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Lancement du schéma de sélection Jersiais en France grâce
au partenariat Evolution – Viking Genetics
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EVENEMENTS

NATIONAL
JERSIAIS 2019
Le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine : le
Festi Elevage de Chemillé
(49) accueillera le 3ème
concours national jersiais,
alors notez le dès à présent
dans votre agenda! Les
courriers
d’information
vous
seront
adressés
prochainement.
Une
100ène d’animaux sont
attendus!

SALON DE
L’AGRICULTURE 2019 :
Du 23 février au 3 mars
2019
16 vaches en concours

L’engouement français pour la race Jersiaise a entrainé ces dernières années une envolée des
effectifs. Avec plus de 10 000 vaches Jersiaises actives et contrôlées et 36 000 IA réalisées sur la
dernière campagne, dont les 2/3 en race pure, la race est aujourd’hui dotée d’un effectif
suffisant pour initier un schéma de sélection. Il ne pouvait toutefois s’envisager seul. En
travaillant en partenariat avec Viking Genetics, les 10 000 vaches françaises apporteront des
ressources génétiques complémentaires aux 70 000 danoises. Parallèlement, ce partenariat
« permet d’apporter un savoir-faire, de l’ingénierie et du progrès génétique, tout en conservant
des valeurs communes », précise Jean-Yves Dréau, Directeur adjoint d’Evolution.
La coopérative Evolution, qui distribue les doses de taureaux Jersiais depuis 10 ans en
partenariat avec Jersiaise France, propose ainsi aux éleveurs français de participer au schéma
XY Création Jersey.
C’est Damien Lechat, ancien
technicien BGS, qui porte la
responsabilité du schéma de
sélection Jersiais pour Évolution.
Depuis cet automne, il se rend chez
les éleveurs de la race souhaitant
s’investir dans la sélection pour
proposer du génotypage sur leurs
femelles, des accouplements sur les
meilleures d’entre elles ou encore
des embryons étrangers.
A moyen terme, les femelles les plus intéressantes pourront passer sous contrat avec Evolution
afin qu’elles soient démultipliées : en proposant leur passage par la station de donneuses, outil
incontournable aujourd’hui pour bénéficier des nouvelles technologies nécessaires à la
production d’embryons, au même titre que les femelles danoises.
A l’issue de cette selection, c’est bel et bien la génétique Jersiaise française qui pourra être
diffusée à l’ensemble des éleveurs qu’ils soient français, danois, ou d’autres pays.
Coté taureaux, en attendant que des mâles français intègrent le catalogue, le partenariat avec
Viking Genetics va permettre aujourd’hui à tous les éleveurs d’avoir accès plus rapidement à la
meilleure génétique Danoise. La preuve cet automne avec 3 nouveaux taureaux au catalogue :
VJ Hodja, VJ Garant et VJ Gates qui sont au top de la liste NTM de 24 à 30.
Un partenariat gagnant-gagnant donc, pour toujours plus de progrès génétique pour la
Jersiaise. Il va dynamiser encore davantage le travail de sélection de la voie femelle en France
avec une création génétique à la pointe, et fera entrer la Jersiaise française sur la scène
internationale !

IMPECCABLE, Championne Suprême à Lessay!!
La race Jersiaise prend de l’ampleur à la foire Sainte croix de
Lessay. Pour sa deuxième année, 12 vaches concourent parmi
les 350 bovins présents. Cette édition 2018 met à l’honneur le
Gaec de la Haute Folie avec une vache qui porte bien son nom :
Impeccable (DJ May) qui remporte les prix de Grande
Championne et Meilleure Mamelle.
Le GAEC de la Haute Folie réitère ainsi sa victoire de l’année
dernière,
mais
pas
seulement,
car
Impeccable
termine championne suprême de toutes les races !!
Le prix de la Crème des Jersiaises revient à la 2062 du GAEC
D’Etouppeville, une fille de DJ Lix qui a produit 15 566kg de lait
durant ses 3 premières lactations brutes, avec une dernière
lactation à 716kg de MU !
Un très beau concours jersiais qui monte en puissance !

IMPECCABLE (DJ MAY) sur la gauche et sa réserve JULIE (DJ
ZUMA) sur la droite

FLASH s’impose à Chemillé !
Mamelle Adulte et Grande Championne. Flash est issue du Gaec
de la Limonière, un élevage bien connu des rings et qui remporte
également un prix d’élevage aux cotés de la SCEA Gaborit et le
GAEC de l’Automne ainsi que le prix de Championnat Jeune avec
Ironie (DJ MAY). Belle prestation pour cet élevage !
Coté jeunes, c’est le taureau canadien qui s’illustre JOEL, avec sa
fille AJ Magie qui remporte les prix de Championne Espoir et de
Meilleure Mamelle Espoir, du GAEC de l’Automne.

