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Jersiaise France 

Vous l’avez tous remarqué, l’habituel catalogue 
taureaux a pris du volume ! Le voici étoffé, 
relooké, sous un nouveau nom : le Jersiaise 
Mag’ !  
 

Ce magazine comprend en plus : des articles 
techniques, des reportages en élevages et de 
l’information générale, pour vous accompagner 
toujours mieux. Il paraitra chaque année 
courant juin au moment de la sortie de la 
gamme taureaux et servira également à la 
promotion de la race tout au long de l’année.  
 

N’hésitez pas à nous en réclamer pour en 
distribuer autour de vous . 
 
Et ce n’est pas tout !  
 

Le site web de Jersiaise France a également fait 
peau neuve. Accessible à l’adresse habituelle 
www.lajersiaise.fr, il vous permet d’y consulter 
les actualités de la race en temps réel, la 
gamme taureaux ainsi que toutes informations 
liées à la Jersiaise.  
 

A l’occasion de la mise en place du nouveau 
site web, un nouveau service de consultation 
en ligne  des femelles sera disponible pour les 
adhérents à Jersiaise France. Cet outil vous 
permettra de consulter les informations  
relatives aux femelles de votre troupeau grâce 
à un code d’accès personnel que vous aurez 
reçu par courrier.  
 
 

Du nouveau dans la Communication et les services de Jersiaise France !  

Alimentée par les organismes d’élevages tel 
que le contrôle laitier, le CIA, l’EDE, et l’OS, 
cette application regroupe toutes les 
informations relatives à l’animal depuis sa 
naissance. De plus, son côté interactif permet 
d’accéder rapidement aux données des 
ascendants et des descendants de tout animal 
en cliquant simplement sur le numéro national 
de la mère, la grand-mère ou la fille d’un 
animal.  
 
Complémentaire de la FIVL éditée en fin de 
lactation, l’application rassemble les données 
d’identification, de généalogie, de 
reproduction, de lactations avec le détail des 
derniers contrôles réalisés et les données des 
mères, ainsi que les mouvements IPG, les 
informations sur les descendants, le détail des 
pointages et les index de l’animal. Toutes ces 
données sont tenues à jour en temps réel. 
Ainsi, il vous suffira d’un clic pour connaitre en 
détail la production, les index, le pointage la 
généalogie et bien d’autres informations sur 
toutes les femelles de votre élevage.  
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Assemblée Générale 2014 

Cette année, l’Assemblée Générale de 
Jersiaise France s’est déroulée dans le 
Puy de Dôme au GAEC de la Ferme du 
Clos à Cournols. Une trentaine d’éleveurs 
et techniciens ont fait le déplacement.  
 

La matinée était consacrée à l’habituelle 
réunion en salle avec l’élection du bureau 
et la présentation des chiffres de la race 
pour l’année écoulée.  
La Jersiaise continue sa belle ascension en 
France avec 52% d’évolution des effectifs 
sur les  cinq dernières années et 14% 
d’augmentation des IA Totales entre les 
deux dernières campagnes. 
 

Côté pointage, Philippe DEROUET, 
technicien de la race, a visité les élevages 
de la zone Ouest proche du berceau de la 
race cette année. Il remarque une 
stabilité dans la taille due à l’âge au 
vêlage plus précoce. Les éleveurs ont pris 
conscience de l’importance de ne pas 
favoriser les animaux trop grands et le 
système de pénalisation mis en place a 
finalement peu servi. Il souligne 
également la qualité des mamelles 
observées en élevage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette matinée riche en 
informations et en échanges, l’après midi 
était consacrée à la visite de l’exploitation 
de Marie Tartière. Les éleveurs ont ainsi  
pu observer quelques très bonnes vaches 
triées sur le volet  et présentées en 
bâtiment avant d’aller à la rencontre du 
reste du troupeau dans les herbages 
alentours où les vaches profitent d’un joli 
point de vue sur le Puy de Dôme !    
 
Un grand merci au GAEC de la Ferme du 
Clos pour son accueil.  

National Jersiais 2014 : Une réussite !  

 

Le Concours National Jersiais s’est tenu les 6 et 7 septembre dans le cadre du 
Festi’Elevage de Chemillé dans le Maine et Loire. 
 
23 élevages issus de 7 régions et 12 départements ont répondu présents pour ce 
2e Concours National, cinq ans après la première édition. Au total, 78 vaches ont 
défilé dans le ring samedi après-midi sous les yeux d’un public nombreux et du juge 
Roger Trewhella, venu d’Angleterre pour l’occasion. 
 
