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Edito
La Jersiaise et « l’après quotas »

La Jersiaise connaît un essor considérable dans le monde, en Europe et en 

France dans  un contexte de « l’après quotas » incertain, avec des conséquences 

extrêmement  variables entre régions et laiteries (mode de valorisation du lait) 

mais plutôt favorable à la JERSIAISE.

Saisissons l’opportunité pour développer la race mais surtout, au sein de Jersiaise 

France, de nous doter de moyens de communication techniques, génétiques, et 

économiques qui puissent contribuer à la promotion et à l’évolution  de la race.

C’est avec cet objectif que voici le deuxième numéro du « JERSIAISE Mag ». 

Vous y trouverez le catalogue taureaux 2015/2016 agrémenté de reportages 

techniques, le fruit d’un partenariat désormais bien rodé avec Gen ‘France.

Je vous en souhaite bonne lecture et réflexion pour votre élevage et remercie 

toutes les personnes qui ont contribué à la construction de JERSIAISE Mag’.
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Petite rétrospective
sur 5 ans
En cinq années, les chiffres concernant la race ont évolué de 
façon considérable : 

☛ le nombre de jersiaises (race pure) a quasiment doublé 
depuis 2010, il passe de 3522 à 6531 vaches présentes au 
CL (soit +3009 VL).
☛ le nombre de vaches enregistrées à Jersiaise France a 
été multiplié par 2, passant de 1939 à 3634 jersiaises en 
2015 (+1695 VL).

Pour accompagner cette hausse des effectifs, le nombre 
d’éleveurs a lui aussi augmenté, atteignant aujourd’hui 643 
éleveurs contre 428 en 2010. Enfin, le nombre d’élevages 
adhérents suit la même évolution : de 52 inscrits en 2010, 
on en dénombre aujourd’hui 100.

Bilan en 2015 
La production par vache reste stable avec 
un niveau moyen de 6019kg de lait à 55.3 
de TB et 38.4 de TP (lactation corrigée). Les 
taux, toujours largement supérieurs à ceux 
des grandes races (Holstein, Montbéliarde, 
Normande) attirent les nouveaux éleveurs. 
Il en va de même pour le taux de matière 
utile (voir tableau).

Autre avantage mis en lumière : la longévité 
de la race, qui avec la Montbéliarde et la 
Brune, présente 10% de vaches en 8e 
lactation et plus. Le vêlage plus précoce de 
4 à 7 mois comparé aux autres races (soit 
à 26 mois), vient s’ajouter aux atouts de 
la Jersiaise. 

Les IA 

Le nombre d’IA a lui aussi augmenté en 
2014 (+15.4%) par rapport à 2013, pour 
atteindre 17143 IA totales. Sur 2 ans, c’est 

une hausse de 4 000 IA qui est enregistrée. Les inséminations 
sont réalisées pour ¾ sur des femelles jersiaises, conservant 
des produits de race pure et pour ¼ sur des femelles d’autres 
races (90% d’entres elles sont des Holsteins ou des croisées), 
contribuant en partie à l’augmentation des effectifs grâce au 
croisement d’absorption. (cf tableau).

Le nombre d’IA sur des femelles d’une autre race a fortement 
augmenté depuis 2013. C’est sur les femelles croisées que 
la hausse des IA de taureaux jersiais est la plus forte, avec 
+54% en 2 ans (soit +634 IA), puis sur les femelles Holsteins 
(+37%, soit + 556 IA). Loin derrière ce duo de tête, vient 
ensuite la race Normande. 

De même, l’arrivée de la semence sexée a modifié les 
habitudes des éleveurs depuis les trois dernières années. 
Pour faire face à la demande en femelles, l’utilisation de 
doses sexées est passée de 8.2% en 2012 à 20.6% en 2014 
(% des IA totales), gagnant chaque année quelques 1200 
doses de plus. En 2014, 8.6% des doses sexées sont posées 
sur des femelles croisées. (cf tableau). Ainsi, la Jersiaise 
gagne petit à petit du terrain, et elle ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin !

La Jersiaise
à l’ascension des sommets
La jersiaise poursuit son incroyable ascension. Avec 5103 vaches contrôlées 
(lactations terminées) en 2014, les effectifs ont augmenté de 12.6% en un an, 
soit 574 vaches de plus. 

viE DE la RacE
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LActAtIoNs corrIgées (cL 2014)

rAces
Production
moyenne 

kg
tB g/kg MP kg tP g/kg MU kg

Durée de
lactation 
(jours)

JERSIAISE 6 019 55,3 231 38,4 565 324

PRIM'HOLSTEIN 11 264 39,1 360 31,9 800 353

MONTBELIARDE 8 278 38,7 274 33,1 594 311

NORMANDE 7 855 42,2 272 34,7 604 324

BRUNE 8 712 41,7 299 34,3 662 338

tABLeAU récAPItULAtIf Des IA DePUIs 2012

ANNée
IA

totales
IA

race pure
IA

croisement
IA sexées

totales
IA sexées
race pure

IA sexées
croisement

2012 13144 10155 2989 1077 881 196

2013 14855 10952 3903 2144 1675 469

2014 17143 12862 4281 3525 2833 692



Avoir des informations sur le potentiel génétique des 
femelles :
+ tôt, connaissance de la génétique des génisses dès 
le plus jeune âge, bien avant qu’elles n’expriment leur 
potentiel. 
+ complet, une quarantaine de caractères de 
production, de fonctionnels et de morphologie indexés 
dans les systèmes américains et canadiens.
+ précis, des index bien plus précis que ce que peut 
produire le système d’indexation français sur ascendance 

et sur performances.

Génotyper permet de connaître les qualités et défauts REELS 
des femelles. Quel que soit l’élevage, ces informations 
permettent de : 

Trier ses animaux,
● Choisir les génisses de renouvellement et celles à vendre 
avec Ouest Genis’

Mieux accoupler,
● Choisir les meilleurs animaux à inséminer en semence 
sexée pour rentabiliser l’investissement de la dose,
● Choisir LE taureau complémentaire pour chaque 
animal et ce dès l’accouplement de la génisse et jusqu’à 
l’accouplement en cinquième lactation…

Mieux suivre le troupeau,
● Connaître ses animaux c’est la possibilité d’agir 
précocement sur la lactation, les conditions de naissance, 
la reproduction, les cellules…

Le génotypage des femelles permet d’augmenter le progrès 
génétique de chaque élevage en :

● Augmentant la fiabilité de la connaissance du potentiel 
génétique des animaux, 
● S’offrant un outil de tri pour ne conserver que les animaux 
répondant aux objectifs de l’élevage,
● Etant sûr d’avoir des femelles sur ses meilleures souches 
(utilisation commune du génotypage et de la semence 
sexée).

Le génotypage des femelles 
jersiaises comment faire ?
1. Contactez votre technicien de race Jersiaise Philippe 
Derouet (06.74.78.79.02 ou philippe.derouet@evolution-xy.

fr) pour choisir les animaux à génotyper (tous les pédigrées 
ne sont pas génotypables)
2. Evolution vous expédie des sachets de prélèvement avec 
la procédure simple et détaillée pour récolter des échantillons 
de poils sur la queue de vos femelles
3. Evolution se charge d’expédier les échantillons pour 
analyse chez notre partenaire nord-Américain
4. Une fois les analyses effectuées, Evolution renvoie aux 
éleveurs, par l’intermédiaire de Philippe Derouet, le résultat 
des génotypages.

