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Juin 2016Jersiaise France

AG Jersiaise France

Le 15 juin dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de Jersiaise France à Renazé en
Mayenne. Cette année encore, l’affluence était au rendez-vous avec une soixantaine de
participants.

La matinée, consacrée au rapport d’activité de la race et aux projets futurs, a permis de
souligner une fois de plus l’expansion de la race et d’ouvrir les échanges entre éleveurs.

+ 12,5 % d’effectifs
Pour la 4e année consécutive, la Jersiaise affiche une croissance positive à 2 chiffres en
France alors que la plupart des effectifs sont stables ou en légère baisse dans les autres
races.
Même si le nombre de troupeaux en race pure ne représente que 9,6% des cheptels
contrôlés, la Jersiaise est présente dans un nombre grandissant d’élevages (544 troupeaux
contrôlés en 2015). Cette expansion se ressent aussi fortement au niveau des
inséminations avec 22,9% d’augmentation des IAT Jersiaise en 2015 dont 30% en
croisement !

L’utilisation de taureaux d’origine danoise reste en tête avec 61%. Le trio de tête pour la
campagne 2015/2016 se composant de VJ HUSKY (sx), VJ LURE et VJ LINK (sx).

Adaptation des services
Comme évoqué dans la Lettre Jersiaise d’Avril, les nouvelles propositions d’adhésion à
Jersiaise France ont été présentées durant l’AG.
Ces nouvelles formules vous seront communiquées durant l’été pour une mise en place
dès septembre 2016 afin de répondre au mieux aux attentes de chacun et pour faire face
à l’expansion de la race.

Lors de cette AG, Jean Laurent JUBIN,
Président de Jersiaise France depuis
2011, a annoncé sa décision de céder la
place à la jeunesse.

Impliqué dans la race depuis de
nombreuses années, Jean Laurent fait
partie des pionniers à avoir œuvré pour
la promotion de la race. Toute l’équipe
de Jersiaise France le remercie
sincèrement pour son travail et son
dévouement.

Benoit Guioullier, éleveur à Ize en
Mayenne lui succède. Après avoir été
associé du GAEC de la Joliserie durant
plusieurs années, Benoit s’est installé en
individuel en 2013 avec un troupeau de
50 VL en cours de conversion Jersiaise.

Vice-président de Jersiaise
France depuis quelques années,
Benoit est également impliqué
au sein des Fédérations
européenne et mondiale de la
race. Il continuera le travail de
promotion et de
développement de la race.

Benoit GUIOULLIER

Comme je l'ai annoncé à l'assemblée générale
j'ai décidé de quitter la présidence de JERSIAISE
France, j'estime que l'ensemble de mes
responsabilités, les évolutions récentes de
l'exploitation et mon age ne me permettent
plus d'être en phase pour assumer sereinement
cette responsabilité.

Je suis conforté dans ce choix par la certitude et
la conviction que l'ensemble du bureau, l'équipe
BGS, les partenaires qui composent cette jeune
et dynamique équipe sont en capacité de faire
vivre dignement et efficacement JERSIAISE
FRANCE.

Je remercie tous les acteurs et les éleveurs qui
m'ont soutenu dans ce rôle assumant ainsi la
promotion et le développement de la jersiaise
dans une ambiance conviviale et
professionnelle. Merci à BENOIT de poursuivre
le travail en incarnant la jeunesse et surtout
son implication dans les fédérations
Européennes et mondiales de la race, merci à
tous et vive la JERSIAISE !

Jean Laurent JUBIN



Reportage en Elevage

GAEC de la Joliserie
La Jersiaise en toute simplicité

L’Assemblée Générale 2016 de Jersiaise France nous a mené, cette année, en
Mayenne au GAEC de la Joliserie. L’occasion de revenir sur cet élevage où la
Jersiaise y est élevée en toute simplicité depuis 39 ans.