Parmi les moments forts de ce concours, on retiendra l’ouverture du Concours avec 
le défilé des génisses par les enfants ainsi que le prix d’élevage qui a rassemblé 
dans le ring pas moins de 42 vaches issues de 14 élevages ! 
 
Le bal des remises de prix a débuté avec la Meilleure Mamelle et le Championnat 
Espoir. C’est Flash (DJ Plys) de l’EARL de la Limonière (49) qui remporte le prix de 
Championne Espoir. Flipper (VJ Ramses) du GAEC de la Haute Folie (50) est 
Meilleure Mamelle Espoir. 
 
Les sections de vaches en 3e et 4e lactation formaient le Championnat Jeune et 
c’est la fameuse Danaé (DJ Look) de l’EARL Hyson Voillot (28) qui remporte les prix 
de Meilleure Mamelle et Championne Jeune. 
 
Chez les vaches adultes, la section des vaches en 8 et 9e lactation était 
impressionnante avec des vaches très bien conservées et des performances qui 
illustrent parfaitement les qualités de la Jersiaise : longévité, fertilité, production et 
taux. 
 

Le prix de Meilleure Mamelle Adulte revient à Apile (Jas Bungy) de l’EARL Hyson 
Voillot (28). Le juge a souligné la qualité de mamelle de cette vache en cours de 8e 
lactation. Pour le Championnat Adulte, c’est Beautée (SHF Sultan) du GAEC du Patis 
Cande (49) qui s’est imposée sur le podium. 
 
 

Flash ( Dj Plys), Championne Espoir et Réserve Grande Championne 



Les remises de prix spéciaux se sont enchainées à la suite des trois 
Championnats. 
 

Le prix de la « Crème des Jersiaises » récompense la vache qui présente la 
meilleure qualité du lait et c’est Gareille (DJ Oliver), du GAEC de la 
Moisandière (49) qui remporte ce prix avec un TB moyen de 63.8 et un TP 
moyen de 44.5 ! 
 

Utique (Q Mirage) de la SCEA Gaborit (49) s’est vu remettre le prix de la « 
Reine des Jersiaises » qui récompense la vache qui présente la meilleure 
combinaison de production laitière, de qualité du lait, et de longévité. 
Cette femelle en cours de 8e lactation a produit 73 529 Kg de lait 
standard. Elle affiche une meilleure lactation à 8199 Kg à 44.2 de TP en 7e 
lactation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long du concours, les jeunes présentateurs qui le désiraient ont 
également participé au Concours de Meilleur présentateur. Observés par 
Christophe Eon, intervenant à l’école Française des Jeunes éleveurs, c’est 
finalement Mathilde Hyson qui remporte ce prix. 
 

Avant de désigner la Grande Championne de ce Concours National, 
l’alignement des 14 lots pour le Prix d’élevage était impressionnant. 
Parmi les 4 finalistes, la SCEA Gaborit (49), l’EARL de la Limonière (49), le 
GAEC de la Haute Folie (50) et l’EARL Hyson Voillot (28). Ce dernier s’est 
imposé sur le podium par la qualité et l’homogénéité du lot présenté. 
 

Enfin, le suspense est monté une dernière fois autour du ring avec 
l’alignement des trois Championnes pour désigner la Grande Championne 
du Concours. C’est Danaé (DJ Look) de l’EARL Hyson Voillot qui remporte 
ce prix devant sa réserve Flash (DJ Plys) de l’EARL de la Limonière (49). 
 

Ce 2e Concours National, fut une totale réussite grâce à la forte 
mobilisation de tous les éleveurs et des partenaires. La qualité des 
animaux présentés était au rendez-vous, preuve de la progression de la 
race en effectif mais également en qualité. Un grand merci à tous ! 
 
Retrouvez le palmarès complet et les photos sur notre site internet : 
www.lajersiaise.fr  

Utique (Q Mirage), Reine des Jersiaises 

Danaé (DJ Look), Grande Championne  

SPACE 2014  
 

12 Jersiaises étaient présentes pour cette édition 
2014 du SPACE. La collaboration avec Viking 
Genetics a de nouveau permis de présenter 2 
animaux supplémentaires issus d’importation 
Danoise. 
 

Les 4 jours ont été riches en rencontres et 
échanges avec des éleveurs de plus en plus 
attentifs aux qualités de la Jersiaise. 
 