FLASH 1ère 6L° et +, MM Adulte, Ch. Adulte, Grande Championne

Chemillé, la référence des concours départementaux en France
accueillait cette année 33 vaches jersiaises sur les 600 animaux
en concours. Et pour mettre en avant sa longévité, les 11
élevages présents ont choisi de montrer au public 2 sections de
vaches adultes : des vaches en 6ème, 8ème et même 9ème
lactation !
Et ce samedi 8 septembre, devant la juge Becky Houzé, c’est
Flash (DJ Plys) qui rafle les prix de Championne Adulte, Meilleure

Mais comme chacun le sait, la Jersiaise c’est avant tout une
vache qui fait du taux. Et à Chemillé, c’est Junon (VJ LURE) du
GAEC Manceau qui remporte le prix de Crème des Jersiaises.
Cette vache a produit 882
kg de MU en 5ème lactation
brute soit 7360 kg à 65,5
TB et 44,4 TP, le tout en
étant pointée TB 86 ! Le
prix de Longévité revient à
Artiste, en 9ème lactation
du Gaec de la Jutière.
Artiste : Prix de longévité, en 9ème L°
Bravo à tous !

HULSA (VJ Huls) : Grande Championne pour la 2ème année consécutive au SPACE!
Pour cette édition 2018 su SPACE, la vache Hulsa (VJ Huls)
du GAEC FERME JERS HYS n’est pas passée inaperçue pour
la juge britannique Jessica Miller. En plus de montrer de
superbes qualités morphologique Hulsa démontre
également les qualités de fertilité de la race avec 4 IA pour 4
lactations avec une production de 7120 kg à 37,5 TP et 51,3
TB en 305 jours, en moyenne sur les deux dernières
lactations. Elle remporte également le prix de meilleure
mamelle adulte.
Minette, une jeune vache en 1ère lactation, fille de VJ Hilario
du GAEC de la Limonière, réserve de la grande championne,
remporte les prix de championne jeune et meilleure
mamelle jeune.

représentent bien la demande du marché en femelles
Jersiaises. Notre partenaire danois VikingGenetics a
d’ailleurs consacré un large article sur son site à cette vente
incroyable.

La vente Genomic Elit : un record !
4 génisses étaient présentées à la vente mercredi après
midi. Et la encore, la Jersiaise a montré qu’elle avait tout
d’une Grande. Les valeurs atteintes de 2900 à 6800€

Grande Championne Hulsa (VJ Huls) du GAEC FERME JERS HYS

FAUVETTE (Lirsk), à nouveau Grande Championne au Sommet de l’Elevage 2018 !
La Jersiaise a pris ses quartiers au Sommet de l’Elevage les 3,
4 et 5 octobre derniers. Et c’est face à des gradins largement
remplis, un public au rendez-vous, qu’a eu lieu le concours
jersiais, avec 12 vaches, provenant de 9 élevages et 6
départements différents. Autant dire un mini inter-régional
avec les 3 grandes régions du sud représentées : AuvergneRhône-Alpe, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et MidiPyrénées-Languedoc-Roussillon.

mamelle avec Halloween, une fille de DJ Zuma x DJ Lerup,
une vache en 4ème lactation.
Un grand merci aux éleveurs pour leur participation, dont 3
exposaient pour la première fois !
Cette journée fut marquée également par l’AG du syndicat
Massif Central et Départements Limitrophes. Une AG
pendant laquelle furent abordés les activités 2019, avec
notamment le concours National Jersiais de Chemillé prévu
en septembre 2019, le concours départemental dans le
Cantal, la journée technique, mais également les dossiers au
niveau
national
tel
que le schéma
de sélection
avec Evolution
International
et
Viking
Genetics.

