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Edito
C’est dans un contexte de crise laitière et agricole très difficile que nous 
vous adressons ce 3e Jersiaise Mag’. Même si je reste persuadé que la 
Jersiaise est mieux dotée, grâce à ses atouts, nous ne pouvons nous 
satisfaire d’une telle situation pour nos élevages.

 Ce catalogue doté d’informations techniques et génétiques et du meilleur 
panel de taureaux disponibles dans le monde doit être en mesure 
d’apporter le meilleur pour faire progresser la race JERSIAISE. 

Je remercie Gen’ France pour son partenariat, la commission choix de 
taureaux et l’équipe Jersiaise France pour la collaboration et la mise en 
œuvre de cet outil. J’espère qu’il répondra à vos attentes et projets pour 
vos élevages JERSIAIS.

Face à la crise, l’accouplement de nos vaches et la technicité de nos 
élevages est le meilleur investissement pour l’avenir de nos exploitations 
et pour la race JERSIAISE.
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Evolution des effectifs

La Jersiaise continue sa progression fulgurante : 
☛ Le nombre de Jersiaises contrôlées a augmenté de 3% 
et atteint aujourd’hui le nombre total de 6 697 vaches 
présentes au CL (lactations terminées ou non).
☛ Le nombre de vaches enregistrées à Jersiaise France a 
augmenté de 8%, passant de 3 634 à 3910 jersiaises en 
2016.

Cette augmentation du cheptel s’accompagne d’une hausse 
du nombre d’éleveurs qui sont aujourd’hui au nombre de 
719 (76 nouveaux éleveurs de Jersiaise en 2015). Le nombre 
d’élevages adhérents à Jersiaise France est lui aussi en pleine 
croissance : avec 25 nouveaux adhérents, on en dénombre 
125 au 1er janvier 2016.

Bilan en 2016

La production moyenne reste stable avec un niveau moyen 
de production à 6 061kg de lait, avec un TB à 55,5 et un 
TP à 38,4 (lactation corrigée). Avec ses taux exceptionnels, 
toujours largement supérieurs à ceux des grandes races 
(Holstein, Montbéliarde, Normande), la Jersiaise continue de 
séduire de nouveaux éleveurs.

Un autre atout de la Jersiaise qui convertit les éleveurs est 
la longévité exceptionnelle de la race, qui présente 8% de 

vaches en 6ème lactation et plus. Cette performance est égalée 
uniquement par les races les races Brunes et Montbéliardes. 

Point sur les IA

Le nombre d’IA a lui aussi bien progressé en 2015 (+23%) 
pour atteindre 21 077 IA totales. La hausse des IA s’accélère, 
avec une augmentation de 3 900 IA en 2015, contre 
seulement 2 300 pour 2014.

Cette accélération se fait surtout ressentir sur les IA en 
croisement, avec plus de 2 000 IA sur des femelles d’autres 
races en 2015, contre à peine 380 IA en 2014. 90% de ces 
croisements sont effectués sur des femelles Holstein ou 
croisées, contribuant ainsi à l’augmentation des effectifs 
grâce au croisement d’absorption.

Outre l’impressionnant développement de la pratique du 
croisement, l’utilisation de la semence sexée ne perd pas 
de vitesse.

Si l’année 2014 comptait 20% des IA en semence sexée, 
c’est 23% des IA qui étaient en semence sexée en 2015, 
soit 1 300 IA sexée en plus que l’année dernière. Ces IA 
supplémentaires sont réparties entre race pure et croisement, 
avec une plus forte hausse en croisement (+69% contre 
+30% en race pure).

Ainsi, la Jersiaise séduit de plus en plus et se développe 
rapidement, aidée par le croisement d’absorption et 
l’utilisation croissante de la semence sexée.

La Jersiaise
progresse sur tous les fronts
Pour la cinquième année consécutive, la jersiaise connait une croissance
à deux chiffres, avec cette année 14,2% de vaches contrôlées en plus
soit 726 vaches de plus. Cette augmentation nous amène donc
à 5 829 Jersiaises contrôlées en 2015 avec des lactations terminées.

viE DE la RaCE
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RésULtAts CL 2015 - LACtAtIoNs CoRRIgéEs, NIvEAU AdULtE

RACEs
Production
moyenne 

kg

tB
g/kg

tP
g/kg

MU kg
durée de
lactation 
(jours)

JERSIAISE 6 061 55,5 38,4 569 324

PRIM'HOLSTEIN 11 319 39,0 31,9 802 348

MONTBELIARDE 8 444 38,7 33,0 606 308

NORMANDE 7 865 42,1 34,7 604 322

BRUNE 8 900 41,6 34,3 676 338

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

2015 21077 14748 6329 4856 3684 1172



Pour faire face à la demande croissante en Jersiaises 
que le marché Français ne peut pas suivre, notre 
partenaire Ouest Genis’ importe régulièrement des 
animaux en provenance du Danemark.
Avec l’utilisation de la semence sexée, l’élevage des 
génisses et la vente y sont très développés. Après 
plusieurs années d’échange avec nos voisins danois, 
revenons sur les performances de ces animaux 
installés en France.

8.3% de la population Jersiaise 
danoise exportée ! 

Au Danemark, l’export de génisses Jersiaises s’est largement 
développé  ces dernières années. En effet, en combinant 
longévité dans le troupeau et utilisation de semence sexée, 
les éleveurs Danois sont en mesure de vendre un grand 
nombre de génisses chaque année. En 2015, 5728 génisses 
Jersiaises ont été exportées soit 8,3% de la population 
Jersiaise totale du pays. 

Les danoises : reines des taux 

Depuis 2013, environ 270 génisses prêtes à vêler arrivent du 
Danemark chaque année par l’intermédiaire de Ouest Génis’. 
Parmi toutes ces jeunes femelles, 127 sont maintenant en 
3e lactation, pour 217 en 2e lactation et 176 en 1re lactation.

Répartition 
Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 
2016, 811 génisses ont été 
importées par Ouest Génis’ 
sur les 915 Jersiaises Danoises 
entrées dans des élevages 
français. Les génisses importées 
par notre partenaire sont maintenant 
en production dans 58 élevages. 
Bien que la moitié de ces élevages 

importateurs se trouvent dans le grand Ouest, l’importation 
de génisses danoises permet également de soutenir 
l’expansion de la Jersiaise sur tout le territoire français

Production

Les jersiaises importées du Danemark ont généralement des 
lactations plus longues que la moyenne nationale Jersiaise, 
avec 13 jours de production en plus pour les 1ères lactations. 
378 jersiaises danoises ont terminé leur première lactation 
en France, et 136 ont fini leur deuxième lactation. Même si 
les jersiaises importées produisent un peu moins de lait que 
la moyenne nationale, elles sont de très bonnes productrices 
en ce qui concerne les taux. Leur supériorité concernant la 
qualité du lait s’exprime d’autant plus en 2ème lactation avec 
un écart d’un point de TP et 1,6 point de TB. Ces résultats 
sont toutefois à nuancer : en effet, la plupart des jersiaises 
importées font partie d’élevages en construction, qui ont 
parfois besoin d’un temps de découverte de la race avant 
d’obtenir leurs performances « de routine » comme c’est 
le cas pour la plupart des élevages intervenant dans la 
moyenne nationale. De même, si l’on suppose que la 
répartition de ces animaux est équilibrée dans les différents 
systèmes d’élevages, ces données peuvent être influencées 
par les effets de milieux (élevage extensif par exemple).    