Le concours a eu lieu vendredi après-midi sous les 
yeux de Charles Reader, éleveur Anglais venu 
spécialement pour l’occasion. 
Dans la catégorie des jeunes vaches, c’est Hosiris 
(Belmont) en 1e lactation qui s’est fait remarquer 
en remportant sa section ainsi que le prix de 
Championne Jeune. 
 

Chez les adultes, c’est Bahia (Q Zik) en cours de 6e 
lactation qui domine par sa solidité et accède au 
titre de Championne Adulte. 
 

Les prix de Meilleure Mamelle et de Grande 
Championne de ce concours reviennent finalement 
à la jeune vache Hosiris qui a impressionné le juge 
tout au long de ce concours par la qualité de sa 
mamelle et son squelette complet. 
 
Félicitations à tous et un grand merci pour votre 
participation. 
Retrouvez l’ensemble des photos et le palmarès sur 
notre site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hosiris (Belmont), Grande Championne 

 
Palmarès complet :  
 
Juge:  
Charles Reader – UK  
 
Grande Championne :  
Hosiris (Belmont) – Earl Hyson Voillot (28) 
 
Meilleure Mamelle :  
Hosiris (Belmont) – Earl Hyson Voillot (28) 
 
Championne Adulte :  
Bahia (Q Zik) – GAEC Manceau Jean Noel et 
Nathalie (49) 
 
Championne Jeune :  
Hosiris (Belmont) – Earl Hyson Voillot (28) 

http://www.lajersiaise.fr/
http://www.lajersiaise.fr/
http://www.lajersiaise.fr/
http://www.lajersiaise.fr/
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La Boutique Jersiaise France 

AGENDA 

 
 Salon Tech ‘Elevage : Les 
19,20 et 21 Novembre 2014. 

Jersiaises en présentation et 
réunion de création d’un 

syndicat Jersiais vendéen.   
 
 
 

 Journée Portes Ouvertes en 
élevages : courant décembre 

 
 
 

 SIA : du 21 février au 1er 
mars 2015 – Paris 

 
 

 Eurogénétique : 9,10 et 11 
avril 2015  - Epinal  

 

Sommet de l’Elevage 2014 
 
Cette année encore 12 Jersiaises étaient présentes au Sommet de l’Elevage 
pour assurer la promotion de la race. Les 3 jours de salon ont permis aux 
éleveurs de la zone de se réunir mais également de rencontrer et échanger 
avec les éleveurs qui s’intéressent de plus près à la Jersiaise. 
 
Copenhag (Oda Rix) sur le podium du Sommet 
La présentation Jersiaise a eu lieu le jeudi matin et comme à notre habitude, 
c’est sous la forme d’un petit concours qu’elle s’est déroulée. 
 
Guillaume Crépet, technicien UCEAR a assuré le jugement de ce concours. Il a 
ainsi pu voir défiler sous ses yeux trois sections de vaches et apprécier la 
qualité des animaux présentés, notamment dans la section des vaches adultes 
avec des animaux en 5e, 6e et 7e lactation. 
 
Après avoir élue Félina (DJ May) Championne Jeune, c’est finalement au 
travers de Copenhag (Oda Rix), en cours de 5e lactation, que le juge a trouvé la 
Grande Championne ainsi que la Meilleure Mamelle de ce concours. 
 

 
Un nouveau Président pour le Syndicat du Massif Central et de ses 
départements limitrophes 
A la suite du concours, les éleveurs étaient conviés à une réunion d’échange. 
L’occasion de discuter du développement de la Jersiaise sur la zone et des 
projets à venir. Cette réunion fût également l’occasion d’élire le nouveau 
président du syndicat Jersiais de la zone. C’est la jeunesse qui a été mise en 
avant par les éleveurs et c’est donc Nicolas Chaumeil, jeune éleveur du Cantal 
qui succède à François Gilard. Un grand merci à François Gilard pour le travail 
accompli durant ces 2 années et bienvenu à Nicolas Chaumeil ! 
  
 

Palmarès : 
 

• Championne Jeune : Felina (DJ May) – M Ganne Patrick (63) 
• Championne Adulte : Copenhag (Oda Rix) – GAEC des Petites Vaches (21) 
• Meilleure Mamelle : Copenhag (Oda Rix) – GAEC des Petites Vaches (21) 
• Grande Championne : Copenhag (Oda Rix) – GAEC des Petites Vaches (21) 

Felina (Dj May)  

Copenhag (Oda Rix) 

Nicolas Chaumeil 

Journée Portes Ouvertes  
 
Comme l’an dernier, Jersiaise France va renouveler l’opération Portes 
Ouvertes en élevages Jersiais pour tous les intéressés désireux d’en 
savoir d’avantage  sur la race ou de partager son expérience.  
 
