
 Salon de l’Agriculture 2016

 Génétique : gestion de la 
variabilité génétique de la 
race Jersiaise

 Actualités Jersiaise France : 
bientôt un changement des 
formules d’adhésion

 Interrégional à Lessay (50)

 AG Jersiaise France

Avril 2016

SOMMAIRE

Jersiaise France

Salon de l’Agriculture 2016

Le Salon de l’Agriculture a ouvert ses portes du 27 Février au 6 Mars 2016. Pendant ces 10 jours, 6 
Jersiaises ont fait la promotion de la race.

Vente de produits au lait de Jersiaise :
Cette année encore, les fromages, beurre, yaourts et desserts au lait de Jersiaises ont fait le 
bonheur des visiteurs. Une nouvelle productrice s’est jointe aux habitués (SCEA Gaborit et 
Trem’Lait) pour la vente de cette année : Amélie Vincent de la Ferme du Pressoir (58). Sa présence 
nous a permis de prouver une nouvelle fois la variété des productions possible avec le lait de 
Jersiaise, en ajoutant à nos produits habituels des bouteilles de lait pasteurisé ainsi qu’un fromage 
lactique (le Nivernais).

Concours :
C’est Nicolas CHAUMEIL, éleveur dans le Cantal qui a jugé les jersiaises sur le ring de présentation 
le lundi 29 février 2016 au matin.  
Le GAEC de la Haute Folie s’impose avec la championne et la meilleure mamelle de ce concours, 
Dinette, une fille de DJ IVA en 6ème lactation.
Galaxie (LIRSK) appartenant à l’EARL Gaborit remporte la première place de la section des jeunes 
vaches.

Un très beau salon où la Jersiaise et ses éleveurs ont également eu l’occasion d’être filmés pour 
différents reportages télévisés.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition 2016 !

Palmarès complet du concours :
Championne : Dinette (DJ IVA) – GAEC de la Haute 
Folie (50)
MM : 0887 (DJ IVA) – GAEC de la Haute Folie (50)

Section Jeunes vaches (L2-L3) :
1 : Galaxie (LIRSK) - SCEA Gaborit (49) - MM
2 : 2150 (DJ IMTOTO) - EARL du Mortier (49)
3 : Heureuse (DJ ZUMA) - GAEC du Patis Cande (49)

Section Vaches Adultes (L4 et +) :
1 : Dinette (DJ IVA) - GAEC de la Haute folie (50) -
MM
2 : Faste (LIRSK)- M Sylvain Olivier (14)
3 : Elesterre (DJ MAY)- GAEC de la Moisandière (49)



A l’occasion de l’assemblée générale des éleveurs jersiais du Maine et Loire et du groupement Ouest, Philippe DEROUET (technicien 
Jersiaise France) a présenté les grandes lignées de la race à travers le monde (USA, DANEMARK, AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE), 
ainsi que la variabilité génétique de la race en France.  

Les grandes lignées de la race:

Le catalogue de Jersiaise France propose des taureaux de différentes origines : Danoise, Américaine, Canadienne ou encore Néo-
zélandaise.
Pour chacune de ces origines, l’étude des généalogies des taureaux utilisés est très importante pour réfléchir les accouplements et
garantir la variabilité génétique. En effet, il n’est pas rare que les taureaux proposés au catalogue soient apparentés.
Bien que l’on connaisse généralement les liens père-fils (Q ZIK et DJ ZUMA par exemple) ou encore les demi-frères (VJ HUSKY et VJ
HUBERT), les relations plus éloignées sont généralement moins connues (par exemple, les cousins comme Q HIRSE et DJ HOVBORG).
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De la même manière, si l’on devine souvent des liens entre généalogies venant d’un même pays, les lignées qui sont
présentes sur plusieurs continents ne sont pas rares en Jersiaise. Comme le montre l’arbre généalogique ci-dessus, une même
lignée peut contenir des taureaux Américains (DAVID et SCORCH), Danois (DJ KARS et VJ RAMIREZ) et aussi Néo-Zélandais
(KINGPIN).