Proximité & simplicité

Exemple d’interprétation et de valorisation d’un résultat pour 
l’accouplement. Ce résultat identifie :

● Les points forts de l’animal : TAUX et FERTILITE,
● Les points faibles de l’animal : MAMELLE, SOLIDITE 
(inclinaison du bassin et force du rein) et les MEMBRES 
vus arrière,
● Le potentiel laitier et cellules sont dans une zone neutre.
En conséquence le taureau choisi pour l’accouplement :
● Sera positif  pour le lait et la sante de mamelle,
● Sera fortement indexé MAMELLE (notamment volume - 
profondeur),
● Sera fortement indexé SOLIDITE,
● Sera positif pour les  MEMBRES vus arrières.

Le génotypage 
des femelles jersiaises
pour quoi faire ?
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La jersiaise
en Afrique du Sud,
vu par Anton SMITH
Connaissez-vous les 4 pays où l’on 
dénombre le plus de Jersiaises ? 

On parle toujours des principaux 3 pays ayant la plus 
forte proportion de Jersiaises dans le monde, à savoir 
le Danemark, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. 
Ce 4eme pays, c’est l’Afrique du Sud avec 200 000 jer-
siaises sur son territoire. 

Cette année, un fait marquant nous permet de faire 
un focus sur la jersiaise Sud-Africaine. Depuis février 
2015, la coopérative 
française EVOLUTION 
est devenue l’action-
naire majoritaire de 
Taurus, coopérative 
historique du conti-
nent africain. Cette 
opportunité nous est 
présentée ici par An-
ton SMITH, directeur 
de la coopérative 
TAURUS-EVOLUTION

entretien avec
Anton sMItH
Que représente la coopérative TAURUS
en Afrique du Sud ?
En Afrique anglophone, TAURUS est une coopérative 
d’insémination largement reconnue. Créée en 1950, 
son siège est basé à Bloemfontein. Elle emploie 
aujourd’hui 20 personnes dont 10 commerciaux 
de terrain. Elle réalise la sélection, la collecte et la 
diffusion de nombreux taureaux sur le continent 
Africain. 

Quel est le contexte laitier actuel
en Afrique du Sud ?
L’Afrique du Sud produit environ 3 millions de litres 
de lait par an (France : 24 milliards de litres en 2013), 
notamment grâce à deux grandes races laitières que 

sont la Holstein et la 
Jersiaise. La production 
moyenne des vaches 
laitières Sud-Africaine 
est de : 5 400 kg/
VL/an.  Alors que la 
production moyenne 
des jersiaises Sud-
Africaines contrôlées 
atteint 6 100 kg/VL/
an.

La région la plus 
laitière est celle du 
Cap (moitié Sud de 
l’Afrique du Sud), où 
deux systèmes sont 
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associés : la région du Cap Ouest (rond bleu) où le lait est 
issu de fermes intensives, et  la région du Cap Est (rond 
rouge), où il est issu des systèmes herbagers semblables 
à ceux de la Nouvelle-Zélande. 

Cette distinction de système oblige une diversité des 
profils génétiques en taureaux reproducteurs dans les 
élevages. C’est pourquoi on retrouve à la fois beaucoup 
de croisements Holstein X Jersiais, ainsi que des taureaux 
Kiwi issus de la génétique Néo-Zélandaise. Les troupeaux 
jersiais sont donc, eux aussi, concentrés dans la partie 
Sud du Cap.

Que représente la jersiaise dans le contexte de 
l’Afrique du Sud ?
Avec ses 200 000 jersiaises, l’Afrique du Sud est la 4ème 
population mondiale de la race. En revanche, seulement 
60 000 de ces jersiaises réparties sur 600 troupeaux sont 
inscrites au contrôle de performance. Ces troupeaux ont 
une moyenne de 6 100 kg/VL/an à 4,72 MG et 3,77 MP. 
Enfin, ces jersiaises contrôlées réalisent une moyenne de 
3,2 lactations en élevage.

Et Taurus dans tout cela, c’est quoi ?
Taurus, en 2014, a diffusé 340 000 doses de jersiaises 
sur sa zone, dont 80 000 sont issues de la génétique 
Jersiaise Taurus, et environ 260 000 doses de jersiaises 
importées majoritairement des USA. La race Jersiaise 
représente donc 20% de l’activité d’insémination de 
la coopérative Sud-Africaine. Au-delà de diffuser de la 
génétique, Taurus-Evolution suit aussi des programmes 
de sélection sur les races Holstein et Jersiaise.

D’ailleurs peut-on identifier des objectifs 
communs entre Evolution et Taurus sur l’avenir de 
la race ?
Lors des premiers échanges avec Evolution, il a été 
mentionné la réelle volonté de renforcer la position 
d’Evolution dans la race jersiaise. D’ailleurs, preuve 

de cette ambition, des nouveaux investissements 
sont déjà en cours pour notamment moderniser la 
structure de collecte. En effet, pour Evolution, l’enjeu 
est d’accéder à une très large population de jersiaises, 
avec des programmes de sélection déjà mis en place 
par les équipes de Taurus. Outre le fait de mutualiser les 
moyens des deux coopératives pour un développement 
commun, c’est aussi la chance pour Evolution d’implanter 
la coopérative française sur le territoire Africain. Par 
ailleurs, c’est une opportunité saisie par Evolution pour 
avoir la main sur un marché en croissance, celui de la 
Jersiaise en France et dans le monde.

Pour finir, quel avenir voyez-vous pour la 
production laitière de la jersiaise en Afrique
du Sud ?
Je vois deux challenges à relever dans un avenir 
proche en Afrique du Sud. C’est d’abord résoudre, par la 
génétique, les problèmes récurrents de la fertilité et de 
la consanguinité. Et pour cela, la race jersiaise s’inscrit 
dans une démarche d’avenir, car sa gestion facile et sa 
capacité d’adaptation aux différents climats d’Afrique du 
Sud lui permettent de gagner en popularité auprès des 
éleveurs. Pour les moins convaincus, la jersiaise permet 
dans les systèmes sud-africains des coûts de production 
favorables à son environnement.

Enfin Evolution démarre une phase de collecte de 
données génomiques, dans la même dynamique que 
celle développée en France cette année, sur des mâles et 
femelles jersiaises. Dans le but de participer activement 
au développement de la race en Afrique du Sud mais 
aussi pour l’envisager en France. 
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L’EARL de la Glardière, située dans le Maine et Loire 
est composée d’un troupeau mixte 60 % Jersiaise – 40 
% Holstein, géré par deux associés (mari et femme) 
et un apprenti, pour un total de 2.1 UTH. En 2004, 
la jersiaise fait progressivement son apparition dans 
le troupeau. « Nous recherchions une race rustique 
produisant un lait de qualité. Nous souhaitions garder 
plus longtemps nos vaches dans le troupeau. Le 
compromis des 2 races, aujourd’hui, nous convient au 
niveau de la qualité du lait et du volume. Peut-être 
que dans les années à venir, nous passerons à 100% 

jersiaises », explique Isabelle Garreau. 

Avec ses 421 063L de quota et 65,5ha de SAU, les éleveurs 
recherchent l’autonomie alimentaire. Privilégiant prairies 
(40% de la SAU) et protéagineux, ils disposent de 44ha 
drainés ou irrigables. Enfin, le parcellaire regroupé autour 
des bâtiments offrait la possibilité d’installer un robot de 
traite tout en conservant le pâturage. 