Pierre Gigant, technicien BGS et Elitest a fait le déplacement
pour juger ce concours.
Et c’est dans la section des vaches adultes, des vaches en
5ème, 6ème et 7ème lactation, que Pierre Gigant trouve sa
Grande Championne : il s’agit de Fauvette, une fille de Lirsk
x Q Lanius appartenant à M. Rochefort Thierry (63).
Fauvette, qui progresse à chaque pointage : TB86, puis TB87
et TB89, et qui réitère sa performance de l’an dernier en
s’imposant devant la Championne Jeune : Majoyeuse, une
fille de VJ Hilario x DJ Broiler, provenant de la Ferme Du Clos
(63). Mais Majoyeuse ne démérite pas, puisqu’elle réalise un
doublé en remportant également le prix de meilleure
mamelle jeune.
Dans la catégorie adulte, c’est M. Debarnot Clément,
Fauvette (Lirsk) Grande Championne Sommet de l’Elevage 2018, M Rochefort
éleveur dans l’Allier, qui remporte le prix de meilleure

PALMARES DES MEILLEURES CARRIERES 2018 - Résultats Conseil Elevage
Elevage

N° animal

Nom

Date de
naissance

Nom père

Durée
lactation
(j)

Lait total

MU

TB

TP

(kg)

(kg)

(g/kg)

(g/kg)

Lait 7%

Lait par jour
de vie
(kg)

Nb
lactations
8

M OLIVIER (14)

FR1450021288

UDYNE

30/08/2003

HADYN

4 152

92 955

8 684

54,9

38,5

124 057

18,1

GAEC DU PATIS CANDE (49)

FR4961669746

VICHY

13/10/2004

Q HANDIX

3 453

77 103

7 265

55,0

39,3

103 786

17,0

9

M GAULTIER (49)

FR4945006979

VITAMINE

14/09/2004

FUTURE

3 562

71 438

6 489

51,8

39,0

92 700

14,3

11

GAEC LE P'TIT CREUX (85)

FR8503352212

ULIS

08/12/2003

3 461

68 250

5 784

49,0

35,8

82 629

14,4

10

GAEC CORNU (32)

FR3205745578

5578 ALINE

14/07/2005

3 253

67 802

6 417

55,6

39,1

91 671

14,4

10

M SIEFFERT (49)

FR4986730008

TIPULE

31/12/2002

4 170

67 471

5 931

50,9

37,0

84 729

12,6

10

GAEC FERME JERS HYS (28)

FR4939206341

APILE

08/08/2005

JAS BUNGY

3 341

65 333

6 102

54,9

38,5

87 171

14,2

11

GAEC BROUSSEAU LA
POUPARDIERE (79)

FR7915910703

VALVE

02/08/2004

FYN TRAC

3 215

65 047

6 313

58,5

38,5

90 186

13,8

10

GAEC DU PATIS CANDE (49)

FR4961669996

BALLE

07/12/2006

Q IMPULS

2 888

63 867

6 042

53,7

40,9

86 314

15,7

9

GAEC LE P'TIT CREUX (85)

FR8503352291

BASILIC

13/02/2006

JAS BUNGY

3 153

63 010

5 300

48,1

36,0

75 714

14,3

10

Q ZIK

GAEC CHAUMEIL (15)

FR1526312470

ALESIA

08/11/2005

Q LEERDEN

3 375

62 483

5 771

54,0

38,4

82 443

13,5

10

GAEC GENDRY PHELIPPON (35)

FR3585701073

URANU 1073

20/09/2003

ODA HELTI

3 991

61 941

6 345

62,5

40,0

90 643

11,5

10

MME PIOLE GILBERTE (80)

FR8536351150

TRINQUETTE

03/11/2002

ODA HEINO

3 476

61 346

6 294

62,2

40,4

89 914

12,8

11

GAEC MANCEAU JN ET NATH (49)

FR4978178300

ANOUK8195

04/07/2005

JAS BUNGY

3 306

60 770

6 321

61,5

42,5

90 300

13,0

11

GAEC DU PATIS CANDE (49)

FR4961669848

AMANDE

15/09/2005

Q ZIK

3 196

59 742

5 730

56,2

39,7

81 857

13,2

9

GAEC DE LA JUTIERE (49)

FR4919260115

ARTISTE

17/08/2005

JAS BUNGY

2 973

59 558

6 121

62,6

40,2

87 443

14,1

8

SCEA GABORIT (49)

FR4945007043

ARDOISE

28/06/2005

Q ZIK

3 271

59 517

5 525

53,0

39,8

78 929

12,7

9

FR4945007051

ANISSE

22/07/2005

Q HENIUS

3 044

59 462

5 737

55,8

40,6

81 957

14,0

8

SCEA GABORIT (49)

DISPONIBILITE
SCEA GABORIT (49)

FR4945006953

VEDETTE

08/03/2004

FYN LEMVIG

3 483

59 377

5 633

54,9

40,0

80 471

12,1

10

GAEC DU PATIS CANDE (49)