Mais les généalogies ne se basent pas seulement sur les voies mâles, comme les arbres montrés jusque là, mais également
sur les voies femelles.
En effet, certaines mères à taureaux occupent des places majeures dans la race, comme l’ont été MOLLY BROOK FASCINATOR
FLOWER, DUNCAN BELLE ou encore GREEN RIDGE FW CHIEF ALTHEA.

Variabilité génétique:

Tous ces liens entre lignées, et au sein des lignées compliquent la gestion d’une bonne variabilité génétique pour la race
Jersiaise. Toutefois, comme le montrait l’article de la Lettre Jersiaise de Juillet 2015, la race Jersiaise voit ses indicateurs de
variabilité génétique au beau fixe.
Cette bonne variabilité est due en partie aux origines internationales des taureaux utilisés en France, mais également à des
plans d’accouplement réfléchis afin d’éviter au mieux la consanguinité.

Un beau bilan pour la Jersiaise, qui se doit d’être perpétué à plusieurs niveaux :
- grâce à une sélection variée de taureaux mis au catalogue,
- par le choix des taureaux utilisés au sein de chaque élevage
- Par l’utilisation de grilles d’accouplement prenant en compte les généalogies

Et pour favoriser encore cette variabilité, le développement d’outil est à prévoir : que ce soit grâce à des plans
d’accouplement informatisés, ou encore par l’étude de la variabilité au niveau génomique.
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AGENDA

 Concours Interrégionnal à Lessay 
(50) du 25 au 28 Mai 2016

 Terre en Fête à Arras (62) : 
du 3 au 5 Juin 2016 

présentation de 3 Jersiaises

 Assemblée Générale de Jersiaise 
France : le 15 juin 2016 au GAEC 

de la Joliserie à Renaze (53)

 Festi’Elevage : les 3 et 4 
Septembre 2016 à Chemillé (49)

 SPACE à Rennes (35) : du 13 au 
16 Septembre 2015. 10 jersiaises 

en présentation

 Sommet de l’Elevage à Cournon 
(63) : les 5, 6 et 7 Octobre 2016. 

11 jersiaises en présentation

Le gilet sans manche à l’effigie de la
Jersiaise est disponible au prix de
40€.

Le panneau d’élevage Jersiais
personnalisé pour votre entrée de
ferme est également disponible, pour
130€ TTC (hors frais de port).

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter.

La Boutique Jersiaise France

A NOTER
Pour tout achat de Jersiaises à 
l’étranger, nous vous prions de 
contacter Jersiaise France dès 
l’arrivée des animaux afin que 
nous puissions enregistrer les 

généalogies. Merci

Actualité Jersiaise France : Bientôt un changement des formules d’adhésion

Avec la constante augmentation du nombre d’éleveurs de Jersiaises, Jersiaise France a
décidé de modifier ses formules d’adhésion, afin de s’adapter au maximum de
demandes.

Trois formules seront bientôt mises en place :
- Une formule permettant d’avoir accès aux informations et documents de la race,

mais sans pointages
- Une formule donnant accès aux informations et documents de la race, avec un

pointage tous les 2 ans.
- Une formule donnant accès aux informations et documents de la race, avec un

pointage tous les ans

Les tarifs sont en cours de finalisation, et vous aurez bientôt de plus amples
informations sur ces nouvelles formules.
L’objectif étant que chacun soit installé dans sa nouvelle formule d’adhésion pour le
lancement de la prochaine campagne.

Concours Interrégional à Lessay (50)

Du 25 au 28 Mai prochain se tiendra le
concours interrégional Jersiais de Lessay.
Les inscriptions pour ce premier concours
interrégional ayant lieu dans la Manche
sont ouvertes, et 18 éleveurs ont déjà fait
part de leur intention de participer.
Ce sont près de 50 Jersiaises qui sont
attendues sur le ring le Jeudi 26 Mai après
midi.
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Assemblée Générale de Jersiaise
France

La prochaine Assemblée Générale de
Jersiaise France aura lieu le mercredi 15
Juin 2016.
Cette année, c’est le GAEC de la
Joliserie qui nous accueillera à Renaze
(53) pour cette journée. L’occasion
également de visiter cette exploitation
de plus de 100 Jersiaises.