En 2008, la salle de traite vieillissante est à changer. Deux 
solutions s’offrent alors aux éleveurs : 

● Investir dans une nouvelle salle de traite : coût 50 000 
euros + 1 salarié
● Investir dans un robot de traite LELY A2 : coût 110 000 
euros + conserver l’apprenti.

La seconde solution sera retenue. « Après avoir visité plusieurs 
élevages équipés de robot, nous nous sommes rendus dans 
un élevage avec un troupeau mixte Jersiaises-PH équipé d’un 
robot de traite dans l’Orne. La visite de cet élevage nous a 
confortés dans notre choix, explique Isabelle.»

Mise en place du robot 

La mise en place s’est bien passée. « Comme les deux races 
sont de gabarit différent, Lely avait proposé de mettre en 
place un kit jersiais pour diminuer le volume de la case. 
Nous l’avons modifié pour l’adapter aux 2 races. La jersiaise 
est une vache curieuse. Elle s’est très bien habituée au 
robot de traite. Une fois que les vaches ont compris que 
des concentrés leurs étaient distribués, elles se rendent à 
la traite bien volontiers.» Les primipares sont introduites 
au troupeau des vaches un mois avant le vêlage. Chaque 

jour, les éleveurs les poussent vers le robot à l’aide d’un 
système de barrières. Une fois dans le robot, du concentré 
leur est distribué et le bras de traite bouge afin d’habituer 
les génisses aux bruits et à l’espace confiné du robot. « Cela 
permet de limiter le stress lors de la première traite.»

Les atouts 

«L’organisation du travail est différente. L’astreinte de la traite 
à des heures fixes est supprimée, mais on passe toujours du 
temps auprès des animaux. Après 7 années de recul, nous 
constatons un gain de temps qui équivaut à la traite du soir 
(2 heures/jour) pour 60 vaches. 

Au delà de 60 vaches, cela demande plus de surveillance. A 
notre avis, pour avoir une bonne fréquentation, 55 vaches 
c’est l’idéal.

Lors de la mise en place du robot, nous avons constitué avec 
les techniciens de chez LELY, au niveau du logiciel, 4 groupes : 
Primipares Jersiaises / Primipares PH / Multipares Jersiaises /
Multipares PH. Cela nous permet d’adapter les concentrés 
selon la race et la lactation et d’observer plus facilement 
les résultats de chaque race. Dés les premières semaines 
d’utilisation, nous avons observé une augmentation de la 
production laitière, environ +1.2L par vache, sans diminution 
des taux», termine Isabelle. Actuellement, sur les 5 derniers 
contrôles, la moyenne du troupeau est de 10 037 Kg brut  à 
42 TB et 34.9 TP pour les Holstein et 6300 Kg à 60 TB et 42 
TP pour les Jersiaises. En équivalent adulte à 7%, l’écart de 
production se ressert avec 10 998 Kg pour les Holstein et 
9180 Kg pour les Jersiaises.

Lors des accouplements, une attention particulière est portée 
sur la morphologie : «Lors des accouplements, nous sommes 
vigilants sur 3 critères : l’attache des mamelles, la taille, la 
longueur des trayons» conclut Isabelle.

L’EARL de la Glardière 
a fait le choix du robot
de traite

REpORtagE EN ElEvagE

MOyENNE SUR 7 JOURS

Litres de lait
par jour

Nombre
de traites

Nombre
de refus*

Primipares PH 25 2,4 2,2

Primipares Jersiaises 16 2 1

Multipares PH 31 2,6 3,5

Multipares Jersiaises 21 2,2 3,4

* Pour une vache : nombre de passages pour lequel le robot refuse la traite.



VJ HUsKY
Le leader génomique devenu 
confirmé en puissance !
Pedigree : DJ Hulk x DJ May x Q Impuls

VJ Husky est parmi les meilleurs taureaux danois en production 
avec un rapport Lait (+112) et TP (+107) rarement maîtrisé. Au-
delà de ses index laitiers hors pairs il allie une conformation 
pleine de puissance et des Mamelles très fonctionnelles, 
longues dans l’attache avant, larges dans l’attache arrière avec 
des trayons optimums en placement et longueur pour faciliter la 
traite. A noter sa rapidité de traite favorable de +109.

tauREaux cONSEilS D’utiliSatiON

Gamme taureaux 2015/2016 
Conseils d’utilisation 

VJ roDMe
Un taureau génomique prometteur  
Pedigree : VJ Hubert x DJ May x Q Impuls

VJ Rodme est le leader au Danemark comme dans notre 
sélection pour la semence sexée avec +24 de NTM. Il apporte 
énormément de matières (MP +112) grâce à son bon potentiel 
lait et des taux qui s’annoncent favorables. La Morphologie est 
faite pour produire avec des Mamelles sans volume et solidement 
soutenues. Ses filles s’annoncent solides avec une ligne de dos 
très forte et un bon bassin. C’est le 1er fils de VJ Hubert (DJ Hulk 
x Q Hirse), indexé à +18 de NTM avec ses premières filles. Issu 
de l’élevage Hansen, il illustre la performance de sa mère avec 
7 400kg de lait produit à 41.2 de TP tout en étant pointée TB87.

scorcH 
Le rêve laitier américain 
Pedigree : Marvel x Garden x Valentino

Scorch est un taureau remarquable par son 
potentiel laitier élevé qui préserve les taux. C’est un taureau 
extrêmement régulier sur les postes Morphologie. Avec une 
longévité impressionnante de +4.4, Scorch présente un rapport 
Lait – Morpho – capacité à vieillir impressionnant. Son pedigree 
Marvel (Valentino) par Garden (Jace) facilite son utilisation.

Le choix pour les filles de :

DJ Lirsk/Q Zik/Iatola/Manzello

On the Money/Pioneer

☛ MP & MG : + 112 

☛ VITEssE dE TRAITE : + 123

☛ sANTé MAMELLE : + 113

Le choix pour les filles de : 
Iatola/Jevon/Legacy/DJ Zaga

DJ Zorba/DJ Holmer☛ LAIT MG & MP : + 893 56 33

☛ LoNGéVITé : +4,4☛ PRoFoNdEUR sILLoN : 0,9

Le choix pour les filles de : DJ Zuma/Q Hirse/VJ Herodot/VJ RamsesLegacy/Showtime