Morphologie

Concernant la morphologie, la note globale des femelles 
importées (81,2) est un peu plus élevée que la moyenne 

nationale pour les premières lactation (81,0), leurs profils 
sont assez similaires. Bien que les achats de génisses 

en France soient privilégiés, la demande 
croissante nécessite l’import d’animaux 
danois. Les génisses importées par Ouest 
Génis’ ont des performances proches des 
animaux français et présentent plusieurs 

points forts : morphologique, mais aussi sur 
la richesse de leur lait. Les génisses importées 
sont plus chères qu’en France, mais les 
résultats sont là !

Commercialisation :
Il y a du choix chez les Danois 
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COMMERCialiSatiON

Etable de génisses au Danemark



du type et du lait 
Les éleveurs sont particulièrement attentifs aux familles et 
au type lorsqu’ils font les accouplements, tout en restant 
vigilants sur le lait. Ils mettent l’accent sur l’importance de 
renforcer et de développer les familles de leur élevage. 
Aujourd’hui, sur les 360 vaches présentes, 166 sont classées 
excellentes. Les Ferguson font confiance à la génétique 
canadienne ou américaine et ils utilisent parfois leurs propres 
taureaux. L’utilisation de la semence sexée est rare et les 
transplantations embryonnaires se font sur une sélection 
de quelques vaches comme la fameuse Ferdon Comerica 
Viyella. 

ferdon Comerica viyella, issue 
d’une famille qui transmet ! 

Chez Ferdon Genetics, les championnes ne manquent pas. 
L’équipe de Warren et Michelle s’est imposée dernièrement 
lors de l’exposition laitière Néo-Zélandaise (NZ Dairy Event) 
en Janvier où 70 jersiaises étaient présentes. 

Ferdon Comerica Viyella est nommée Grande Championne du 
concours pour la cinquième année consécutive et remporte 
le titre de « Championne Suprême » (Championnat inter race 
Jersiaises/Ayrshires/Holsteins) pour la 3ème fois ! C’est à ce 
jour la seule jersiaise à avoir remporté 3 fois le prix Suprême 
Néozélandais. 

A la naissance de Comerica Viyella, Warren a tout de suite 
su qu’elle brillerait sur les rings. Il avait l’habitude de dire 
« Viyella ira au NZ Dairy Event dès son plus jeune âge et 
jusqu’à la fin de sa carrière, et elle gagnera, C’est sûr ! ». 
Depuis, aucune vache n’a pu passer devant Viyella.  « Je 
ne pensais pas pouvoir posséder une vache qui puisse être 
championne junior, intermédiaire, 5 fois Grande Championne 
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aCtualitE iNtERNatiONalE

Nouvelle Zélande
du lait à l’herbe et des 
vaches de shows 
L’Elevage Ferdon Genetics est situé à Otorohanga 
dans la région du Waikato sur l’île du Nord de la 
Nouvelle-Zélande. Michelle et Warren Ferguson y 
mènent un troupeau de 360 vaches laitières dont 
deux tiers de Jersiaises et un tiers de Hosteins et 
Ayshires sur 135Ha d’herbe avec leur fils Corey. 

Pâturage et vêlages groupés 

Comme la plupart des élevages Néozélandais, les vaches 
sont au pâturage toute l’année. Les seuls bâtiments abritent 
la salle de traite et les cases à veaux. 

Chez Ferdon Genetics, les vaches peuvent parcourir jusqu’à 
4 km par jour pour rejoindre leur paddock. La ration des 
vaches est constituée principalement d’herbe ou de foin 
et d’ensilage d’herbe selon les saisons. Pour maintenir leur 
production, elles sont complémentées avec du tourteau de 
palme (Palm Kernel Extract).

Les vêlages groupés débutent en Juillet et se finissent fin 
Septembre. Les veaux naissent au pâturage et sont récupérés 
dans les 24 heures suivant le vêlage. Ils sont nourris au 
biberon pour les premières buvées. Chaque veau reçoit 4 
litres de colostrum le premier jour, puis 2,5 à 4 L suivant leur 
taille. Après l’âge de 2 semaines, ils reçoivent 5 litres de lait 
entier en 2 fois par jour.

De 7 à 10 jours, les veaux sont nourris avec de la paille et de 
l’aliment premier âge. En fonction de la météo, ils sont lâchés 
au pâturage à l’âge de 5 à 8 semaines. Michelle s’occupe de 
leur alimentation en leur distribuant 5 à 6 L de lait par jour 
en une fois avec un distributeur de lait (Milk Bar®). Une 
fois sevrées, les génisses sont ensuite supplémentées au 
pâturage avec du foin et de l’ensilage d’herbe en fonction 
des besoins.

Chaque année, une centaine de génisses et une centaine de 
mâles sont élevés sur l’exploitation. Les femelles constituent 
le renouvellement du troupeau et les mâles sont vendus 
suivant leur âge. La traite a lieu 2 fois par jour à 4h et 15h 
dans une salle de traite simple équipement 2x24 places. 
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et 3 fois Championne suprême dans sa carrière. Vous 
devez chercher un moment pour trouver une vache ayant 
remportée autant de prix dans n’importe quelle race ! De 
plus, je ne connais pas beaucoup de vaches ayant meilleur 
caractère qu’elle ! Viyella n’a plus rien à prouver, elle est 
exceptionnelle ». 
 
En effet, cette vache âgée de 7 ans aujourd’hui, classée EX 
7, a produit 9 141 Litres de lait, 464 Kg de matière grasse  
et 341 Kg de matière protéique en 300 jours sur la saison 
2014/2015. Elle n’est pas la seule de sa famille à se faire 
remarquer. Sa mère Ferdon Follys Viyella, une vache de 12 
ans, a donné 7 filles qui sont toutes classées excellentes. Et 
la grand-mère de la Championne, Ferdon Eves Viyella âgée 
de 19 ans est toujours présente dans l’élevage ! Preuve 
que la longévité reconnue de la jersiaise s’exprime même à 
l’autre bout du monde.

Les dernières descendantes de la famille s’affirment aussi en 
tant que championne junior et championne intermédiaire 
Lors du NZ Dairy Event, preuve que la relève est assurée !

Production laitière
néo-zélandaise 

La Nouvelle Zélande est un grand pays laitier avec plus 
de 5 millions de vaches laitières et 21.3 milliards de 
litres de laits traités par les compagnies laitières sur la 
campagne 2014/15. 

La taille moyenne des troupeaux a triplée sur les 30 
dernières années et compte aujourd’hui 419 animaux 
en moyenne. 12% des élevages comptent 750 vaches 
ou plus. 

Principalement élevées à l’herbe, la moyenne est de 
2.87 vaches par hectare. 

La « Kiwi », croisée Holstein/Jersiaise, est considérée 
comme race à part entière en Nouvelle-Zélande et 
représente 45.6% de la population. Elle est suivie par 
la Holstein (34.7%) puis la Jersiaise (10.4%). 