Cette année, le rendez vous aura lieu dans le Maine et Loire. 
 
Le lieu et la date exacte seront fixés prochainement. N’hésitez pas à 
consulter le site internet , toutes les informations y seront affichées  
dès que possible.  
 
 
Renseignements  : www.lajersiaise.fr ou 01 40  04  49  46 

http://www.lajersiaise.fr/
http://www.lajersiaise.fr/
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http://www.lajersiaise.fr/
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    20e Conférence Internationale 
         World Jersey Cattle Bureau WJCB 
             

 

     Du 12 au 20 septembre dernier s’est déroulée la 20° conférence mondiale 

jersiaise en Afrique du Sud. Une première pour le continent Africain, dans ce pays qui 

compte plus de 67 000 Jersiaises inscrites. Ce sont plus de 160 étrangers 

représentants 20 pays différents qui se sont retrouvés à cette occasion 

 

 

Jersiaise France y était représentée par  Geneviève et Bernard Gaborit (49), Cyril 

Niort (79) et Benoît Guioullier (53). 

•Présentation 
La conférence s’est déroulée dans la région de CapTown (la ville 

du Cap) et d’Arniston, petite ville côtière, juste à côté du Cap de 

Bonne Espérance, le point le plus au sud du continent Africain. Là, 
le climat est assez semblable au climat méditerranéen, et le relief 

est parfois bien marqué avec des sommets à plus de 1500m. Mais  

en traversant le pays, on peut rencontrer  également des climats 

sub-tropicaux  et aussi des zones très arides voire désertiques.  

Dans cette région, on trouve énormément de vignobles, mais aussi 

des fraises, des poires et des pommes. La production laitière et 

céréalière est souvent une diversification de l’activité fruitière.  
 

Les fermes visitées disposent d’une pluviométrie moyenne 

comprises entre 300 et 700 mm d’eau par an, mais souvent mal 

répartie avec une saison des pluies de mars à juillet.  Les sols sont 

superficiels  et fragiles. Ils  nécessitent la plus grande attention car 

le sable est partout et l’érosion cause d’énormes dégâts.  
 

L’industrie laitière y est bien implantée avec différents acteurs dont 

le leader est Parmalat. Les producteurs ont des prix et des 

exigences de qualité très variables suivant les débouchés. Parmalat 

par exemple impose des règles  assez similaires aux nôtres 

concernant la qualité et paie pour cela car leur débouché principal 

est le fromage. D’autres par contre ne regardent pas du tout la 

qualité et préfèrent du volume pour exporter sur le reste de l’Afrique 

(poudre et lait). 
 

 

 

 

 
 

La génétique utilisée provient pour une bonne part des Etats 

Unis, mais le Danemark commence à y être bien implanté.  

 
 

Pour clôturer les visites d’élevages et les présentations 

d’animaux, nous avons pu assister à l’exposition Agri Mega à 

Bredasdorp  où se déroule le plus gros concours du pays. 

L’occasion de nous montrer leurs meilleures vaches. 

•Visites d’élevages & Concours National Jersiais 
Nous avons eu l’occasion de visiter 7 fermes de taille et de 

système complètement différents, allant de 120 à 1300 

jersiaises et de 150 à plus de 3000ha !  Avec des systèmes 

allant du 100% pâturage au système le plus intensif.  Les 

élevages  visités ont été choisis soigneusement, et une 

attention particulière a été portée sur la génétique avec une 

présentation des meilleurs animaux.  
 

Quel que soit le système, le souci principal c’est l’eau et la 

conservation du sol.  

 

Pour le pâturage, nous avons visité Elim Farm, une petite 

ferme laitière gérée par une petite communauté villageoise. 

Là, les 120 jersiaises sont à l’herbe toute l’année avec des 

paddocks, irrigués par un réseau de sprinklers, avec  une 

rotation de 18 à 30 jours suivant la saison.  L’herbe, c’est un 

mélange de ray grass et de trèfle blanc, avec une proportion 

importante de kikuyu (une graminée vivace qui se développe 

par rhizomes et  qui supporte très bien la chaleur). La 

production dans cet élevage atteint une moyenne proche de 

4500kg. 