☛ MP : + 122  
☛ CoRPs : + 121 
☛ VITEssE dE TRAITE : + 109
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Catalogue des taureaux 2015 / 2016
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tauREaux pOlygéNiquES

dK VJ LINK - sexée LEGACY Q HIRsE 21 95 220 112 109 93 113 94 AB 111 108 118 95 83 163 101 105 94 86 111 104 99 97 107 100 105 106 98 111 102 99 104 96 127 86 111 112

dK VJ HUSKy - sexée dJ HULK dJ MAY 19 98 981 112 120 100 122 107 AB 93 101 85 109 95 622 121 119 126 121 117 122 102 104 112 110 92 107 94 102 97 113 100 105 83 106 98 96

dK VJ HILARIO - sexée Q HIRsE Q IMPULs 19 97 355 115 107 90 117 96 107 111 116 95 99 257 129 117 104 104 106 117 96 125 106 108 112 117 104 108 87 92 93 95 99 94 103 94

dK VJ LURE dJ LIRsK Q IMPULs 18 97 309 103 119 110 114 115 BB 102 109 94 113 110 233 95 101 85 98 104 83 119 116 96 89 103 88 113 96 111 107 119 100 106 100 102 108

dK VJ TESTER dJ ToPHoLM Q HIRsE 15 97 341 94 110 114 100 113 AB 109 104 108 109 115 248 93 98 93 84 94 93 95 98 98 98 100 99 99 98 103 104 96 81 114 101 105 101

dK DJ ZUMA Q ZIK FYN LEMVIG 14 99 8987 105 104 97 107 99 BB 108 109 111 85 110 5617 97 95 76 82 111 106 107 114 111 108 121 112 107 115 106 106 112 88 111 103 104 100

dK VJ ZAK dJ ZoRBA Q HIRsE 13 93 169 101 114 108 107 108 BB 111 98 93 95 102 91 120 113 111 115 114 111 87 109 103 101 96 103 111 100 92 107 105 108 94 103 101 108

dK DJ JANTE M JACE odA RIX 6 99 5562 114 107 90 109 86 AB 102 106 109 84 101 3690 118 115 113 118 113 121 90 96 101 94 95 107 122 87 95 121 120 127 97 101 102 111

dK DJ BROILER JAs BUNGY FYN LEMVIG 5 99 1575 96 96 102 102 111 BB 108 100 88 102 100 901 104 100 119 100 82 108 101 104 114 117 100 102 97 112 112 113 102 89 97 86 84 110

NZ DOMINIC MANHATTEN doMINAToR 214 98 3459 698 330 21 5,6 23 4,3 0,01 228 0,7 0,19 -0,09 234 0,21 0,50 0,40 0,23 0,06 0,03 -0,16 -0,10 -0,09 -0,02 0,05 0,11

NZ ELICIT NEVVY FoREVER GR 185 90 158 61 138 24 5,9 16 4,3 0,13 287 -1,3 0,14 -0,16 88 0,02 0,22 0,31 0,22 -0,17 0,83 0,75 0,71 0,61 0,41 0,33 0,07

CA DAVID * - sexée VALENTINo Q IMPULs 1829 88 627 102 1259 50 -0,2 52 0,05 2,82 105 104 106 102 101 5 6 0 8 1 14 6 1 8 8 2 4 0 0 2 1

CA BRANSON TBoNE ACTIoN 1679 86 64 42 208 60 0,71 21 0,19 2,93 100 104 94 97 52 9 5 8 2 9 7 2 -3 7 2 -2 4 10 3 5 10 1 5 7 1 6

         * disponibilité irrégulière en semence sexée

Us VALUE CELEBRITY Q IMPULs 475 96 288 42 1215 43 -0,07 37 -0,03 2,83 4,80 0,3 110 1,1 0,20 -0,20 0,00 1,40 -0,10 -0,30 0,70 1,90 1,50 0,60 -0,50 -0,30 -0,30 -0,40 0,00

tauREaux géNOMiquES

dK VJ RODME - sexée VJ HUBERT dJ MAY 24 0 108 112 112 113 108 99 123 112 116 116 109 103 108 102 116 119 118 109 108 100 110 126 105 109 106 104 100 96 95 96

dK VJ HIHL - sexée VJ HUsKY dJ ZUMA 19 0 107 115 117 BB 104 103 96 98 89 122 120 113 112 112 115 115 111 107 102 103 106 105 105 92 98 100 120 98 95 99 101

dK VJ LURIK - sexée dJ LIX VJ HAMsUM 19 0 98 113 106 BB 111 107 90 105 86 94 91 115 107 92 97 95 93 112 116 104 105 94 110 115 103 96 100 97 105 106 95

dK VJ HIAN VJ HICKEY dJ ZUMA 19 0 106 107 112 108 110 112 97 104 96 97 89 97 109 96 100 102 106 105 106 107 114 106 98 100 104 112 101 113 100 101

Us SCORCH - sexée MARVEL GARdEN 444 70 0 893 56 0,07 33 0,01 2,90 4,40 -0,60 0 0,90 1,40 0,60 0,00 0,80 0,50 0,60 0,40 0,70 0,60 0,00 0,90 0,00 -0,70 -0,30 0,50

Us SCORE - sexée uniquement VIBRANT Q IMPULs 324 88 51 3 1148 2 -0,26 24 -0,08 2,81 5,6 -0,3 0 0,5 -1,1 -1,4 0,0 0,6 -0,8 0,6 0,1 1,3 1,0 0,4 0,3 -0,8 -1,0 0,0 0,3



Etats-Unis et Canada : 
Index Cellules : au-dessus de 3.00, les 
comptages cellulaires des filles sont plus 
élevés. En dessous de 3.00, ils sont plus 
faibles que la moyenne. 

Danemark : 
Tous les index sont exprimés par rapport 
à une moyenne à 100. Index cellules : 
un taureau au-dessus de 100 est un 
taureau améliorateur, ses filles auront des 
comptages cellulaires plus faibles que la 
moyenne. 

Nouvelle Zélande : 
Tous les index sont exprimés par rapport 
à la moyenne nationale Jersiaise. Index 
Cellules : au-dessus de 0 les comptages 
cellulaires des filles sont plus élevés. En 
dessous, ils sont plus faibles : avec un 
index cellules à - 0.15, nous avons donc 
un taureau améliorateur en cellules. 

guide de lecture des Index

jERSiaiSE Mag’ - juiN 2015  ●  11 

IDENTIfICATION

In
de

x 
sy

nt
hè

se
 g

én
ér

al

PRODUCTION fONCTIONNELS
MORPHOLOGIE

N
om

br
e 

Fi
lle

s 
m

or
ph

ol
og

ie

In
de

x 
sy

nt
hè

se
 m

or
ph

ol
og

ie

CORPS MAMELLES MEMBRES

Pa
ys Nom Père GPM Cd

N
om

br
e 

de
 F

ill
es

N
om

br
e 

de
 T

ro
up

ea
ux

Lait MG TB MP TP

K-
ca

sé
in

e

Ce
llu

le
s

Lo
ng

év
ité

Fe
rt

ili
té

Vi
te

ss
e 

de
 t

ra
ite

 