FOCus 

 HOLSTEIN KIWI JERSIAISE

Durée de la 
lactation (jrs) 215 216 217

Lait (Kg) 4530 4079 3266

TB (%) 44,6 49,7 56,9

TA (%) 37,2 39,5 41,8

MU (Kg) 367,5 361 321,3

IVV (jrs) 368,8 368,2 368,2
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En Jersiaise, l’appréciation des taureaux se fait sur 

leurs index dans leur pays d’origine. Voici de quoi 

mieux appréhender les index scandinaves. 

Le modèle scandinave prône une sélection maitrisée qui 
permet d’aller de l’avant. Un travail sur les critères de santé 
tels que la fertilité et les cellules a été lancé dès 1985. Les 
données sont collectées de la 1ère à la 3ème lactation pour 
plus de fiabilité. Cela correspond à près de 15 ans d’avance 
sur certains autres programmes. Le niveau de production des 
Jersiaises atteint 7 359 kilos de Lait à 41.4 de TP. L’objectif est 
de maitriser la santé pour diminuer la réforme involontaire 
(fertilité, cellules…) et ainsi faire un tri qui rapporte : celui sur 
la production. En effet, 20% des vaches réformées le sont 
par choix de l’éleveur, sur leurs performances de productions 
inférieures à la moyenne du troupeau. La Morphologie se 
doit avant tout solide dans les Membres, maitrisée dans la 
taille et fonctionnelle dans la mamelle.

travail sur la santé du pied

La dernière avancée scandinave correspond à la santé 
du pied, arrivée en 2011. Cet index propre aux taureaux 

scandinaves testés sur descendance est bien corrélé à 
la Longévité (25%). Cela en fait un critère de sélection 
efficace en la matière. Les données de parage permettent 
de collecter les lésions telles que la dermatite, la limace, 
l’ulcère de la sole, la fourbure etc. Un index génétique est 
calculé à partir de ces données comme on peut calculer ceux 
de la fertilité ou la Morphologie.

Index Santé du pied pour les taureaux du catalogue :
☛ VJ Link +117
☛ VJ Juris +116
☛ VJ Hubert +113
☛ VJ Zlager +109
☛ VJ Tester +101
☛ VJ Roman +96
☛ VJ Hilario +85
☛ DJ Jante +75

du papier à la stabulation

L’index de synthèse scandinave s’appelle le Nordic Total 
Merit (NTM). L’intérêt des index est de les transformer en 
résultats concrets, tous les jours dans les élevages. Voici 
comment le NTM se traduit :

Présentation du 
modèle d’indexation 
scandinave  
La santé au service
de la production

iNFO géNétiquE

« Les meilleures vaches sont quasi invisibles » matérialise l’état d’esprit
de sélection jersiaise dans les pays Scandinaves

Valeur de l’index NTM
10 points de NTM sur un taureau traduisent 100 € d’écart entre ses filles et la moyenne de la race dans le modèle scandinave.

Lait + 183Kg de lait pour 10 unités d’index

TP + 0.8‰ pour 10 unités d’index

TB +1.3‰ pour 10 unités d’index

Fertilité 6 jours d’IVV en moins pour 10 unités d’index

Santé de la Mamelle
10 unités d’index = baisse de 1.8% le risque de mammite chez les primipares et respectivement 2.5% 
et 2.7% en seconde et troisième lactations

Longévité + 36 jours de vie pour 10 unités d’index 



vJ LAgo
Objectif Qualité 
Pedigree : VJ Land x DJ Jason x Q Zik 

VJ Lago est l’un des taureaux les plus réguliers sur les aspects 
Production et Fonctionnels. Il apporte suffisamment de Lait 
(+103) avec un atout TP à +109 et une Kappa Caséine BB 
favorable au rendement fromager. Les fonctionnels sont tous 
compris entre 106 et 109. Côté Morphologie, il apportera d’abord 
des vaches avec de la force et bien faites dans le Bassin. Son 
père (un fils de Dj Lirsk sur Q Handix) avait été utilisé comme 
taureau génomique. Il est désormais confirmé sur descendance.

tauREaux CONSEilS D’utiliSatiON

Gamme taureaux 2016/2017 
Conseils d’utilisation 

vANdRELL
La production assumée  
Pedigree : Visionary x  EX92 Action 

VANDRELL est le N°1 américain disponible avec +255 JPI. Son 
profil allie une orientation laitière affirmée et une grande qualité 
de mamelles avec des niveaux de TP et de santé de Mamelle 
rares à ce niveau de production. Il est le leader de 4 taureaux 
issus de la souche entre 200 et 255 de JPI. La souche Dean Smith 
EX92 est très régulière en lait (plus de 12 000kg en 305 jours 
pour sa mère !!) comme en Morpho avec plusieurs demi-sœurs 
de Vandrell déjà pointées TB.

KINgPIN 
Le leader Neo-Zealandais  
Pedigree : Murmur x Manhatten x Fabulous

KINGPIN est le leader en Nouvelle Zélande comme l’on été avant 
lui son père, Murmur et son grand-père maternel, Manhatten. Il 
présente parmi les meilleurs potentiels de production du pays 
avec un rapport taille/développement corporel caractéristique 
de la philosophie pâture avec des mamelles bien attachées. 
L’index « opinion générale » calculé à partir des avis des éleveurs 
est bon.

Le choix pour les filles de :

Dj Holmer/Dj Hulk/Dj Lirsk/Dj Zaga

Q Zik/Iatola/Legacy/Pioneer

☛ LAit Et MP : 1 385 et 56 

☛ MAMELLE : 

☛ LONGéVité : + 4,4

Le choix pour les filles de : Dj Holmer/Dj Jante/Dj May/Dj ZumaVj Holdo/Vj Link/Vj Lure
☛ PrODuCtiON : Lait & TP☛ CELLuLEs : -0.55 (traduit une baisse)

☛ CONFOrMAtiON FONCtiONNELLE

Le choix pour les filles de :Dj Holmer/Dj Kars/Dj May/Dj Zuma/Vj Holdo/Vj Husky/Vj Miro P/Treat/Legal
☛ tP : +109 & KC BB ☛ FONCtiONNELs 
☛ sOLiDité COrPOrELLE
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Fille: Roma Kingpin Opel

Mère de Vandrell



tauREaux jERSiaiS
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Catalogue des taureaux 2016 / 2017
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tauREaux pOlygéNiquES

DK VJ HILARIO  - sexée Q HirsE Q iMPuLs 19 97 365 114 105 89 116 94 103 115 120 90 96 272 128 117 104 104 106 117 95 125 112 106 111 116 105 106 88 93 95 94 100 92 102 94

DK VJ LINK  - sexée LEGACY Q HirsE 18 96 238 111 105 92 109 92 AB 109 109 123 95 83 183 101 105 96 88 109 107 102 97 103 97 104 107 98 111 103 98 105 94 130 84 111 115

DK VJ ZLAGER DJ ZuMA DJ JAsON 17 91 93 106 110 100 111 104 BB 107 103 106 114 101 73 99 101 86 91 100 106 100 102 103 97 113 102 120 109 116 105 109 93 113 91 105 104

