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Mot du président
L’agriculture française vient de connaitre une des
plus sombres années de son histoire.
Les producteurs laitiers, en plus d’une météo
capricieuse, sont frappés par une crise dont la
violence et la durée sont sans précédents. En cette
période de fêtes de fin d’année, nous pensons plus
particulièrement à nos collègues, voisins ou amis
qui ont lâché l’élevage et à ces familles souvent
écœurées par le sort réservé aux producteurs
laitiers.
Pourtant, grâce à ceux qui ont œuvré avant nous
pour façonner la race Jersiaise comme elle est
aujourd’hui, nous pouvons espérer nous en sortir.
En construisant une laitière efficace, produisant un
lait à forte « plus-value » avec sa richesse en taux,
nous sommes bien armés pour continuer à vivre de
notre métier grâce à la Jersiaise. C’est pour cela que
nous connaissons cet engouement autour de notre
race.

A vos côtés, Jersiaise France continue de s’investir
pour l’avenir. Avec une équipe qui s’étoffe, avec
une gamme de services plus importante, mais aussi
avec des partenariats renforcés, vous le verrez au
cours de 2017, les projets sont nombreux et
avancent vite. Nous y mettons tout notre cœur et
notre énergie.
Tenons bon car 2017 ne sera pas tout rose. Mais
soyons certains que les atouts de la Jersiaise nous
permettrons de rester producteurs de lait demain
et de vivre dignement de notre métier.
Je vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année et
tous mes meilleurs vœux pour 2017 !

Benoit GUIOULLIER

Joyeuses fêtes
Pour Noël, on vous gâte !

Certains l’attendaient avec impatience … !
Le voilà, dans les temps pour être mis sous 
le sapin : le Bilan Génétique ! 

Qu’est-ce que c’est ?
Ce nouvel outil est une photographie
annuelle de votre élevage qui permet de
suivre l’évolution de votre troupeau au fil
des ans et en le comparant avec la
moyenne des adhérents à l’OS au niveau
départemental et national.

Il se compose d’une synthèse d’élevage et
de 4 volets :

- PRODUCTION
Ce volet permet de situer votre troupeau
sur les données brutes, effets troupeaux et
index lait, TB, TP, ainsi que leur évolution
sur 4 ans.

- MORPHOLOGIE
Situer votre troupeau sur les notes de
synthèse et index morphologiques.

- FONCTIONNELS
Obtenir les données cellules, reproduction
(TNR, IVV, IVIA1, etc.) et longévité de votre
élevage, ainsi que les index correspondants.

- VARIABILITE GENETIQUE
Permettre de suivre l’évolution de la
consanguinité au sein du troupeau. Celle-ci
ne devant pas dépasser 6,25% dans l’idéal
pour ne pas s’exposer à des risques accrus
d’apparition de tares génétiques ou de
retard de progrès.

Ce bilan est disponible dans votre espace
adhérent en ligne. Une version papier vous
parviendra également par courrier.

Agenda 2017 

 SIA : du 25 février 
au 5 mars – Paris

 Eurogénétique : 
6,7, 8 Avril – Epinal



A mi-chemin de la campagne d’insémination, il est intéressant de faire le point sur les taureaux disponibles et la meilleure façon
d’optimiser leur utilisation.

Les taureaux FRONTRUNNER et VANDRELL prévus initialement n’ont finalement pas pu intégrer le catalogue de façon durable.
Les taureaux VJ TESTER, DJ JANTE et MONUMENT sortent de la gamme car il n’y plus de doses disponibles. Le taureau VJ JURIS
n’est plus disponible en semence sexée.

Pour le choix de nouveaux taureaux, le choix des éleveurs de la commission a été de privilégier les taureaux disponibles en
semence sexée; cette technologie est fortement appréciée par les utilisateurs car contribuant de façon aisée à l’expansion de la
race.

La configuration du catalogue du premier semestre 2017 sera donc la suivante:
9 taureaux confirmés sur descendance
11 taureaux à index génomiques
12 taureaux disponibles en semence sexée

NOUVEAUX TAUREAUX INTEGRANT LA GAMME DEBUT 2017

VJ ZUMMIT est le leader de la longévité, associant productivité laitière et qualité remarquable des attaches de mamelle

BALIN associe taux, qualité et santé de mamelle

FORMIDABLE marquera sa descendance par sa productivité laitière, sa fertilité femelle et la solidité de son squelette

N°1 en mamelle, mais aussi positif en taux et de santé mamelle, VJ LOBO présente une morphologie très complète

Les éleveurs ayant un robot de traite apprécieront particulièrement VJ LARI pour ses caractéristiques de mamelle associées à une
productivité laitière élevée et à des membres remarquables.

