danae (DJ Look) – EARL Hyson Voillot (28) 
 

La Jersiaise prend de l’ampleur au cœur de l’Auvergne avec 12 
animaux présents au Sommet de l’Elevage cette année contre 9 
l’an dernier ! Après une présentation de la race au grand public  
en début de salon, c’est le vendredi que le concours a eu lieu. 
Pierre Yves Leger a quitté son rôle d’éleveur et endossé celui de 
juge pour classer les 3 sections présentées : FLEUR (DJ May) du 
Gaec de la Tour de Franque (04) termine 1e de LA section des 
vaches en 1e et 2e lactations, suivie de 2347 (DJ Topholm) du 
Gaec la Ferme du clos (63) qui obtient la 1e place de la  section 
des 3e et 4e lactations.  Au final : BAGUE (DJ Look) du Gaec de la Ferme du clos (63) est Championne de ce concours 
après avoir remporté la section des vaches en 5e lactations et plus.  
 
On peut citer encore cette année, la très bonne participation des éleveurs pour le développement et la promotion de leur 
race. Merci à tous.  

Le traditionnel concours départemental du Maine et Loire, lors du 
Festi’ Elevage,  a rassemblé cette année  25 animaux issus de 8 
élevages.  C’est Philippe Derouet, technicien Jersiaise-France qui a 
jugé ce concours, accompagné de Nicolas Chaumeil, éleveur dans le 
Cantal et juge assistant en formation.  
Parmi les 4 sections de vaches présentées dans le ring, c’est 
CALECHE (Q Impuls) de l’EARL la Limonière qui remporte le prix de 
Grande Championne ainsi que le prix de Meilleure Mamelle Adulte. 
Le GAEC Manceau se voit récompensé sur ce concours avec les prix 
de Championne Jeune et Meilleure Mamelle Jeune avec EDEN (DJ 
May), le prix de la Crème des Jersiaises avec AMIE (Fyn Lemvig) 
ainsi que le Prix d’Etable.  
 
Félicitations à toutes les personnes qui se sont investies pour la 
réussite de ce concours.     
   

Palmarès : 
 

Prix de Championnat 
Espoir : GIRONDE (DJ May) GAEC de la Jutière 
Jeune : EDEN (DJ May) GAEC Manceau  
Adulte : CALECHE ( Q Impuls) EARL la Limonière 
 
Meilleures Mamelles 
Espoir : GADOUE (DJ May) GAEC du Patis Cande 
Jeune : EDEN (DJ May) GAEC Manceau  
Adulte : CALECHE (Q Impuls) EARL la Limonière 
 
Grande Championne 
CALECHE ( Q Impuls) EARL la Limonière 
 
Prix de la meilleure des Jersiaises  
AMELA (Paramount) GAEC du Patis Cande  
 
Prix de la Crème des Jersiaises 
AMIE (Fyn Lemvig) GAEC Manceau   



Monotraite : la Jersiaise, une race adaptée 

La monotraite est une pratique qui permet de réduire le temps de travail et offre de la souplesse dans l’organisation 
des tâches sur l’exploitation. Même si cette pratique reste peu fréquente, elle séduit un certain nombre d’éleveurs.  
 
En Nouvelle-Zélande, la monotraite concerne 4% des élevages dont la plupart sont en système de patûrage extensif. 
Avec de grandes étendues de pâturages, la monotraite permet de profiter pleinement des vaches en lactation qui ne 
s’épuisent pas à marcher souvent longtemps, pour aller à la traite. Cette pratique permet également de dégager du 
temps aux éleveurs et de faire des économies d’échelles en termes d’électricité, eau, salaire, etc.   
 

Une étude comparative sur les conséquences de la monotraite entre la Holstein et la Jersiaise menée par la compagnie 
DairyNZ nous montre les résultats suivants : 
 

Au niveau de la production, la tendance générale est la suivante : la quantité de lait à tendance à diminuer avec la 
monotraite, le TP et le TB augmentent, le % de lactose dans le lait diminue.   Le tableau ci-dessous nous montre que 
ces variations sont toutefois moins importantes chez la Jersiaise que chez la Holstein, principalement au niveau de la 
baisse de production (-22% contre -31%). La hausse des taux est également plus forte chez la Jersiaise.    

  Holstein Jersiaise 

  2 traites/jr Monotraite 2 traites/jr Monotraite 

Nb VL/Ha 3.0 3.5 3.6 4.2 

Kg lait/ VL 4234 2914 

-31% 

2839 2211 

-22% 

Kg MU / VL  336 237 

-29% 

278 222 

-20% 

Jours de 

lait  

244 230 

-14jrs 

242 229 

-13jrs 

TB 44.2 44.8 

+0.6 

56.7 58.3 

+1.6 

TP 33.4 34.6 

+1.2 

38.6 40.1 

+1.5 

Lactose  % 4.8 4.7 

-0.1 

4.9 4.8 

-0.1 

Données de troupeaux néozélandais. Lactations à l’herbe sans concentrés.  