DK VJ JURIS  - sexée DJ JAsON Q HANDiX 15 90 79 89 100 113 97 120 BB 114 108 106 101 92 61 105 104 110 106 101 104 92 92 113 104 103 97 121 114 99 106 111 83 108 103 107 103

DK VJ HUBERT DJ HuLK Q HirsE 15 98 478 95 104 107 99 108 AB 116 107 95 109 93 321 106 109 108 94 96 100 101 105 109 106 100 91 105 112 114 102 96 110 109 97 87 101

DK VJ TESTER DJ tOPHOLM Q HirsE 14 98 481 95 109 113 100 111 AB 108 103 113 106 116 305 94 97 96 82 94 95 96 99 98 96 99 99 99 98 99 103 95 82 115 101 104 105

DK VJ ROMAN VJ rOCK DJ MAY 11 96 276 109 110 96 106 91 105 105 111 98 109 168 102 102 93 103 111 103 91 93 101 108 120 113 101 107 120 105 110 83 94 113 102 101

DK DJ JANTE M JACE ODA riX 4 99 5879 114 105 90 108 85 AB 102 106 114 83 100 3960 118 115 113 116 112 123 90 96 90 94 95 108 121 86 95 121 120 127 98 101 103 111

CA BRUCE BrANsON iAtOLA 1671 60 26 15 316 35 0,28 19 0,09 2,88 103 97 98 104 0 11 4 7 2 8 4 1 0 11 6 2 1 9 8 6 7 1 8 2 8 7

CA fRONTRUNNER PrEMiEr iAtOLA 1896 64 184 33 736 63 0,35 32 0,03 2,75 106 104 101 105 0 11 10 5 0 9 9 3 2 10 6 2 3 16 3 1 3 6 8 2 4 6

       

NZ KINGPIN MurMur MANHAttEN 271 92 355 102 827 23 5,10 27 4,00 -0,55 211 -4 -0,18 0,68 118 0,07 0,39 0,43 0,04 0,27 0,80 0,69 0,58 0,53 0,07 0,22 -0,04

tauREaux géNOMiquES

DK VJ HALEY - sexée * VJ HusKY DJ HOLMEr 26 0 0 105 118 107 113 110 AB 112 112 101 103 103 0 119 111 113 108 105 117 100 111 111 122 106 121 97 108 106 116 108 103 92 106 100 102

DK VJ LAGO  - sexée * VJ LAND DJ JAsON 23 0 0 103 118 110 109 109 BB 106 109 107 105 98 0 102 107 113 109 94 102 107 93 109 110 94 100 96 102 94 95 90 90 102 102 110 99

DK VJ HIZZI  - sexée * VJ HiLLuM DJ iZZY 22 0 0 99 105 106 107 117 BB 117 114 106 112 105 0 103 103 109 103 95 103 110 104 115 116 98 108 101 114 100 108 105 92 88 106 90 94

DK VJ LIVIUS - sexée VJ LiNK DJ HuLK 22 0 0 112 120 100 113 94 BB 105 107 106 104 90 0 101 102 103 97 104 100 93 93 104 102 107 111 99 106 98 103 103 93 117 97 110 105

DK VJ HOJ - sexée VJ HJErN DJ ZuMA 22 0 0 113 111 92 118 101 106 107 102 106 109 0 123 120 103 104 114 121 97 105 104 100 108 108 98 109 105 101 97 90 95 100 104 104

DK VJ BIHL - sexée VJ BuZZ DJ HuLK 19 0 0 108 122 107 111 101 AB 106 106 96 109 106 0 109 106 107 102 108 106 102 103 100 101 101 100 103 102 106 108 102 109 92 103 93 104

us VANDRELL - sexée * VisiONArY ACtiON 621 70 0 0 1385 68 0,01 56 0,03 2,82 4,40 -0,20 0 0,8 0,30 0,20 0,00 -0,30 -0,20 0,30 1,20 0,90 0,70 0,60 1,40 -0,20 0,40 0,20 0,10

us MONUMENT PHArOAH JEVON 460 74 0 0 1225 35 -0,12 34 -0,04 2,83 5,4 1,6 0 1 0,6 0,3 0 0,6 0,3 -0,6 0,8 1,2 0,9 0,7 0,7 -0,1 0,7 0,4 0,0

NZ DIESEL tErriFiC MurMur 271 44 0 0 503 23 5,5 21 4,1 -0,05 338 3,9 0,04 0,20 0 -0,08 0,63 0,50 0,32 0,09 0,89 0,58 0,98 0,78 0,04 0,19 0,06

* Disponible en sexée à partir de septembre



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
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tauREaux pOlygéNiquES

DK VJ HILARIO  - sexée Q HirsE Q iMPuLs 19 97 365 114 105 89 116 94 103 115 120 90 96 272 128 117 104 104 106 117 95 125 112 106 111 116 105 106 88 93 95 94 100 92 102 94

DK VJ LINK  - sexée LEGACY Q HirsE 18 96 238 111 105 92 109 92 AB 109 109 123 95 83 183 101 105 96 88 109 107 102 97 103 97 104 107 98 111 103 98 105 94 130 84 111 115

DK VJ ZLAGER DJ ZuMA DJ JAsON 17 91 93 106 110 100 111 104 BB 107 103 106 114 101 73 99 101 86 91 100 106 100 102 103 97 113 102 120 109 116 105 109 93 113 91 105 104

DK VJ JURIS  - sexée DJ JAsON Q HANDiX 15 90 79 89 100 113 97 120 BB 114 108 106 101 92 61 105 104 110 106 101 104 92 92 113 104 103 97 121 114 99 106 111 83 108 103 107 103

DK VJ HUBERT DJ HuLK Q HirsE 15 98 478 95 104 107 99 108 AB 116 107 95 109 93 321 106 109 108 94 96 100 101 105 109 106 100 91 105 112 114 102 96 110 109 97 87 101

DK VJ TESTER DJ tOPHOLM Q HirsE 14 98 481 95 109 113 100 111 AB 108 103 113 106 116 305 94 97 96 82 94 95 96 99 98 96 99 99 99 98 99 103 95 82 115 101 104 105

DK VJ ROMAN VJ rOCK DJ MAY 11 96 276 109 110 96 106 91 105 105 111 98 109 168 102 102 93 103 111 103 91 93 101 108 120 113 101 107 120 105 110 83 94 113 102 101

DK DJ JANTE M JACE ODA riX 4 99 5879 114 105 90 108 85 AB 102 106 114 83 100 3960 118 115 113 116 112 123 90 96 90 94 95 108 121 86 95 121 120 127 98 101 103 111

CA BRUCE BrANsON iAtOLA 1671 60 26 15 316 35 0,28 19 0,09 2,88 103 97 98 104 0 11 4 7 2 8 4 1 0 11 6 2 1 9 8 6 7 1 8 2 8 7

CA fRONTRUNNER PrEMiEr iAtOLA 1896 64 184 33 736 63 0,35 32 0,03 2,75 106 104 101 105 0 11 10 5 0 9 9 3 2 10 6 2 3 16 3 1 3 6 8 2 4 6

       