Gamme taureaux 2016 / 2017 

TAUREAU POINTS FORTS A SURVEILLER

VJ HILARIO LAIT
FERTILITE FEMELLE

CAPACITE CORPORELLE

TAUX 

VJ JURIS TAUX 
SANTE MAMELLE

MAMELLE

LAIT
TRAYONS COURTS

VJ ZUMMIT Nouveau ! LAIT
LONGEVITE

ATTACHES MAMELLE

PUISSANCE
VOLUME MAMELLE

VJ ZLAGER FERTILITE FEMELLE
SANTE DE MAMELLE

MAMELLE
MEMBRES

PUISSANCE

VJ LINK LAIT
FERTILITE FEMELLE
PIEDS ET MEMBRES

TAUX 

VJ HUBERT TAUX
SANTE MAMELLE

MAMELLE

LAIT
FERTILITE FEMELLE

VJ ROMAN LAIT
PEDIGREE ORIGINAL

TP 
TRAYONS COURTS

PUISSANCE

KINGPIN TAUX
SANTE MAMELLE

MAMELLE

FERTILITE



TAUREAU POINTS FORTS A SURVEILLER

BRUCE TAUX
MAMELLE
MEMBRES

SANTE MAMELLE

BALIN   Nouveau !
TAUX

MAMELLE
MEMBRES

SANTE MAMELLE

VJ LAGO TAUX 
FERTILITE FEMELLE

PUISSANCE

MAMELLE

VJ LOBO  Nouveau ! EQUILIBRE LAIT – TAUX 
SANTE MAMELLE

MAMELLE
PIEDS ET MEMBRES

CAPACITE CORPORELLE

TRAYONS COURTS

VJ HALEY EQUILIBRE LAIT – TAUX
SANTE MAMELLE

CAPACITE CORPORELLE
MAMELLE

VJ LARI  Nouveau ! LAIT
SANTE MAMELLE

MAMELLE
PIEDS ET MEMBRES

VJ HOJ LAIT
CAPACITE CORPORELLE

VJ HIZZI TP
SANTE MAMELLE

MAMELLE

VJ LIVIUS LAIT
MEMBRES

TP 

VJ BIHL EQUILIBRE LAIT - TAUX FERTILITE FEMELLE

FORMIDABLE LAIT
FERTILITE FEMELLE

BASSIN

TAUX 

DIESEL TAUX
FERTILITE FEMELLE

PUISSANCE

LAIT

Top 10 vente de doses des taureaux de la Gamme 
sur le début de campagne :

Conventionnelle Sexée 

1. VJ HALEY 1. VJ HALEY
2. VJ TESTER 2. VJ LINK
3. DJ JANTE 3. VJ LAGO 
4. VJ HILARIO 4. VJ HIZZI 
5. VJ JURIS 5. VJ HILARIO 
6. VJ HUBERT 6. VJ JURIS 
7. KINGPIN 7. VJ BIHL 
8. VJ ZLAGER 8. VJ LIVIUS 
9. VJ LINK 9. VJ HOJ 
10. MONUMENT 10. FORMIDABLE 

Fille de VJ HILARIO 

1er appro semence sexée : Mars 2017     
Dispo sur renseignements



Journée Jersiaise à l’EARL HYSON Voillot (28) Journée Porte ouverte – Elevage HELOUET (29)

Le 8 décembre dernier, le groupe AXEREAL Elevage organisait
une journée JERSIAISE à l’EARL Hyson Voillot, dans l’Eure et
Loire, à destination de sa clientèle, mais également de toutes
personnes intéressées. Après le témoignage d’éleveurs Jersiais
: GAEC Froger Girard (72), GAEC Couet (18), la centaine de
participants s’est rendue sur l’exploitation de Laurent et
Patricia HYSON à Arrou.

Retour sur l’historique de cette exploitation :

Aujourd’hui largement connu des rings et des podiums,
l’élevage Hyson Voillot a démarré l’aventure Jersiaise en 2001
avec l’achat de 2 femelles au Danemark. Rapidement séduit
par les performances obtenues, d’autres Jersiaises ont rejoint
le troupeau pour remplacer totalement la Holstein présente
historiquement. Dès le départ, un travail de sélection
génétique est effectué et des collectes d’embryons réalisées
pour développer le cheptel.