FR4961669994

BABOUCHE

06/12/2006

Q ZIK

2 877

59 281

6 343

64,0

43,0

90 614

14,4

7

Du nouveau dans la gamme taureaux :
Grâce aux partenariats entre Evolution, Viking Genetics et Jersiaise France, un programme de sélection s’est mis en
place fin septembre entre ces trois acteurs de la race. Cela se traduit par un accès plus rapide aux meilleurs taureaux
danois de la race ainsi que pour les éleveurs, la possibilité de participer à la création génétique jersiaise. Ce projet est à
la fois un aboutissement du travail réalisé les années passées et une nouvelle étape qui doit permettre d’apporter un
service complet et coordonné auprès des éleveurs de Jersiaises. Ceci se traduit aujourd’hui par 3 taureaux qui
intègrent le catalogue jersiais. Découvrez-les page suivante!

DISPONIBILITE : Il reste quelques doses sexées (avant épuisement définitif du stock) des taureaux : VJ ROWA (45
doses) et VJ LESTEN (16 doses). Il n’y a plus de doses sexées de VJ LUCK.

sexée

VJ Hitman et VJ Janko porteurs du JH1
Nous l’avons appris récemment, les taureaux Hitman et Janko dans notre offre 2018 sont porteurs de l’haplotype
génétique JH1. Ces taureaux sont à éviter sur des filles qui ont déjà dans leur ascendance un père ou grand-père
maternel déjà porteur du JH1 (liste ci-joint). En effet, le JH1 est un haplotype récessif et lorsque deux animaux porteurs
sont accouplés ensemble, dans 25% des cas, l’embryon n’est pas viable.
Taureaux porteurs du JH1 avec des filles en France

Réunion du Forum Européen Jersiais (EJF)en Albanie
Du 28 septembre au 1er octobre, Benoit GUIOULLIER, et Olivier BULOT ont participé à la
réunion annuelle, qui se tient chaque année dans un pays différent, membre de l’EJF
(European Jersey Forum).
Depuis la réunion 2017 en Norvège, Benoit GUIOULLIER est le nouveau président de la
Fédération Européenne Jersiaise (EJF). Il y avait cette année 53 participants de 7 pays
(Danemark, Allemagne, Norvège, Suisse, Angleterre, France, Albanie).
L’Albanie est un pays qui compte beaucoup de Jersiaises historiquement (environ un
tiers des 349000 vaches laitières du pays). Lors du programme, nous avons découvert
l’élevage de ce pays, basé sur une multitude de très petites fermes de quelques hectares
et quelques vaches. Il existe aussi des élevages de plus grande taille qui sont en train de se structurer, de 30 à 100 vaches
voire plusieurs centaines. L’an dernier 1700 génisses danoises ont été importées. Les conditions de production semblent
favorables, la culture du maïs et de la luzerne donne de bons rendements.
La découverte de l’histoire du pays et du patrimoine local a montré un peuple très fier de son histoire et très accueillant.
Lors des visites d’élevages et visites culturelles, ce sont des moments très utiles de discussions et d’échanges sur tous les
sujets avec nos voisins européens !
La réunion annuelle de l’EJF, c’est aussi la tenue de
l’Assemblée Générale. Les sujets d’actualité sont
débattus entre tous les membres de l’EJF : la
diffusion de l’information au sujet des taureaux JX,
la définition du programme de sélection pour se
conformer au nouveau règlement zootechnique
européen, la promotion via les réseaux sociaux, la
participation des jeunes éleveurs aux congrès
internationaux, l’intérêt du génotypage femelle,
etc.
En 2019, la réunion annuelle de l’EJF se tiendra en
République Tchèque. Les membres de l’EJF
souhaitent renforcer le temps consacré aux
réunions techniques et aux intervenants pour avoir
une plus forte participation des jeunes éleveurs. En
2021 ce sera au tour de la France d’accueillir l’EJF !

PROTECTION DES DONNEES
Vous êtes actuellement inscrit à notre newsletter et
nous espérons que vous appréciez le contenu de
celle-ci.
Mais pour pouvoir continuer à vous envoyer notre
newsletter, nous devons nous mettre en conformité
avec le règlement général pour la protection des
données (GRPD).
En effet, la réglementation européenne sur la
protection des données exige de vous demander
votre autorisation pour l'envoi de nos informations.
C'est pourquoi par ce mail nous vous demandons :
Souhaitez-vous vous désabonner de notre
newsletter ? Si vous souhaitez rester abonné, vous
n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, nous vous
prions de nous en informer par mail ou par courrier.
Merci de votre compréhension.

LISTE DES TAUREAUX NON RECONNUS RACE PURE
AU LIVRE GENEALOGIQUE MAIS CODES 15