NZ KINGPIN MurMur MANHAttEN 271 92 355 102 827 23 5,10 27 4,00 -0,55 211 -4 -0,18 0,68 118 0,07 0,39 0,43 0,04 0,27 0,80 0,69 0,58 0,53 0,07 0,22 -0,04

tauREaux géNOMiquES

DK VJ HALEY - sexée * VJ HusKY DJ HOLMEr 26 0 0 105 118 107 113 110 AB 112 112 101 103 103 0 119 111 113 108 105 117 100 111 111 122 106 121 97 108 106 116 108 103 92 106 100 102

DK VJ LAGO  - sexée * VJ LAND DJ JAsON 23 0 0 103 118 110 109 109 BB 106 109 107 105 98 0 102 107 113 109 94 102 107 93 109 110 94 100 96 102 94 95 90 90 102 102 110 99

DK VJ HIZZI  - sexée * VJ HiLLuM DJ iZZY 22 0 0 99 105 106 107 117 BB 117 114 106 112 105 0 103 103 109 103 95 103 110 104 115 116 98 108 101 114 100 108 105 92 88 106 90 94

DK VJ LIVIUS - sexée VJ LiNK DJ HuLK 22 0 0 112 120 100 113 94 BB 105 107 106 104 90 0 101 102 103 97 104 100 93 93 104 102 107 111 99 106 98 103 103 93 117 97 110 105

DK VJ HOJ - sexée VJ HJErN DJ ZuMA 22 0 0 113 111 92 118 101 106 107 102 106 109 0 123 120 103 104 114 121 97 105 104 100 108 108 98 109 105 101 97 90 95 100 104 104

DK VJ BIHL - sexée VJ BuZZ DJ HuLK 19 0 0 108 122 107 111 101 AB 106 106 96 109 106 0 109 106 107 102 108 106 102 103 100 101 101 100 103 102 106 108 102 109 92 103 93 104

us VANDRELL - sexée * VisiONArY ACtiON 621 70 0 0 1385 68 0,01 56 0,03 2,82 4,40 -0,20 0 0,8 0,30 0,20 0,00 -0,30 -0,20 0,30 1,20 0,90 0,70 0,60 1,40 -0,20 0,40 0,20 0,10

us MONUMENT PHArOAH JEVON 460 74 0 0 1225 35 -0,12 34 -0,04 2,83 5,4 1,6 0 1 0,6 0,3 0 0,6 0,3 -0,6 0,8 1,2 0,9 0,7 0,7 -0,1 0,7 0,4 0,0

NZ DIESEL tErriFiC MurMur 271 44 0 0 503 23 5,5 21 4,1 -0,05 338 3,9 0,04 0,20 0 -0,08 0,63 0,50 0,32 0,09 0,89 0,58 0,98 0,78 0,04 0,19 0,06

Contact :            02 99 87 36 36
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Changement de raCe 
Les atouts qui séduisent  

Dans un contexte laitier plutôt défavorable,
les qualités de la Jersiaise sont un atout de taille. 
Ainsi, cette année, votre dossier Jersiaise Mag’ 
est consacré aux atouts techniques et 
économiques de la Jersiaise qui séduisent de 
plus en plus d’éleveurs. Qualité du lait, rusticité, 
longévité : de quoi rester compétitif et relever 
les défis de demain. 

A travers 3 reportages en élevages, vous découvrirez 
les raisons du changement de race, les aménagements 
nécessaires, les changements de conduite opérés ou non 
ainsi que la plus-value  apportée par la Jersiaise dans ces 
élevages. 

Un gain moyen de
100 euros/1000 L 

La qualité du lait de jersiaise est certainement son atout 
n°1.  La grille de paiement du lait française incite fortement 
à produire de la matière utile et depuis l’arrêt des quotas 
matières grasses, produire du lait de Jersiaise est une 
solution rentable ! Avec un TP moyen de 38.4, c’est 6.4 point 
de plus que le TP de référence.  Côté TB, la Jersiaise domine 
largement avec un TB moyen de 55.4. En France, les éleveurs 
Jersiais bénéficient d’un gain moyen de 100 euros/1000 L 
sur le prix du lait grâce aux taux élevés. 

valoriser tout ce qu’on lui donne 

Non au gaspillage ! La Jersiaise est la vache qui produit le 
plus de lait ramené par kilo de poids vif. Elle est reconnue 
pour bien transformer en lait les aliments ingérés. Son atout 
principal vient de sa capacité à mieux valoriser les fourrages 
grâce à une meilleure digestibilité des fibres. Le tout, en 
exprimant des performances de reproduction et de matière 
utile exemplaires. 

des animaux rentables plus vite
et plus longtemps 

De par sa précocité, la Jersiaise vêle jeune et devient donc 
rentable plus rapidement. En France, l’âge moyen au vêlage 
pour la Jersiaise est de 26 mois. Cette moyenne, 4 à 7 mois 
inférieure à celle des grandes races laitières, est même 
parfois inférieure à 2 ans comme c’est le cas ci-après, au 
GAEC de l’Automne avec des vêlages à 23 mois. Au-delà de 
cette précocité, la Jersiaise possède une excellente longévité 
avec 30% des animaux contrôlés en 4e lactation et plus. La 
moyenne nationale toutes races confondues reste à 22.3% 
sur ce critère ! Les réformes sont peu nombreuses, comme 
nous le montre Benoit Guioullier, qui ne dénombre aucune 
réforme depuis l’entrée des premières Jersiaises dans son 
troupeau il y a maintenant 3 ans. Quand vous élevez une 
Jersiaise, attendez-vous à la garder ! 
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GAEC de L’Automne (49)

TP et rusticité :
le mélange parfait  
A Allonnes, dans le Maine et Loire, 100 Jersiaises sont venues 
remplacer les troupeaux de 70 Holsteins (585 000L) et de 350 
chèvres (320 000L) historiquement présents sur l’exploitation.  
Le choix s’est porté sur la rentabilité économique de la race. 

Un choix économique 

Avec le départ en retraite de l’un des 4 associés du GAEC et 
la volonté de ne conserver qu’un seul troupeau laitier, les 
associés du GAEC de l’Automne se sont orientés en 2014 vers 
la race Jersiaise.  Cet élevage économe en intrants cherchant 
plus l’économie que la performance zootechnique, a été 
séduit par la plus-value sur le prix du lait et la rusticité faisant 
de la Jersiaise l’une des races les plus économique. Ainsi 
98 génisses gestantes importées du Danemark ont fait leur 
arrivée dans le troupeau entre juillet et septembre 2014. 
Parallèlement, les Holsteins ont été rapidement vendues 
entraînant une courte période de cohabitation de 6 mois. 

Peu de changement dans la conduite du 
troupeau 

Si la période de transition entre les deux races a été courte, 
elle n’a pas pour autant bouleversée le mode de conduite de 
l’élevage. La ration 50% herbe, 50% maïs a été conservée. 
Avec un quota de 600 000 L, la production moyenne est de 
5500 Kg avec des taux à 58,6 de TB et 41,7 de TP sur les 
12 derniers mois. Ramené à 7%, la production moyenne du 
troupeau est de 7 865 Kg avec un rang moyen de 2 lactations. 
A ce jour, aucun animal n’a été réformé et l’ensemble des 
veaux sont élevés. Les veaux mâles sont castrés et vendus à 
l’âge de 2ans et demi.  