A ce jour, le troupeau compte 110 VL à 6900kg de lait, 54,6TB
et 39TP, conduit en système logettes et ration maïs ensilage,
soja/colza.

Passionné de génétique et de belles vaches, l’élevage affiche
une note globale de pointage de 85 points, dont une moyenne
de 87 points en mamelle. Plusieurs lignées sont désormais bien
connues des rings comme :

- La famille APILE
APILE (Jas Bungy) EX94 – en cours de 10e lactation
Grande Championne SPACE 2010, Inter régional Chemillé 2011, 3e

Swiss Expo 2011, Meilleure mamelle adulte National 2014, 3e Inter
régional Lessay 2016 …

EIBONIE (Iatola) TB88 – en cours de 6e lactation
Réserve Espoir Inter régional Chemillé 2011, 1e Swiss Expo 2012 et
2013, Mention Honorable Swiss Expo 2013

HOSIRIS (Belmont) TB85 – en cours de 3e lactation
Grande Championne SPACE 2014, 2016

- La famille VALLEE
VALLEE (Paramount) EX92, en cours de 8e lactation
DANAE (DJ Look) TB89 en cours de 4e lactation
Championne Espoir et Meilleure mamelle Espoir Interrégional
Chemillé 2011, Grande Championne Swiss Expo 2012, SPACE 2013,
National 2014

IZAEE (Ipod) en cours de 2e lactation
Grande Championne, Meilleure mamelle SPACE 2015

JOY (Cavalia) TB86 en cours de 1e lactation
Meilleure Mamelle Espoir, Championne Espoir et Réserve Grande
Championne Inter régional Lessay 2016

L’annuelle journée porte ouverte s’est déroulée dans le
Finistère où le nombre de nouveaux éleveurs Jersiais est en
constante augmentation.

Une cinquantaine de participants ont répondu présents à
cette journée. La matinée en salle fut consacrée à la
présentation de la race et à l’intervention de M. Tromeur pour
nous parler de son mode d’élevage en monotraite et 100 %
pâturage avec la Jersiaise.
(Plus d’info sur cet élevage : www.lajersiaise.fr).

La visite de l’élevage Helouet a eu lieu l’après-midi.
Sur cette exploitation, la Jersiaise est présente depuis 1968 !
C’est dans une suite logique que Bernard Helouet a continué
de travailler avec la race introduite par son père.

L’exploitation compte à ce jour 65 VL conduite de manière
économe avec un niveau recherché de 5000Kg et des vaches
fonctionnelles et rustiques. Les 20ha d’herbe disponibles aux
alentours sont pâturés dès que possible mais les vaches ont, à
l’auge toute l’année, une ration à base de maïs ensilage +
tourteaux de colza ou soja et un mélange fermier en début de
lactation jusqu’à l’IA.

La production moyenne actuelle est de 4600 kg à 61,4 TB et
39 TP. L’âge moyen au 1er vêlage est de 24 mois avec un IVV
de 389 jours et un rang moyen de lactation de 5,9. En effet on
compte 23 femelles dans le troupeau en 6e lactation ou plus
ce qui représente un peu plus de 30% de l’effectif !

Le prix du lait sur l’exercice 2015/2016 est de 429€/1000L
pour une marge brute de l’atelier lait de 292 €/1000L (353
€/1000L l’année précédente).

Hosiris BELMONT en 3e lact.

! Enregistrement des pedigrees lors d’importations 
d’animaux : nouvelles règles ! 

Attention, depuis le 1er septembre 2016, l’enregistrement
des pedigrees et évènements de reproduction des femelles
importées n’est plus automatique pour les élevages non
adhérents à Jersiaise France.

Ce service sera désormais facturé 8€ HT / pedigree pour les
importations avec notre partenaire Ouest Génis’ et 15 € HT
/ pedigree pour les importations via un autre réseau.

Ce service reste offert pour les élevages adhérents.
Si vous n’êtes pas adhérents et souhaitez faire enregistrer
les généalogies et IA de vos femelles importées, merci de
nous transmettre copie des pedigrees avec votre demande.
Pour plus d’informations, contactez nous : 01 40 04 49 46 /
bgs@union-bgs.com

Joy CAVALIA en 1e lact.

http://www.lajersiaise.fr/
mailto:bgs@union-bgs.com