 

Dans tous les autres systèmes que nous avons visités, la base 

de la ration est fournie par de l’ensilage d’avoine récolté en 

septembre. La ration complète est alors composée en 

complétant  avec  des concentrés fabriqués à base des 

céréales produites dans la région. Ils disposent d’orge, de blé, 

de canola, d’un peu de maïs grain et de sous-produit de coton. 

Les vaches sont parquées  par  lots et les niveaux de 

production vont alors de 6500 à 7500 kg ! 



 

 Les conférences 

Le programme de conférences a été très dense  et regroupé sur deux 

journées.  Parmi elles, on peut citer : 

-Peter Larson de Viking Genetics a été très applaudis avec une 

présentation très complète  des avancés de la Génomique et des 

premiers résultats pour la jersiaise à travers le monde.  

-David Bragg, co-fondateur de l’ONG anglaise « Send a Cow »,  nous 

a présenté le programme qui  a permis d’améliorer le quotidien de  

nombreuses familles en offrant une génisse à une famille dans le 

besoin, lui permettant de disposer du lait et même de vendre le 

surplus. Il nous a présenté les résultats avec 26 344 familles aidées, 

en Uganda, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Burundi et Zambie. 

-Steve Lefeuvre, trésorier du Bureau Mondial, nous a apporté son 

témoignage sur son expérience vécue au Kenya pour améliorer le 

quotidien des populations grâce à la jersiaise. 

-Dr Julie Ojango, chercheur en science animale, nous a présenté 

l’impact de la jersiaise pour améliorer les races locales, les rendre 

productives et les enjeux générés pour favoriser le niveau de vie des 

familles et l’éducation. 

-James Huffard (USA), ancien président de l’association américaine, 

qui  a joué un rôle majeur dans la création d’une filière 100% lait de 

jersiaise aux Etats Unis.  

La semaine s’est achevée avec la cérémonie des JETA (Jersey 

Educational Travel Awards) qui récompense  5 jeunes de 5 régions du 

monde.  L’Europe était représentée par Martin Schuler  (le fils de 

Bruno Schuler, président de l’association suisse) qui nous a présenté 

son exploitation et son projet de développement avec la Jersiaise. 

 Le Bureau Mondial 

La semaine a été ponctuée par  une réunion du Conseil et deux 

réunions du Bureau Mondiale de la Jersiaise. Benoît Guioullier, a 

participé à chacune d’elle.  Derrick Frigot, de l’Ile de Jersey a été 

réélu Président pour un second Mandat (jusqu’en 2018). Roger 

Trewhella,  a remplacé James Godfrey comme secrétaire. Les 

principales décisions prises lors des réunions sont :   

- La création d’un comité de recherche scientifique  pour 

permettre d’apporter de l’information technique aux pays qui en 

ont besoin. 

- Une remise à jour du programme de stage agricole et 

d’échanges. 

- La création d’un fond d’assistance aux pays où la jersiaise 

commence à s’installer (ex : Haïti ou le Rwanda) en offrant par 

exemples des paillettes 

- La préparation d’un congrès des jeunes pour la prochaine 

conférence. 

- La révision des Statuts en vue d’élargir le bureau à des pays où 

la jersiaise se développe bien (comme la France) 

  

 Le  “World Jersey Cheese Awards” 

Comme chaque année, avait lieu le World Jersey Cheese Awards 

qui met en avant la qualité et la diversité des produits réalisés au 

lait de Jersiaise à travers le monde et qui récompense les 

meilleurs fromages. Cette année, 12 médailles d’or ont été 

décernées, dont une pour la Fleur d’Anjou de la Maison Bernard 

Gaborit dans la catégorie  des fromages affinés à pâte molle. La 

Fleur d’Anjou obtient également  le 2e prix toutes catégories 

confondues derrière  le Remeker, fromage affiné à pâte dure venu 

des Pays Bas !  

  

Les conférences mondiales sont avant tout un moment de 

rencontre unique. La semaine en Afrique du Sud nous a permis 

de découvrir  le pays de la « nation arc-en-ciel », mais aussi de 

tisser des liens avec tous les éleveurs et toutes les nationalités 

présentes.  

La prochaine Conférence mondiale se tiendra en 2018 aux Etats 

Unis, probablement dans le Wisconsin. 

Propos rapportés par Benoit Guioullier 

 

 