Au niveau tempérament, les Jersiaises sont plus adaptées au 
pâturage, et plus familières même si elles sont plus nerveuses 
en salle de traite.  Les veaux plus fragiles demandent plus 
d’attention. L’âge moyen au vêlage est de 23 mois, soit 6 
mois de moins qu’avec les Holsteins auparavant. D’un point 

de vue sanitaire, on dénombre 3 mammites en 2 ans et une 
visite vétérinaire suite à un problème métabolique depuis le 
changement de race. Si la faible fréquence des mammites est 
similaire à celle rencontrée auparavant avec  les Holsteins, le 
taux cellulaire a lui nettement diminué passant de plus de 
250 000 à 150 000 en moyenne sur l’année.      

30 vaches de plus dans le même 
bâtiment 

D’un point de vue structurel, quelques modifications ont été 
apportées dans les bâtiments pour suivre l’augmentation du 
cheptel. L’adaptation des logettes réduites à 1m au lieu de 
1.20m de largeur a permis un gain de 11 places dans le 
bâtiment. Même constat au cornadis où les anciens cornadis 
5m-7 places ont fait place à des travées de 5m-9 places. 

Enfin, la salle de traite initialement en 2 x 6 postes inclinaison 
30°, barres droites à l’arrière, a été convertie en 2 x 8 postes 
inclinaison 50° sans aucune modification des stalles ni de la 
maçonnerie. 

Et si c’était à refaire ?

Aujourd’hui, même si le faible recul ne permet pas encore 
d’affirmer la rentabilité économique par les chiffres, le prix 
du lait payé 406,41 euros/1000 L avec un prix de base 
de 291,48 euros sur les douze derniers mois est un bon 
indicateur de départ. Avec la même quantité de fourrage 
produite, les mêmes bâtiments et seulement quelques 
petits aménagements, les associés du GAEC dégagent 
environ 75 000 € de chiffre d’affaires en plus sur la partie lait 
à prix de base égal. Ayant plus de vaches, toutes les charges 
liées à la vache (contrôle laitier, IA, EDE..) vont forcément 
augmenter.  La clôture du premier exercice 100 % jersiaises, 
permettra de confirmer la rentabilité de la Jersiaise.

gAEC

de l’Automne

à Allonnes (49) 

3 UTH : Stéphane, Christophe 

et Régis BRAULT

210 Ha

100 VL Jersiaises

600 000 L de quota



Elevage GUIOULLIER Benoit (53)

Le choix de la Jersiaise :
une évidence 
A ize, en Mayenne, Benoit Guioullier a pris un nouveau départ
en 2013 en s’installant sur une exploitation individuel après 13 ans
au GAEC de la Joliserie, élevage 100% jersiais depuis 39 ans.
A l’installation, l’exploitation comptait 54ha et un quota de 353 000 L 
avec 37 Holsteins. Aujourd’hui, son troupeau compte 50 vaches
dont 33 Jersiaises et 17 Holsteins.

Comment sont arrivées
les premières Jersiaises ?

« Lors de mon arrivée, le troupeau comptait 37 Holsteins 
à 9000 Kg de moyenne, dans un état moyen, avec un 
niveau très élevé en cellules (800 000) et sans perspective 
de renouvellement puisque les vaches étaient pleines de 
limousin. Il a donc fallu agir vite pour remettre le troupeau 
en état. Il m’a fallu racheter un lot d’Holsteins rapidement 
pour produire le quota. Ensuite, les premières Jersiaises sont 
arrivées très vite, venant du Danemark. 

J’ai toujours connu la jersiaise, même si j’avais quand même 
l’expérience de la holstein. Pour moi, c’était une évidence 
et une urgence pour conserver la motivation. Face à cette 
situation compliquée, il fallait se motiver ! 

Ma priorité numéro 1 a toujours été de faire mon quota du 
mieux possible pour faire face aux engagements financiers. 
Je ne me suis fixé aucune règle de durée de conversion. Je 
pars du principe qu’une holstein qui nait chez moi, c’est que 
j’ai essayé d’en faire une future laitière et donc qu’elle peut 
faire sa carrière. Je ne suis pas encore dans une situation 
de vente d’animaux. Mais c’est mathématique, quand une 
holstein fait deux lactations et qu’une jersiaise en fait 4... Ça 
va vite! J’espère maintenant que mes futurs achats seront 
uniquement en jersiaise.» 

Comment se déroule la cohabitation 
entre les deux races ?  Y a t’il eut des 
modifications dans le bâtiment et dans 
la conduite ? 

« Ça fait peur quand on rentre la première génisse (elle avait 
juste 22 mois) parmi les grandes ! En fait tout s’est très bien 
passé. Elle a fait sa place, pareil pour les suivantes.  Je n’ai 
strictement rien changé. Ni les cornadis, ni les logettes, ni la 
salle de traite. Je pourrais resserrer les logettes pour gagner 
8/10 places à l’avenir.  Elles ont fait rapidement leur place 
et ne font pas de cadeaux aux autres. Elles sont bien plus 
réactives et plus curieuses ; les premières à la pâture, les 
premières rentrées et les premières à la traite aussi. 

Pour l’alimentation, je suis en ration semi-complète. Le 
correcteur  (50/50 colza soja) est mélangé dans la ration 
hivernale (2,5 kg pour les jersiaises / 3,5 kg pour les 
holsteins). La VL (3l) est mise en individuelle de 0 à 3 Kg 
en fonction du stade. Je fais attention à bien soutenir les 1er 
veaux car comme elles vêlent jeunes, elles ont besoin de 
continuer leur croissance.»

Exploitationindividuelle à Ize (53)
54 Ha

Altitude 270m 
50 VL dont 33 Jersiaises

et 17 Holsteins
353 000 L de quota 
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Quelles sont les performances 
techniques du troupeau aujourd’hui ? 

«Sur le dernier exercice, j’ai vendu 348 997 L à 49.4 de TB et 
36.6 de TP soit 6686 Kg de lait brut en moyenne. Ramené en lait 
à 7% cela fait 8212 Kg de moyenne. J’ai démarré cette exercice 
avec 25 Jersiaises et d’autres se sont ajoutées en cours. L’âge au 
vêlage est de 25 mois avec un rang moyen de lactation de 2.»

Le changement de race est-il visible d’un 
point de vue économique ? 

« Le premier gain économique visible est la plus-value sur le 
prix du lait grâce aux taux élevés de la Jersiaise. Cette plus-value 
s’élève aujourd’hui à 60 euros/1000 L.

Avec le contexte de crise, le choix est encore plus payant: il n’y 
a plus de quota matière grasse, je peux donc produire tout mon 
volume aux taux que je veux. Raison de plus pour tenter d’avoir 
un prix du lait le plus haut possible ! Cet hiver, j’ai eu un super 
compromis avec du lait sur les Holsteins et des taux super sur 
les Jersiaises  (64 /44 sur plusieurs mois avec un stade assez 
avancé : 6/7) ce qui m’a permis de livrer un lait de mélange 
à 59/40 !  Je pense que c’est un peu exceptionnel, c’est rare 
d’avoir autant de taux avec des 1er veaux même en jersiaise.