C’est en 1977 que les premières jersiaises sont arrivées à Renazé (53) avec
l’installation de Marcel et Madeleine Guioullier. Importées d’Angleterre, ce
sont les taux élevés et la rusticité de la race qui ont séduits. Depuis, la place de
la Jersiaise dans le cheptel n’a fait qu’augmenter au fil des installations.
39 ans après, les 4 associés du GAEC élèvent 140 vaches Jersiaises et leur suite
pour 710 000 litres de référence laitière sur 130Ha dont 33Ha de prairies.

Objectif : vivre de sa passion
Au GAEC de la Joliserie, les objectifs sont simples : s’épanouir dans son métier
et partager la passion de l’élevage et de la Jersiaise tout en gagnant sa vie.
Dans le bâtiment sur aire paillée, les vaches sont nourries avec une ration à
base de maïs ensilage toute l’année. Celle-ci est complétée par de l’ensilage
d’herbe et de la luzerne enrubannée durant l’hiver. Dès le printemps, les
vaches sortent au pâturage.

La moyenne de production du troupeau est de 5 465 Kg à 56.4TB et 36.8 TP
soit 7 276 Kg de lait standard. Sur la campagne 2014/2015, le prix perçu est de
405 euros / 1000L pour une marge brute de l’atelier lait de 272 euros/1000L.

Côté reproduction, les génisses sont inséminées pour vêler à 25 mois en
moyenne avec un taux de réussite à la 1ère IA de 75% (60% sur les vaches).
L’utilisation de la semence sexée n’est pas systématique, ce qui n’empêche
pas l’élevage de vendre régulièrement des génisses. En effet, avec un rang de
lactation moyen de 3.4 dans le troupeau, les animaux vieillissent. On compte
d’ailleurs 46 animaux en 5e lactation et plus, soit 33% du troupeau !

Exemple de longévité avec ALTECE
Agée de 11 ans, cette fille de Q Leerden actuellement en 8e lactation est un
exemple de la longévité de la race. Avec un cumul de lait de 41 735 Kg à
61.4TB et 37.3TP, elle affiche une meilleure lactation à 6 042 Kg 62.2TB et
39TP soit 8 715Kg de lait standard.
Pointée EX 92, elle est la 4e génération consécutive de sa famille ayant 8
lactations à son actif !
Un caractère bien fixé dans la famille, puisque sa fille Canelle (Amiral) démarre
sa 7e lactation dans le troupeau.

Altece (Q leerden) 



InternationalForum Européen de la Jersiaise – Cap sur l’Ecosse !

Les 11 et 12 juin dernier avait lieu l’annuel Forum Européen de la
Jersiaise. Celui-ci s’est couplé, une fois encore, au « Tour » de la
Fédération Mondiale qui traversait cette année Irlande, Ecosse,
Angleterre, pour finir sur l’Ile de Jersey afin de fêter les 150 ans
du herdbook de la race.

Focus sur les moments importants :

Visite de la Ferme Graham 
Le weekend a démarré avec la visite de la ferme Graham du
groupe Graham dairies avec 300 jersiaises. Apparition de la
Jersiaise dans le troupeau en 1988 avec l’achat de 20 femelles
issues du troupeau de la Reine d’Angleterre ! En 2003 début de
la transformation. Depuis la réputation de la marque n’est plus à
faire. Elue marque de produit laitier n°1 en Ecosse en 2015. La
Jersiaise ne représente qu’une part du lait transformé à Graham
dairies mais les produits jersiais sont identifiés sous le signe
« golden products » et contribuent largement à l’image de la
marque. http://www.grahamsfamilydairy.com/

Vente aux enchères Gold Top
A l’occasion du passage de la Fédération Mondiale et
Européenne au Royaume Uni, une vente GOLD TOP était
organisée à l’élevage Graham. Celle-ci a regroupé le meilleur de
la Jersiaise au Royaume Uni. Top prix à 5500£ pour Rapidbay UK
Grandest Rumour. Moyenne de vente à 4116£ avec des achats
au Royaume Uni mais aussi en Allemagne, Australie et Nouvelle
Zélande !