Te
m

pé
ra

m
m

en
t

CO
R

P
S

Ta
ill

e

La
rg

eu
r 

Po
itr

in
e

Pr
of

on
de

ur

Ca
ra

tè
re

 L
ai

tie
r

La
rg

eu
r 

B
as

si
n

In
cl

in
ai

so
n 

B
as

si
n

Fo
rc

e 
du

 r
ei

n

M
A

M
EL

LE

A
tt

ac
he

 A
va

nt

H
au

te
ur

 A
tt

ac
he

 A
rr

iè
re

La
rg

eu
r 

A
tt

ac
he

 A
rr

iè
re

Li
ga

m
en

t

Pr
of

on
de

ur
 M

am
el

le

Eq
ui

lib
re

 m
am

el
le

Tr
ay

on
s 

Av
an

ts

Tr
ay

on
s 

A
rr

iè
re

s

Lo
ng

ue
ur

 T
ra

yo
ns

M
EM

B
R

ES

M
em

br
es

 v
ue

 C
ot

é

M
em

br
es

 v
ue

 A
rr

iè
re

A
ng

le
 P

ie
d

tauREaux pOlygéNiquES

dK VJ LINK - sexée LEGACY Q HIRsE 21 95 220 112 109 93 113 94 AB 111 108 118 95 83 163 101 105 94 86 111 104 99 97 107 100 105 106 98 111 102 99 104 96 127 86 111 112

dK VJ HUSKy - sexée dJ HULK dJ MAY 19 98 981 112 120 100 122 107 AB 93 101 85 109 95 622 121 119 126 121 117 122 102 104 112 110 92 107 94 102 97 113 100 105 83 106 98 96

dK VJ HILARIO - sexée Q HIRsE Q IMPULs 19 97 355 115 107 90 117 96 107 111 116 95 99 257 129 117 104 104 106 117 96 125 106 108 112 117 104 108 87 92 93 95 99 94 103 94

dK VJ LURE dJ LIRsK Q IMPULs 18 97 309 103 119 110 114 115 BB 102 109 94 113 110 233 95 101 85 98 104 83 119 116 96 89 103 88 113 96 111 107 119 100 106 100 102 108

dK VJ TESTER dJ ToPHoLM Q HIRsE 15 97 341 94 110 114 100 113 AB 109 104 108 109 115 248 93 98 93 84 94 93 95 98 98 98 100 99 99 98 103 104 96 81 114 101 105 101

dK DJ ZUMA Q ZIK FYN LEMVIG 14 99 8987 105 104 97 107 99 BB 108 109 111 85 110 5617 97 95 76 82 111 106 107 114 111 108 121 112 107 115 106 106 112 88 111 103 104 100

dK VJ ZAK dJ ZoRBA Q HIRsE 13 93 169 101 114 108 107 108 BB 111 98 93 95 102 91 120 113 111 115 114 111 87 109 103 101 96 103 111 100 92 107 105 108 94 103 101 108

dK DJ JANTE M JACE odA RIX 6 99 5562 114 107 90 109 86 AB 102 106 109 84 101 3690 118 115 113 118 113 121 90 96 101 94 95 107 122 87 95 121 120 127 97 101 102 111

dK DJ BROILER JAs BUNGY FYN LEMVIG 5 99 1575 96 96 102 102 111 BB 108 100 88 102 100 901 104 100 119 100 82 108 101 104 114 117 100 102 97 112 112 113 102 89 97 86 84 110

NZ DOMINIC MANHATTEN doMINAToR 214 98 3459 698 330 21 5,6 23 4,3 0,01 228 0,7 0,19 -0,09 234 0,21 0,50 0,40 0,23 0,06 0,03 -0,16 -0,10 -0,09 -0,02 0,05 0,11

NZ ELICIT NEVVY FoREVER GR 185 90 158 61 138 24 5,9 16 4,3 0,13 287 -1,3 0,14 -0,16 88 0,02 0,22 0,31 0,22 -0,17 0,83 0,75 0,71 0,61 0,41 0,33 0,07

CA DAVID * - sexée VALENTINo Q IMPULs 1829 88 627 102 1259 50 -0,2 52 0,05 2,82 105 104 106 102 101 5 6 0 8 1 14 6 1 8 8 2 4 0 0 2 1

CA BRANSON TBoNE ACTIoN 1679 86 64 42 208 60 0,71 21 0,19 2,93 100 104 94 97 52 9 5 8 2 9 7 2 -3 7 2 -2 4 10 3 5 10 1 5 7 1 6

         * disponibilité irrégulière en semence sexée

Us VALUE CELEBRITY Q IMPULs 475 96 288 42 1215 43 -0,07 37 -0,03 2,83 4,80 0,3 110 1,1 0,20 -0,20 0,00 1,40 -0,10 -0,30 0,70 1,90 1,50 0,60 -0,50 -0,30 -0,30 -0,40 0,00

tauREaux géNOMiquES

dK VJ RODME - sexée VJ HUBERT dJ MAY 24 0 108 112 112 113 108 99 123 112 116 116 109 103 108 102 116 119 118 109 108 100 110 126 105 109 106 104 100 96 95 96

dK VJ HIHL - sexée VJ HUsKY dJ ZUMA 19 0 107 115 117 BB 104 103 96 98 89 122 120 113 112 112 115 115 111 107 102 103 106 105 105 92 98 100 120 98 95 99 101

dK VJ LURIK - sexée dJ LIX VJ HAMsUM 19 0 98 113 106 BB 111 107 90 105 86 94 91 115 107 92 97 95 93 112 116 104 105 94 110 115 103 96 100 97 105 106 95

dK VJ HIAN VJ HICKEY dJ ZUMA 19 0 106 107 112 108 110 112 97 104 96 97 89 97 109 96 100 102 106 105 106 107 114 106 98 100 104 112 101 113 100 101

Us SCORCH - sexée MARVEL GARdEN 444 70 0 893 56 0,07 33 0,01 2,90 4,40 -0,60 0 0,90 1,40 0,60 0,00 0,80 0,50 0,60 0,40 0,70 0,60 0,00 0,90 0,00 -0,70 -0,30 0,50

Us SCORE - sexée uniquement VIBRANT Q IMPULs 324 88 51 3 1148 2 -0,26 24 -0,08 2,81 5,6 -0,3 0 0,5 -1,1 -1,4 0,0 0,6 -0,8 0,6 0,1 1,3 1,0 0,4 0,3 -0,8 -1,0 0,0 0,3
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L’éLevage
des génisses jersiaises
de la naissance à 6 mois 

L’élevage des génisses est essentiel afin 
d’éviter tout retard de croissance préjudiciable 
à la future carrière de l’animal. Race précoce, 
la jersiaise présente une moyenne d’âge au 
premier vêlage de 26 mois (résultats CL2014). 
Cet atout est souvent sous-exploité puisque 
la jersiaise est capable de vêler dès 22 mois. 
Cependant, attention à ne pas tomber dans 
l’excès en suralimentant les génisses. des 
génisses grasses à l’insémination risqueront 
de présenter plus tard des problèmes de 
fertilité, de vêlage, de mauvaises mamelles, 
et donc une moins bonne longévité. de plus, 
l’apport de minéraux est également primordial 
pour la consolidation du squelette.

Compte-tenu de sa petite taille et de ses caractéristiques 
métaboliques, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. 
Voici donc quelques informations et conseils pour l’élevage 
de vos génisses, grâce à 4 élevages supports : le GAEC la 
Poupardière (79), la SCEA Gaborit (49 – bio), le GAEC de la 
Jutière (49) et l’EARL de la Glardière (49).

Nouveau-nés 

Les veaux jersiais pèsent en moyenne 15 à 25kg, poids 
nettement inférieur à celui des grandes races telles que 
la Holstein, Montbéliarde ou autre (40 Kg en moyenne). 
L’alimentation doit donc être adaptée à la morphologie, 
notamment à la capacité d’ingestion et de digestion 
de la caillette. La maîtrise de l’ambiance est également 
indispensable pour avoir des animaux en bonne santé.

Le logement
Peu de critères sont facilement mesurables pour estimer 
les performances de croissance des génisses. Alors que 
bien souvent, les retards de croissance sont attribués à des 
problèmes sanitaires, un logement adapté peut apporter 
une amélioration significative des résultats.