On remarque également un changement au 
niveau du poids vif de l’animal et de l’état 
corporel. On observe un meilleur état corporel 
5 à 6 semaines après vêlage ainsi qu’au moment 
du tarissement. La Holstein prend toutefois 
plus d’état corporel au tarissement dans ce 
système que la Jersiaise.  
 

Enfin, au niveau des taux cellulaires, il est 
reconnu que la monotraite augmente le nombre 
de cellules, dû à l’augmentation du temps de 
présence du lait dans la mamelle, sans pour 
autant causer plus de mammites. Sur ce point, 
aucune différence n’a été mise en évidence 
entre les deux races.  
 

En termes de production, la Jersiaise semble 
donc mieux s’adapter à la monotraite. Sa plus 
faible production lui permet une perte de lait 
moins importante que la Holstein et la 
concentration des taux, déjà élevée, apporte 
un lait encore plus riche. De plus, elle garde un 
bon état corporel aux périodes critiques sans 
pour autant trop s’engraisser notamment au 
tarissement.   

François Gilard (à gauche) et Patrice Vantalon 
(à droite)  du GAEC Ferme des Terres Creuses 
(63)  

GAEC Ferme des Terres Creuses  - Troupeau mixte Jersiaises, 
Montbéliardes, Simmental (Puy de Dôme) 

François et Patrice mènent un troupeau  bio de 35 VL dont 15 Jersiaises 
et le reste en Montbéliardes et Simmental mené en système extensif où le 
lait est produit quasi exclusivement avec de l’herbe et du foin. Ayant 
chacun beaucoup de responsabilités en dehors de l’exploitation, ils se sont 
lancés dans la monotraite en juillet dernier.  
 

  
       
 
 

« Au départ l’idée était de passer en monotraite uniquement sur la période d’été là 
où la charge de travail est encore plus importante. » Finalement les vaches comme 
les éleveurs se sont  bien habitués et la monotraite restera donc en place à l’année.  
 
« Les deux premiers mois ont été assez difficiles, le temps que les vaches 
s’adaptent à un horaire unique mais aussi dans leur production de lait. La moyenne 
des cellules a augmenté fortement (600 000 cellules le premier mois) mais 
aujourd’hui nous sommes redescendus sous la barre des 200 000. » Seules les 
vaches à cellules déjà connues auparavant ont augmenté fortement au comptage 
cellulaire, les vaches saines n’ont pas posé de problème. Au niveau de la production, 
la baisse enregistrée est d’environ 20 à 25%. Les Montbéliardes et les Simmental 
ont mis un peu plus de temps à s’adapter du fait de leur plus forte production.  
 
Aujourd’hui, le troupeau est en routine dans ce système. Les taux sont restés 
stables ( 48-35 de moyenne troupeau) même si une diminution de la quantité de lait 
ramène une légère hausse des taux. Le recul n’est pas encore significatif, mais les 
éleveurs perçoivent déjà quelques différences positives : les vaches restent en 
meilleur état depuis le passage en monotraite et les chaleurs reviennent plus vite.  
 
Côté élevage des veaux, le changement a également eu des conséquences : ils n’ont 
plus qu’une buvée par jour (entre 5 et 7l) et sont complémentés avec un granulé bio 
spécial veaux, du foin à volonté et un accès à l’eau. « La croissance est similaire, 
nous n’avons pas de problèmes particuliers depuis le passage à la buvée unique ».  



AGENDA 
 

  Salon International de 
l’Agriculture : du 22 février au 02 

mars 2014 - Paris 
 

  Eurogénétique :  
 

  Concours National Jersiais : les 6 
et 7 septembre 2014  - 

Festi’Elevage de Chemillé (49) 
 

  SPACE : du 16 au 19 septembre 
2014 - Rennes 

 
 
 

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 
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 
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.  
 

Concours National  
Jersiais 2014 

Après le succès du 1er concours 
National en 2009, la seconde édition 
du National Jersiais aura lieu les 6 et 
7 septembre 2014 à l’occasion du 
Festi’Elevage de Chemillé dans le 
Maine et Loire. 
 
Environ 70 places sont mises à la 
disposition de notre race à cette 
occasion.   
 
Nous comptons sur votre 
participation pour que le maximum de 
régions soient mises à l’honneur sur 
ce National, afin de montrer le 
développement de la Jersiaise à 
travers la France.   
 
Plus d’informations vous serons 
communiquées en temps voulu.  

Journée Porte Ouverte en Elevage Jersiais 
Deux-Sèvres (79)  

Le jeudi 5 décembre 2013 

 
10.00 : GAEC de la Poupardière  
            La Pardière 79300 BRESSUIRE  
 

Elevage conventionnel, 120 VL Jersiaises 
 
12.00 : Repas en commun  
 
14.00 : EARL Bio Logis 
            10 l’Espois 79150 MOUTIERS SS ARGENTON 
 

Elevage Bio, 90 VL Jersiaises 
 

Merci de nous faire part de vos intentions afin de prévoir 
un nombre suffisant de repas.             
Renseignements & Réservations : 01 40 04 49 46  