Les charges opérationnelles de l’atelier lait s’élèvent à  175 
euros/1000 L sur le dernier exercice. Pour le moment je ne 
remarque pas de variation lié à la race. Il n’y a pas eu de vente 
de réformes Jersiaises, ni de veaux car j’utilise de la semence 
sexée pour limiter les veaux mâles et augmenter mon cheptel 
Jersiais.  

Avec un produit brut de 376 euros/1000 L, la marge brute de 
l’atelier lait est donc de 201 euros/1000 L sur le dernier exercice. 

Je suis convaincu par la race, il suffit de regarder au quotidien. 
La crise a conforté mon choix car aujourd’hui je ne dégrade pas 
ma trésorerie alors que je pourrais être dans une toute autre 
situation …»

En raison de sa petite taille, quelques adaptations peuvent être nécessaires 
dans votre bâtiment. Bien qu’ils ne soient pas indispensables, ils permettent 
souvent de gagner de la place. 

Logette : la largeur des logettes peut être réduite à 1m-1m05 pour la Jersiaise 
contre 1m20-1m25 pour les grandes races. En termes de longueur, compter 
2m à 2m10 (pour des logettes face à face). La barre au garrot et le limitateur 
d’avancement seront eux situés à 1m75 à partir du seuil de la logette.  

Table d’alimentation : la largeur à l’auge peut être diminuée. Compter 60 à 
65cm pour les Jersiaises contre 70cm habituellement. Prévoir une hauteur de 
40cm entre le sol de l’aire d’exercice et le cornadis. Les abreuvoirs peuvent être abaissés à une hauteur de 75cm. 

Salle de traite : plusieurs cas de figures sont possibles selon la salle de traite. Dans le cas d’une traite en épi 50°, 
tPA, 8m de longueur de quai, la capacité de traite sera de 2x10 vaches. Le pas par place pouvant être diminué à 
75cm contre 115cm pour des holsteins.  La distance optimale entre les barres avant et arrière est de 1m05. 

Bâtiments : quelques 
repères adaptés à la Jersiaise
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Plus d'information dans le Guide de l'Eleveur Jersiais, rubrique publication, www.lajersiaise.fr
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GAEC Brousseau la Poupardière (79)

La Jersiaise, 
gage de valeur ajoutée  
La Jersiaise a fait son entrée au GAEC de la Poupardière 
en 1993, alors que Laurent Brousseau avait la possibilité 
de refaire la référence matière grasse du troupeau 100% 
Holsteins à son installation. Aujourd’hui, sur les 160 
vaches du troupeau, il ne reste plus que quelques croisées
« kiwi » parmi les Jersiaises. La raison : son efficacité économique.

23 ans de cohabitation 

C’est sur conseil de la laiterie UCAL et avec l’appui de plusieurs 
éleveurs du Maine et Loire, que Laurent Brousseau a fait 
l’acquisition en 1993 de 30 Jersiaises venues du Danemark, 
augmentant ainsi la référence matière grasse de 42 à 47. 
Avec un quota à produire de 272 000L à l’époque, le choix 
avait été fait de conserver les Holsteins. Le système était 
identique à celui d’aujourd’hui : bâtiment logettes + DAC, 
ensilage d’herbe et de maïs, pâturage. 

Si la dernière Holstein pure est sortie du troupeau en 
décembre 2015, on peut dire que la cohabitation dure encore 
avec la présence de quelques croisées « kiwis ». Malgré la 
différence de taille, cette cohabitation s’est toujours bien 
passée. Les Jersiaises ont su s’imposer grâce à leur caractère. 
Au pâturage, elles sont beaucoup plus efficaces. « Elles se 
déplacent mieux et sont de vrais tondeuses » affirment Cyril 
Niort, associé du GAEC. 

En salle de traite, les barres lisses n’ont jamais posé de 
problème. «Les Jersiaises s’intercalent entre les holsteins et 
on peut facilement bloquer une génisse fraîche vêlée. Il est 
arrivé d’avoir 11 vaches sur le quai pour une salle de traite 
2x9 épi avec décrochage automatique».

Dans le bâtiment, des aménagements ont été fait en 2012  
lors de l’installation de Loïc Séchet avec le rachat de 25 
génisses Danoises et de 200 000 L de quota supplémentaire. 
Le bâtiment comprenait jusque-là 63 logettes de 1,25m 
de large, 2 DAC et une partie avec des cases à génisses. 
En réduisant les aires d’exercices, une rangée de logettes 
génisses de 1,05m à 1,10m a été ajoutée, ainsi que 19 
logettes et 32 places aux cornadis à la place des cases à 
génisses.  Au total, il y a donc aujourd’hui 119 places de 
logettes, 104 places aux cornadis (travée de 5m-8 places) 

et 3 DAC. Une partie des aires d’exercice est paillée pour 
permettre aux vaches de se coucher correctement au vue du 
manque de place. 

2 rations Holsteins pour 3 Jersiaises      

Au niveau alimentation, « On a longtemps considéré 2 
rations Holsteins pour 3 Jersiaises » affirme Cyril. « Il ne faut 
pas négliger l’apport en protéines dans la ration, elles nous 
le rendent par la suite avec le TP ! » La ration hivernale brute 
équilibrée à 22Kg est composée de la manière suivante : 

☛ 23 kg ensilage maïs 
☛ 8 kg ensilage herbe RGI & Méteil, Vesce, Avoine,
    Pois, Trèfle 
☛ 2 kg foin de luzerne 
☛ 1,5 Kg mélange blé, avoine, pois broyé
☛ 2 kg correcteur azoté 
☛ 200 g minéral et carbonate

Le complément est distribué au DAC avec un mélange de 
70% de l’échange maïs/aliment et 30% de correcteur azoté 
à raison de 1 kg par tranche de 2,5 L au-delà de 22 L/jour.  

595 Kg de Matière Utile/vache et 107 € 
de plus-value sur le prix du lait

Sur la campagne 2015/2016, la production moyenne est de 
6190 kg à 56,9 TB et 39,1 TP soit 595 Kg de matière utile 
produite ! Ramenée en lait standard, la moyenne par vache 
s’élève à 8 500 Kg avec un rang moyen de lactation de 3,1. 
Ainsi, la moyenne des 126 multipares est de 27,1 Kg. Chez 
les 48 primipares, cette moyenne est moins élevée à 21,9 Kg. 

       gAEC          Brousseau la Poupardière         à Bressuire (79)4 associés : Laurent & Alexandra Brousseau, Cyril Niort, Loïc Séchet260 Ha dont 146 Ha de prairies temporaires et naturelles 
3 sites :

Bressuire : 160 VL Jersiaises et Kiwis                  pour un quota de 950 659 LBoutilly : Génisses 
Le Prompts : 87 vaches Charolaises
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Avec un prix de base de 303 €/1000 L entre le 1er avril 
2015 et le 31 mars 2016, le prix du lait payé au GAEC de 
la Poupardière s’élève à 414 euros €/1000L pour des taux 
de 59,2 TB soit 55,1 € de plus-value et 39,9 TP soit 52,2 € 
de plus-value. L’âge au vêlage moyen est de 27 mois dont  
83% en dessous des 28 mois. L’ensemble des génisses sont 
inséminées en semence sexée pour favoriser la vente de 
génisses gestantes. Le taux de réforme est de 24%.  