Les cases individuelles
Le logement individuel est certainement la solution la plus 
sûre pour avoir un bon démarrage. Les veaux pourront être 
en cases individuelles, dans un bâtiment ou la ventilation 
permet d’obtenir des températures relativement stables, ou 
dans des niches à l’extérieur. 

La période en case individuelle varie largement d’un élevage 
à l’autre : de 7 jours à la SCEA Gaborit, 8-10 jours au GAEC 
de la Jutière, jusqu’à 6 semaines au GAEC la Poupardière 
et 8 semaines à l’EARL de la Glardière. Pour Cyril Niort, du 
GAEC la Poupardière, « les cases individuelles permettent un 
meilleur suivi de l’alimentation et de la santé des veaux.» 
A l’EARL de la Glardière, Christian Garreau loge les veaux 
pendant 3 semaines en niches individuelles à l’extérieur, 
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puis ils sont rentrés dans le bâtiment à 
génisses, en cases individuelles de 
3m², paillées et couvertes sur une 
moitié grâce à un faux plafond 
en bois. « La case est nettoyée 
à chaque changement 
d’animal » explique 
Christian.

Cases collectives
A partir de 8 semaines 
d’âge, la réglementation 
impose le logement des 
veaux en case collective, 
pour des questions de bien-
être animal.

La bonne réussite de ce système 
dépend de l’homogénéité des lots de 
veaux car l’alimentation n’est pas facilement 
individualisée, et les écarts d’âge importants entre 
animaux pénalisent les plus jeunes. Nos quatre élevages 
utilisent des cases collectives (4 à 8 génisses par case afin 
de réaliser des groupes de taille homogène). Cependant, 
l’âge à partir duquel les génisses sont placées en case 
collectives varie entre 7 jours et 8 semaines.

Au GAEC de la Jutière, la nurserie (de 10 jours de vie jusqu’au 
sevrage) est équipée de cornadis et de cases de 7 places 
maximum (1.75m² de couchage plus 0.5m² d’exercice). « 
L’écart d’âge entre les génisses ne dépasse pas 3 semaines 
dans chaque lot, afin de ne pas pénaliser la croissance 
des plus petites » explique Jean-Yves Onillon.. Pierre-Yves 
Gaborit pratique de la même façon : à partir de 7 jours 
et jusqu’au sevrage, les génisses sont placées en cases 
collectives (4 génisses par case). Elles bénéficient d’une 
aire de couchage et d’une aire d’exercice devant l’auge. Le 
paillage est effectué tous les matins.

La désinfection totale des cases n’est pas automatique 
après chaque lot mais l’apport de chaux est conseillé. La 
ventilation statique est importante ; ouverture sur les cotés, 
avec bardage clair voie ou filets brise vent pour éviter 

les courants d’air, avec une cheminée 
centrale.

Du sevrage jusqu’à six mois, 
les veaux évoluent en 

cases collectives pour 
les 4 élevages cités. 
« Après sevrage, je place 
les génisses en cases 
collectives de 4 à 6 
places pour 20m² d’aire 
paillée plus 15m² d’aire 
d’exercice raclée, ce qui 

fait 6m² de disponible 
par génisse. Nos cases 

sont équipées d’un espace 
confiné muni d’un faux plafond 

en bois, qui permet de réguler les 
différences de température jour/nuit» 

explique Christian.

Alimentation 

En race jersiaise, la croissance des génisses doit 
impérativement atteindre le seuil de 110cm de tour de 
poitrine à 6 mois (soit 125kg) pour optimiser l’avenir de 
la future laitière et exploiter pleinement la précocité de la 
race.

Première semaine de vie 
Les douze premières heures de vie sont les plus importantes. 
Il est fondamental que le veau absorbe du colostrum afin 
de se munir de tous les anticorps dont il aura besoin durant 
le début de sa vie. Dans les quatre élevages concernés, 
les nouveau-nés sont laissés avec leur mère pendant 3 à 
24h afin qu’ils tètent et absorbent le premier colostrum ou 
placés directement en case individuelle avec administration 
du colostrum suite à la traite de la mère. 

Les veaux reçoivent le lait de leur mère pendant 2 à 5 jours 

PLAN D’ALIMeNtAtIoN LActé De LA 1èRE SEMAINE

GAEC DE LA JUTIèRE GAEC LA POUPARDIèRE EARL DE LA GLARDIèRE SCEA GABORIT

J1 12-24h sous la mère
Colostrum sous la mère 

ou après traite
Colostrum sous la mère 

ou après traite
12h sous la mère

J2 à J5
Lait de la traite :
1L matin et  soir

Lait de la mère :
1.5L matin  et  soir.

Lait de la mère :
1,5L matin et soir

Lait de la mère : 
1L matin et soir

(+ hépatoprotecteur  J5)

J6 et J7
Lait de la traite : 1L 

matin et  soir

sachet transition + 
poudre de lait : 1,5L 

matin  et  soir.

Lait de la traite : 1,5L 
matin et soir

Lait de la traite :
1L matin et  soir + hépato-

protecteur
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PLAN D’ALIMeNtAtIoN LActé De LA 2èME SEMAINE JUsqU’AU seVrAge 

GAEC DE LA JUTIèRE GAEC LA POUPARDIèRE EARL DE LA GLARDIèRE SCEA GABORIT

S2 Lait de traite :
1,3L matin et soir 

Poudre de lait : 
2L matin et soir 

Lait de la traite :
1,5L matin et soir

Lait de traite :
1,2L matin et soir 

+ foin + 1 cuill. céréales

S3
Lait de traite :

1,5L matin et soir 
+ paille + mélange fermier

Poudre de lait :
2.5L matin et soir 

+ aliment floconné et 
paille ou foin 

Lait de la traite :
 2L matin et soir

+ 1kg maïs ou mélange 
fermier + paille

Lait de traite :
1,2L matin et soir

 + paille + 1 cuill céréales

S4 et S5
Lait de traite :

1,8L matin et soir 
+ paille + mélange fermier

Poudre de lait :
3L à 3.5L matin et soir 
+ aliment floconné et 

paille ou foin

Lait de la traite :
2L à 2.5L matin et  soir

+ 1 à 2kg maïs ou 
mélange fermier + paille

Lait de traite :
1,5L matin et soir 
+ paille + céréales

S6 à S8

Lait de traite :
1,8L matin et soir puis 1.5L 

matin et soir.
+ paille + mélange fermier

Poudre de lait :
4L matin

+ aliment floconné 1er âge 
et paille ou foin 

Lait de la traite : 
2,5L matin + 2kg maïs ou 
mélange fermier + paille

Lait de traite :
1,5L matin et soir 
+ paille + céréales

S9
Lait de traite : 1L matin 
+ paille + 1kg mélange 

fermier

Poudre de lait 4L matin
 + 1.5kg aliment floconné 
+ 1er âge et paille ou foin

Lait de la traite : 
2,5L matin + 2kg maïs ou 
mélange fermier + paille

Lait de traite :
1,5L matin et soir 
+ paille + céréales

S10
Poudre de lait 4L matin 
+1.5kg aliment floconné 
1er âge et paille ou foin

Lait de la traite : 
2,5L matin + 2kg maïs ou 
mélange fermier + paille

Lait de traite :
1,5L matin et soir + paille

+ céréales

S11 à S 13

Poudre de lait 2L matin + 
2kg aliment floconné + 1er 

âge et paille ou foin
sevrage s12 

Lait de la traite : 2,5L ma-
tin + 2kg maïs ou mélange 

fermier + paille
sevrage s13 

Lait de traite :
2L matin et soir 

+ paille + céréales

S14 à S17

Lait de traite :
2L matin et soir 

puis 1L s18 et 19 + paille + 
céréales (jusqu’à 2Kg)

selon les éleveurs. Ensuite, c’est le plus souvent le lait de 
vaches présentant des taux cellulaires plus élevés que la 
moyenne ou des TP et TB faibles qui est distribué aux veaux. 
Mais ce sont toujours les mêmes vaches qui alimentent 
le veau pendant la 1ere semaine, afin d’apporter une 
alimentation égale durant toute la semaine.  Attention, cela 
ne signifie pas que le lait est issu de vaches à mammites ou 
ayant reçues des antibiotiques ! 