1e Harmonisation Européenne de pointage
Une première harmonisation des pointeurs européens était organisée
avec la participation du Danemark, du Royaume Uni, de l’Allemagne,
de l’Italie, de la France et de la Suède. Le processus n’est qu’à ses
débuts mais l’idée est de constituer un groupe Européen de pointage
avec une grille commune. Après avoir listé les postes linéaires
communs en salle, une harmonisation pratique avait lieu sur le terrain.

Réunion Européenne
La réunion Européenne a permis de faire le point sur l’évolution de la
race dans chaque pays.
Après la création d’un groupe de promotion de la race, un groupe de
travail sur les objectifs de sélections et la génomique à été créé afin
d’envisager plus de travaux en commun au niveau Européen.
Le Danemark a d’ailleurs ouvert le génotypage aux autres pays. Nous
espérons pouvoir vous proposer ce service d’ici la fin de l’année, afin
de pouvoir génotyper vos femelles selon le modèle d’indexation
Danois.

Tendance de la Jersiaise Internationale
Une présentation sur les tendances de la Jersiaise à l’International,
avec notamment des données UK, a été présentée. Elle montre un fort
progrès génétique sur le lait et le format avec une détérioration de la
fertilité. L’influence Américaine très présente au Royaume Uni joue
sur les résultats. En France, les choix drastiques sur les fonctionnels
permettent de se détacher de cette tendance. Toutefois, il faut être
vigilant. Même si la race a un net avantage sur la fertilité, il ne faut
pas négliger ce poste dans les accouplements au risque de le perdre.
De même, une attention doit être portée sur la taille des animaux en
évitant les animaux trop grands.

World Jersey Cheese Awards
La prochaine édition des World Jersey Cheese Awards aura lieu à San
Sebastian en Espagne dans le cadre du World Cheese Awards en
Novembre 2016!
Les inscriptions seront possibles dès le mois de juillet. Si vous
souhaitez mettre vos produits au lait de Jersiaise dans la compétition,
contactez-nous.

Les prochaines rencontres Internationales :

2017 : WJCB Tour au Costa Rica

2017 : Forum Européen en Norvège

2018 : Congrès Mondial en Ohio (USA) fin juin-début

juillet. Jersiaise France organisera un voyage à cette

occasion.

http://www.grahamsfamilydairy.com/


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

Actualités

Les éleveurs Jersiais de l’Ouest étaient invités les 26 et 27 mai 2016
à organiser leur concours Inter Régional à Lessay, dans la Manche,
en même temps que le concours Inter Régional Brune et le
concours Régional Normand Holstein.

Ainsi, 58 femelles issues de 19 élevages ont fait le déplacement. La
qualité des animaux était au rendez-vous avec un
professionnalisme dans la préparation et la présentation remarqué
de tous.

Sur le ring, le juge Suisse Jacques Rouiller accompagné de son
épouse Béatrice a jugé les concours des 3 races :

La fameuse Flash (DJ Plys) en 4e lactation, de l’EARL la Limonière
(49), déjà remarquée lors du National 2014, remporte les prix de
Meilleure Mamelle Jeune, Championne Jeune et Grand
Championne devant Joy (Cavalia), de l’EARL Hyson Voillot (28),
Meilleure Mamelle Espoir, Championne Espoir et Réserve Grande
Championne et Danoise (Q Lanius), du GAEC des Jerseys (61),
Meilleure Mamelle Adulte et Championne Adulte.

Le prix de la Crème des Jersiaises qui récompense la matière utile
produite revient à FAT (DJ Oliver) de chez Sylvain Olivier (14) avec
une 3e lactation à 5615 kg 70,8 TB et 47,2 TP !

Flash (DJ Plys), Grand Championne de l’Inter Régional Ouest 2016 

Vichy (Q Handix) du GAEC du Patis Cande (49) remporte le prix de
Longévité « la Reine des Jersiaises ». Actuellement en cours de 9e
lactation, cette femelle présente une production moyenne sur 8
lactations de 7197 kg à 54.5 TB et 39.0 TP avec un cumul total de
81 171 Kg de lait à 7%.