La vente régulière de génisses gestantes et de vaches en 
lactation à 1200-1300 € est un plus. « Elle permet de combler 
le faible produit des ventes de veaux et des réformes et 
d’apporter du produit à l’exploitation ». En contrepartie, l’achat 
de semence sexée représente un coût d’où une obligation de 
réussite à l’IA pour pouvoir vendre par la suite. 

Sur l’exercice comptable 2014/2015, la marge brute de 
l’atelier lait est de 277 €/1000 L.

Finalement, la cohabitation a été longue car le bon équilibre 
a longtemps été présent entre volume produit par les 
Holsteins et taux par les Jersiaises. La valeur ajoutée sur le lait 
produit étant de moins en moins possible par les volumes au 
fils des ans, la Jersiaise a naturellement pris le dessus dans le 
troupeau.  « Aujourd’hui peut être aurions-nous du anticiper 
plus tôt ce choix. Car en plus de plus-value sur le lait, la 
Jersiaise apporte plus de tranquillité avec des vêlages faciles 
et des animaux qui vieillissent bien » affirme Cyril. 

RéSULTATS TECHNIqUES

Nbre de vaches 155

Lait 6190

tB 56.9

tP 39.1

Cellules 236 000

taux de réforme (%) 24

taux de renouvellement (%) 48

Age 1er vêlage 27 mois

iVV moyen 390 jours

iV – iA1 79 jours

% réussite iA1 60

RéSULTATS ECONOMIqUES

Produits

Prix du lait (€/1000 L) 414 

Prix réforme 480 €

Prix vente génisses gestantes 1250 €

Charges

Coût alimentaire (€/1000L) 148 

Frais vétérinaire (€/1000L) 13 

Marge Brute (€/1000L)  277 
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viE DE la RaCE Et DE SES élEvEuRS

Que se passe-t-il dans
les régions ? 

Syndicat Maine et loire

Cette année, l’AG du syndicat 49 avait lieu à l’EARL la Limonière 
et a regroupé une trentaine d’éleveurs. Durant cette journée, 
étaient prévu en plus de l’AG, la visite de l’exploitation et un 
exposé sur les grandes lignées de la race par Philippe DEROUET. 
A ce jour, les éleveurs se préparent pour l’annuel concours 
départemental qui aura lieu le samedi 3 septembre lors 
du Festi’Elevage à Chemillé et regroupera une trentaine 
d’animaux. 

Date est prise pour un prochain National Jersiais au Festi’Elevage 
en 2019 ! 

Pierre Yves Léger

Syndicat Massif Central 
et départements
limitrophes

Durant l’année 2015, nous avons profité 
du passage de philippe DEROUET pour le 
pointage, au mois de juin, pour faire une 
animation jersiaise chez patrick Ganne dans 
le puy de dôme. Cela a été l’occasion de nous 
retrouver entre éleveurs jersiais, que ce soit 
de longue date ou de nouveau intéressé. 
En revanche à cause de la FCO n’avons pas 
pu renouveler ce moment de convivialité 
au sommet de l’élevage. Mais cela n’a 
pas empêché l’augmentation du nombre 
d’éleveurs du massif central et du sud de la 
France à s’intéresser à la race et à en intégrer 
dans leur troupeau. Cette année le sommet de 
l’élevage sera certainement encore l’occasion 
de se retrouver pour promouvoir la jersiaise et 
de rencontrer encore des nouveaux intéressés. 

Nicolas Chaumeil.
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groupement des éleveurs de 
l’Ouest 

L’heure est aux préparatifs pour la 30° édition du SPACE 
au mois de septembre prochain. Cette édition 2016 sera 
marquée par la participation à la vente aux enchères 
d’Elite Génétique pour la première fois. Ainsi une génisse 
Jersiaise sera proposée à la vente ! Des génotypages ont 
été lancés dans plusieurs élevages pour recruter l’heureuse 
élue. Nous disposerons également de 10 places pour faire 
notre promotion de la race et notre concours Jersiais. Le 
code d’éthique des présentations animales, mis en place 
l’an passé, permet d’encadrer les pratiques des éleveurs 
sur les concours, il est le gage de sérieux donné à cette 
manifestation importante.

Par ailleurs, pour améliorer notre niveau de préparation et 
de présentation des vaches, nous avons réalisé une journée 
de discussion et de formation à l’EARL Hyson Voillot (28). Ce 
genre de rendez-vous sera surement à renouveler. L’objectif 
étant  de permettre à tous les élevages qui inscrivent des 
animaux de se mettre au même niveau.

A l’avenir, nous espérons pouvoir créer un évènement au 
SPACE.  Des discussions vont se mettre en place pour qu’une 
prochaine édition puisse mettre,  comme race à l’honneur, 
la Jersiaise.

Benoit Guioullier



Du PaPier à la réalité
3 exemples qui illustrent la réussite des taureaux sélectionnés

chaque année par la commission d’éleveurs avec
l’OS Jersiaise France et GeN’France.

Utique (Q mirage),
REINE des Jersiaises ! 
elue reine des Jersiaises au National 2014 en 
présentant la meilleure combinaison : Production, 
taux, longévité avec une production de 73 529 Kg de 
lait standard en 8 lactations. 
utique, pointée eX92 termine actuellement sa 9e 
lactation à 6624 Kg 57.6 tB 41.8 tP 
Propriétaire : SCea Gaborit (49)
Fille du taureau Q Mirage diffusé au catalogue en 
2003/2004

ERLIgen May MIA,
Championne Swiss Expo 2016 
elue Grande Championne Swiss expo 2016
Propriétaire : Werner Kenel (Suisse) 
une fille de DJ MaY par leGaCY : 2 taureaux 
diffusés ces dernières années dans la sélection 
Jersiaise France / GeN’France. 
DJ MaY a notamment été le taureau le plus diffusé 
avec DZ ZuMa sur les 4 dernières années 

Gareille (DJ Oliver), 
CREME des Jersiaises ! 
elue Crème des Jersiaises au National 2014  avec une 
1e lactation à 4 090Kg 63.9tB et 44.6 tP
Moyenne de production à ce jour sur 3 lactations en 
305 jours : 4 630Kg  62.6 tB  44.5 tP
Propriétaire : GaeC de la Moisandière (49)
Fille du taureau DJ Oliver, indexé à 124 en tP, utilisé 
en testage. 

Utique (Q MIRAGE)

ERLIgen May MIA

Gareille DJ Oliver



www.vikinggenetics.com    export@vikinggenetics.com

Votre distributeur

Choisissez le NTM
– Total Merit Nordique – pour

une production optimum et un 
minimum de problèmes.

Alors naturellement vous ferez 
des bénéfi ces!

Les meilleures vaches 
sont quasi invisibles

NTM

Meilleure
santé et meilleur

niveau de
reproduction

Bonne
conforma-

tiondes
fonctionnels

Leader 
mondial en 
production 

adding value every day

Tel. 02.31.80.01.11Tél : 02 99 87 36 36