Compte-tenu de la richesse du lait en matière utile, celui-
ci peut-être dilué afin de réduire le risque de diarrhée. 
Attention cependant à ne pas trop diluer et ainsi diminuer 
le taux de matière protéique. Pierre-Yves nous donne sa 
recette : « Je dilue le lait de mes jersiaises à 7% environ, 
c’est-à-dire que dans 40L de lait, j’ajoute 3L d’eau ».
 
Dans tous les cas, le lait doit être distribué à une température 
de 40-42°C. 

De l’eau propre est distribuée à volonté
à toutes les génisses
Pierre-yves complète : « Les céréales sont ajoutées 
progressivement à la ration des génisses et la quantité 

lE DOSSiER Du jERSiaiSE Mag’
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distribuée varie selon le poids de l’animal. Je passe de 10g 
la 2ème semaine à 2 fois 1kg (soit 2 kg par jour) durant 
les deux dernières semaines. Le passage de 2L de lait à 1L 
par repas durant ces deux dernières semaines se fait sans 
transition, tout comme le sevrage qui suit. Les céréales sont 
composées « d’un mélange maison », à savoir : 200kg de 
maïs grains, 200kg de céréales (triticale, avoine, pois), 50kg 
de son, 50kg d’aliment protéique et 20kg de minéral riche 
en oligo-éléments, argile et vitamines. Le lait est distribué 
en milkbar individuel puis collectif. J’utilise ce procédé 
depuis 3 ans et il me donne entière satisfaction. Il n’y a plus 
de lait caillé qui stagne dans les tuyaux comme avec notre 
ancien DAL et les veaux grandissent mieux. Les tétines sont 
changées après chaque lot. Elles sont plus dures que celle du 
DAL ce qui augmente la salivation entrainant une production 
enzymatique plus forte et développe l’immunité du veau. 
De même, l’utilisation d’un hépatoprotecteur nous a permis 
de diminuer considérablement les frais vétérinaires.»

Cyril : « Durant les premiers repas, les filles de génisses 
reçoivent un substitut de colostrum afin de renforcer leur 
immunité. Dès l’apparition des premiers signes de diarrhée, 
j’ajoute durant les trois premiers jours de la poudre Parofor 
afin d’éviter la cryptosporidiose présente depuis des années 
sur l’exploitation. Je mets également à disposition de la 
poudre type Argivo durant les trois premières semaines où 
les risques de diarrhées sont les plus importants. La poudre 
de lait que j’utilise contient : 22.5 % de protéines, 18.5 % de 
matières grasses, 0.3 % de cellulose, 8 % de cendres, 4 % 
d’humidité, 0.8 % Ca, 0.7 % P, 0.6 % Na. Pour 1 litre d’eau, 
j’ajoute 250g de poudre de lait. Nous privilégions la poudre 
de lait pour sa facilité d’utilisation. De plus, elle nous procure 
une organisation de travail plus souple : je peux donner 
à boire aux veaux avant, pendant ou après la traite selon 
mon planning et toujours à bonne température. Grâce à ce 
plan d’alimentation, nos génisses démarrent bien et nous 
limitons l’apparition des diarrhées. Nous les inséminons 
entre 14 et 17 mois, selon la période de vêlage que nous 
nous fixons.»

Christian : « Notre mélange fermier est composé de 2/3 
de blé et 1/3 de colza ; il est distribué matin et soir. Dès 
qu’elles consomment correctement leur concentré (2 à 3 
kg maxi/jour) + minéraux (une poignée par jour), nous les 
sevrons, à 3 mois en général. »

Jean-yves : « Nous distribuons toujours le lait des mêmes 
vaches et utilisons des milkbars collectifs. Le milkbar permet 
de simplifier le travail. Notre mélange fermier est composé 
pour 1 kg, de  soja : 140g, colza : 230g, méteil : 360g 
(triticale pois avoine), mgh : 250g (maïs grain humide), 
7-21-5 : 10g, argile : 10g. Ce mélange est distribué à volonté 
et on arrive à une consommation d’1kg au sevrage tous 
cela accompagné de paille de blé renouvelée tout les jours. 
Nous privilégions la paille au foin afin de limiter les risques 
de coccidioses, car avec la paille, la ration est plus stable. »

Post sevrage
Le fourrage (foin ou paille) distribué dés la phase lactée est 
indispensable pour mettre en place le bon fonctionnement 
du rumen. De plus, un fourrage grossier permettra d’obtenir 
des génisses avec une cote profonde, ouverte, qui par la 
suite se traduira par une bonne capacité d’ingestion. Le 
concentré permet de couvrir les besoins de croissance de 
la génisse.

« Après sevrage, on augmente la quantité d’aliment pour 
arriver à 1.8kg (qui sera la dose maximum) vers 5 mois. De 
plus, à partir de 4 mois on fait une transition sur 10j pour 
passer de la paille au foin. Les génisses ont cette ration 
jusqu’à la mise à l’herbe courant avril où elles peuvent 
revenir dans la stabulation avant d’aller dans des parcelles 
plus lointaines» explique Jean-Yves. « Le mélange fermier 
est légèrement modifié (pour 1kg de mélange : 130g de 
soja, 210g de colza, 360g de méteil, 280g de mgh, 10g de 
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7-21-5 et 10g d’argile). Le mélange à la ferme nous permet 
d’avoir un aliment plus économique dont nous sommes sûrs 
de la valeur alimentaire et de la composition.»

« Chez nous, les génisses sont prises au cornadis (environ 
1 heure) afin qu’elles puissent manger correctement 
le concentré et à leur vitesse. Nous distribuons 3kg d’un 
mélange méteil/pois plus colza (rapport de 70% / 30%) et 
minéraux, ceci accompagné de foin à volonté. Les bloquer 
au cornadis nous permet également de surveiller leur 
ingestion et de détecter d’éventuels problèmes, explique 
Christian. Les génisses peuvent pâturer autour du bâtiment 
à partir de 6 mois et elles ont le soir la possibilité de rentrer 
pour manger du foin. Nous les complémentons en colza et 
en blé, selon la quantité d’herbe ingérée. »

Cyril termine : «A partir du sevrage et jusqu’à 6 mois, les 
génisses reçoivent une ration de 2kg de granulés, un peu 
d’ensilage de maïs et herbe mélangés ainsi que du foin à 
volonté. L’ensilage et le foin sont composés majoritairement 
de graminées épiées afin d’obtenir des génisses profondes.»