Parmi les 11 lots alignés dans le ring à la fin du concours, c’est
l’EARL Hyson Voillot qui remporte le prix d’Elevage. La Normandie
s’impose à domicile devant les Pays de Loire pour le prix Inter
Régions.

Félicitations à tous les éleveurs qui ont participé à ce concours !
Merci également au Syndicat Holstein de la Manche pour cette
invitation et à Stéphane ZEWE du GAEC de la Haute Folie pour son
implication dans la réalisation de ce concours.

Joy (Cavalia) – Championne Espoir 
et réserve Grande Championne

Flash (DJ Plys) – Championne Jeune 
Et Grande Championne

Danoise (Q Lanius) – Championne Adulte

Meilleure Mamelle Espoir, Champ. Espoir, Réserve Grande Champ. :
Joy (Cavalia) – EARL Hyson Voillot 28 

Meilleure Mamelle Jeune, Champ. Jeune, Grande Championne :  
Flash (DJ Plys) – EARL la Limonière 49

Championne Adulte & Meilleure Mamelle Adulte :
Danois ( Q Lanius) – GAEC des Jerseys 61

Crème des Jersiaises : Fat (DJ Oliver) – GAEC Olivier 14
Reine des Jersiaises : Vichy (Q handix) – GAEC du Patis Cande 49 

Prix d’Elevage : EARL Hyson Voillot 28 
Lot Inter régions : Normandie 

AGENDA

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

 SPACE à Rennes (35) : 
du 13 au 16 Septembre 2016. 

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

Gamme taureaux 2016/2017 

Le taureau VANDRELL remplacé par FORMIDABLE

Le taureau américain VANDRELL prévu dans l'offre 2016 ne répond finalement pas aux critères
d'importation. Il est remplacé par FORMIDABLE. Si vous avez déjà commandé des doses, prenez
contact avec votre coopérative pour voir son remplacement par FORMIDABLE ou bien tout autre
taureau de la gamme 2016

C’est un jeune taureau, fils de SCORE qui fut au catalogue l’an passé. Son père est maintenant
confirmé sur descendance avec près de 800 filles en lactation. FORMIDABLE est un taureau
extrêmement laitier (+1482), tout en ayant de très bons critères fonctionnels : Cellules 2.91,
fertilité +1.1 et longévité +6.0. Ses filles seront de format normal avec beaucoup de caractère
laitier et des bassin correctement inclinés. La mamelle dispose de très bonnes attaches arrières,
hautes et larges, avec un ligament prononcé. Il sera disponible en conventionnel et en sexé dès
Septembre 2016.



Formidable Index de synthèse (NM$) : 455

Score / Headline Semence sexée

Disponible Septembre 2016

+ Lait 

+ Fonctionnels 

Fi l les  : 0 Troupeaux : 0 CD : 74

Celulles 2,91

Fertilité 1,1

Vitesse de traite

Tempéramment

Longévité 6

Corps

Taille -0,6 petite grande

Largeur poitrine -0,3 étroite large

Caractère laitier 0,9 absence type laitier

Largeur bassin -0,3 étroit large

Inclinaison bassin 1,9 renvers& incliné

Mamelle

Attache avant 0,4 faible forte

Hauteur attache arrière 1,6 basse haute

Largeur attache arrière 1,3 étroite large

Ligament 0,8 faible forte

Profondeur mamelle -0,2 peu profonde profonde

Emplacement trayons avants -0,1 extérieurs intérieurs

Longueur des trayons -0,2 court long

Membres
Angle du pied 0,2 paturon long paturon court

Membres vue coté -0,1

Morphologie
Index Synthèse Morphologie : 1

Index de production

MP

23

MG

38

Lait

1482

Nb de filles : 0

Index fonctionnels

TB

-0,24

TP

-0,07