A la SCEA Gaborit, les génisses gardent la même ration : 2kg 
d’aliment par jour et du foin à volonté. Elles sont inséminées 
à 14-16 mois.

soins et prophylaxies 
Outre les diarrhées, peu de problèmes sanitaires sont 
observés pendant cette période. Tous les éleveurs 
questionnés écornent les veaux avant sevrage, et dans la 
majorité des cas, à 3 semaines de vie. La base du cornillon 
est brulée pendant 7 secondes à 500°C. « Pour passer cette 
phase de stress qui peut occasionner des diarrhées, on met 
à disposition des veaux de l’argile, dans un seau à volonté » 
explique Christian. Jean-Yves de son coté, ajoute dans une 

buvée 30mL d’huile de foie de morue qui apporte des 
vitamines. « Je le fais dès que les veaux ont deux jours de 
vie à une fréquence d’une buvée tous les 15 jours et ce 
jusqu’au sevrage. Ceci limite le nombre de diarrhées. »

Plusieurs prophylaxies sont mises en place, selon les 
élevages, lors des premiers signes d’infection ou lors de 
périodes d’élevage critiques (période hivernale, grosse 
période de vêlages…) telles que : vaccination des mères 
au rotacorona et/ou rotavec, vaccination des veaux contre 
la grippe, la coccidiose, tonte des génisses sur le dos, 
vermifuges par huiles essentielles. 

Enfin, le contrôle de la croissance des génisses dès la 
naissance est important, au vue de la précocité de la 
race, afin d’amener les génisses au vêlage avec un bon 
développement. Voici quelques repères :
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cOMMERcialiSatiON

La Jersiaise attirant de plus en plus de nouveaux 
éleveurs, le nombre d’animaux commercialisé 
par notre partenaire ouest Génis’ ne cesse 
d’augmenter. Même si les importations de 
génisses danoises restent indispensables 
pour répondre à la forte demande, le nombre 
d’animaux français commercialisé augmente 
chaque année. Notamment grâce à l’utilisation
de plus en plus fréquente de la semence sexée 
dans les élevages et à la hausse constante
des effectifs français.

Ainsi en 2014, sur un total de 451 animaux commercialisés via 
Ouest Génis’, 201 proviennent du Danemark  et 250 de France, 
soit plus de la moitié (55%).  Parmi ces femelles françaises,  

une majorité de génisses gestantes mais également des veaux 
femelles, des génisses à inséminer et des vaches en lait.  
Sur les trois dernières années, le nombre d’animaux Français 
commercialisés a augmenté de 61 % passant de 155 animaux 
en 2012 à 250 en 2014 (cf graph). On compte sur cette dernière 
année, 24 élevages vendeurs et plus de soixante élevages 
acheteurs répartis sur toute la France. 

gAec du Patis cande / Vendeur régulier 

Cela fait déjà plusieurs années que nous vendons des Jersiaises 
avec Ouest Génis’. L’année dernière, nous avons vendu une 
vingtaine de génisses, prêtes à vêler, ou plus jeunes (4-6 mois). 
Nous vendons même quelques mâles reproducteurs selon la 
demande. Passer par ouest Génis’, c’est vraiment un gain de 
temps et une simplicité de travail importants. Christian Battin 
vient voir les animaux à vendre, même si nous ne sommes pas 
là, puis il gère toute la logistique. Il n’y a plus qu’à charger les 
animaux dans le camion, tout est organisé. Le paiement est 
assuré, pas de complication de ce côté là. Selon les acheteurs, 
nous pouvons être amenés à réaliser les prises de sang pour 
les prophylaxies, cela dépend. Aujourd’hui, avec la taille de 
notre exploitation, déléguer la vente des reproducteurs apporte 
réellement un service appréciable.  

gAec des trois sillons / Acheteur 

Depuis 2011, nous avons acheté 32 femelles par l’intermédiaire 
de Ouest Genis’, en trois fois, du  Danemark ou de France. La 
première fois, nous avons choisi les génisses sur papiers, grâce 
aux documents fournis par Ouest Génis’. Puis une relation de 
confiance s’est établie avec Christian Battin, et aujourd’hui nous 
lui donnons seulement nos objectifs de sélection, à savoir : des 
taux, de bonnes mamelles et pas de grandes tailles. Cela nous 
facilite les démarches !  L’autre avantage, c’est que les délais 
peuvent être courts, par exemple cette année : seulement un 
mois entre la commande et la livraison des animaux. Et puis, 
Ouest Génis’ a un accord avec notre organisme EMC2 Elevage : 
lorsque nous vendons une Red Holstein, il n’y a pas de paiement, 
la somme est directement déduite des achats via Ouest Génis’, 
nous payons la différence à la commande d’achat des Jersiaises.

L’offre française

en pleine expansion 

Pour plus de renseignements
christian BAttIN : 06 07 52 35 41

Nombre d’animaux de France commercialisés

Nombre d’animaux en provenance du Danemark

EVOLUTION DES VENTES D’ANIMAUX JERSIAIS
SELON LA PROVENANCE



viE DE la RacE Et DE SES élEvEuRS

Que se passe-t-il dans
les régions ? 

Syndicat Maine et loire

Après l’accueil du National Jersiais en Septembre 2014 et une 
journée de portes ouvertes en élevages à l’entrée de l’hiver,  le 
syndicat du berceau continue ses actions de promotion et de 
développement de la race. 

En Février dernier, les éleveurs du département étaient réunis 
pour l’Assemblée Générale du Syndicat où la visite de l’EARL 
de la Glardière, troupeau jersiais avec robot de traite était 
prévue. 

Région Est

Pour la deuxième année consécutive, la Jersiaise était présente 
à Eurogénétique en présentation. L’occasion de discuter avec 
les nouveaux éleveurs de la zone et d’envisager la mobilisation 
de la race dans cette région. 

Lors de la tournée de pointage 2015 sur la zone, un technicien 
ELITEST suivra Philippe Derouet dans l’optique d’un suivi plus 
régulier des adhérents.   

Sur la zone Nord, la même démarche est engagée avec un 
technicien Gènes Diffusion. 

Syndicat Massif central 
et départements
limitrophes

Le Sommet de L’Elevage reste le grand 
rendez-vous des éleveurs Jersiais de la zone, 
avec la présentation des animaux sous forme 
de concours interne et l’annuelle réunion 
d’échange.

En 2014, 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 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 ! 
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vendée 

La Jersiaise a le vent en poupe en France et notamment en 
Vendée !  Avec une quinzaine d’éleveurs jersiais à ce jour, les 
éleveurs commencent à se mobiliser. En Novembre dernier, 
ils étaient accueillis sur le stand d’Atlantic Conseil Elevage 
17-85 lors du salon Tech ‘Elevage pour échanger ensemble 
dans l’optique de fonder par la suite une association d’éleveurs 
Jersiais vendéens.



80 vaches, 23 élevages, 7 régions représentés. 
Merci à tous pour votre implication quotidienne qui permet à la race de se développer !

Flipper (VJ RAMSES) – Meilleure Mamelle Espoir  

GAEC de la Haute Folie (50)

Flash (DJ PLYS) – Championne Espoir et Réserve 

Grande Championne - EARL de la Limonière (49) 

Danaé (DJ LOOK) – Meilleure Mamelle Jeune et 

Grande Championne - EARL Hyson Voillot (28)

Beautée (SHF SULTAN) – Championne Adulte 

GAEC du Patis Cande (49)

Retour sur le National Jersiais 2014 




