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AGENDA
9 janvier :
Portes ouvertes au
Gaec les Noyers (85)

31 janvier :

AG Syndicat Maine et
Loire

Du 23 février au 3
mars :

Salon de l’Agriculture
Concours Jersiaise le 1er
mars à 12h30

Mot du président
Le développement de la Jersiaise se poursuit. Avec un nombre de femelles
qui augmente de façon importante, la Jersiaise prend peu à peu sa place dans le paysage
laitier français. En 2018, plusieurs fermes expérimentales se sont tournées vers elle
comme vous avez pu le lire dans la presse. Et de nouveaux éleveurs nous ont rejoints
partout sur le territoire avec des projets, tous différents et imaginatifs avec pour point
commun de « créer de la valeur ajoutée avec la Jersiaise ».
Jersiaise France doit donc accompagner cette dynamique et continuer à se
moderniser et à structurer ses services. Car les éleveurs jersiais ont des attentes fortes et
les mêmes besoins de services que les autres producteurs laitiers. Mais nos moyens
restent sobres et limités. Nous devons donc nous montrer innovants et créatifs. Notre
recette, ce sera certainement la même que celle que l’on a toujours suivi : créer des
partenariats forts.
Ainsi, en 2018, vous avez découvert le lancement de notre premier schéma de sélection
Jersiaise par EVOLUTION avec « XY création Jersey » en partenariat avec Viking Genetics.
Nous portons ce projet depuis le départ et nous en seront les principaux acteurs. De
nouveaux chantiers sont également commencés pour obtenir une indexation fiable pour
nos animaux. C’est un outil indispensable qui pourra permettre par exemple de réaliser
des plannings d’accouplement informatisés. Mais encore une fois, nous n’allons pas
inventer seul ce qui existe déjà ailleurs…
En 2019, la Jersiaise sera une nouvelle fois sous les projecteurs avec le
National qui aura lieu en Septembre à Chemillé (49) avec une centaine d’animaux
attendus. Nous vous invitons dès maintenant à réserver cette date !
Tous ensemble, imaginons l’avenir de la Jersiaise.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et au nom de toute l’équipe de BGS et de
Jersiaise France nos vœux les plus sincères pour 2019.
Benoît GUIOULLIER

Retour sur la porte ouverte au GAEC
d’Etouppeville
Elle était demandée et attendue, la première porte ouverte de la
saison a eu lieu le 12 décembre dernier au GAEC d’Etouppeville
dans la Manche.
Avec une première partie en salle et un repas en commun, les
nouveaux éleveurs de Jersiaises, venus nombreux, ont pu
échanger largement avec Phililppe Derouet le technicien
Jersiaise, et les autres éleveurs de la race.
L’après midi, les associés du Gaec ont accueilli presque 40
visiteurs sur leur exploitation!
Eleveur de Jersiaises depuis 4 ans, la ferme produit un quota de
160 000L avec un troupeau mixte de 220 VL dont 90 jersiaises /
70 prim'holsteins / 50 croisées (holstein et jersiaise) (normande
et rouge scandinave). Objectif à l’avenir : passer à 120 jersiaises
traites et 80 prim'holsteins et croisées traites.
Mais l’effet race se montre déjà avec une plus value de 97€ pour
1000L sur le mois d’octobre! D’un point de vue production, les
résultats sont là aussi au rendez-vous! (voir tableau).

Lait Brut (kg)

8280

Lait standard (kg)

9550

TB (laiterie octobre)

51,5

TP (laiterie octobre)

38,6

Lait/vache

25 kg

Une très belle vitrine de la race avec des performances
épatantes, qui montrent que l’on peut combiner avec la Jersiaise
lait - taux et moins de problèmes de santé
Merci à tous les associés du Gaec d’Etouppeville pour le très bon
accueil !
Plus de photos sur notre page facebook!!
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Conseils d’utilisation des nouveaux taureaux :
(En italique et en vert : Les taureaux sont à mettre sur des filles de )
VJ Garant :
Un taureau complet, qui améliore les fonctionnels et la morphologie.
Taureau complet, VJ Garant améliorera les cellules (111), la fertilité (108), sans dégrader les autres fonctionnels et la
production où il est dans la moyenne. Il se démarque en morphologie : ses filles devraient être très grandes (taille

à 130) avec de bons bassins (largeur et inclinaison) et des bonnes mamelles aux attaches solides.
VJ GARANT sur filles de DJ IZZY DJ JANTE DJ KARS DJ MAY VJ HERODOT VJ HILARIO VJ LARI VJ LINK VJ
ZUMMIT VJ HITMAN

VJ Nibali :
LE taureau à taux du catalogue : +121 en TP !
Nibali, expert en production de qualité, avec des taux plus qu’intéressants 121 en TP et 110 en TB, sans
détériorer le lait (97) et avec un index cellules à +115 ! Il produira de grandes vaches (120 en taille) avec des
mamelles sans volume et correctes sur les autres postes. Les membres sont bons également. Pedigree
intéressant, mais à ne pas accoupler sur des filles porteuses du JH1.
VJ NIBALI sur filles de DJ MAY VJ BIHL VJ HIHL VJ LARI VJ HALEY

VJ Gates :
Un spécialiste lait et mamelle !
VJ Gates, est un spécialiste du lait (114) avec des taux dans la moyenne. Mais il se démarque surtout sur le
poste mamelle, (indexé à 125) avec de très bonnes attaches (120 attache avant), et sans volume (127). Tous
les index du poste mamelle sont améliorateurs (exception sur la longueur des trayons). Pour compléter son
profil, VJ Gates est LE taureau à mettre sur des vaches sensibles aux mammites. Avec un index à +120 en
cellules, et les autres fonctionnels positifs !
VJ GATES sur filles de DJ HOLMER DJ LIRSK DJ PRIMA Q LAF VJ LAPPE VJ HUBERT VJ HITMAN VJ LURE

VJ Hodja :
Un taureau fonctionnel et productif.
VJ Hodja, taureau équilibré, produira des filles solides, dans leur dos et bassin (114 et 116), mais surtout
dans leurs membres. C’est sur ce poste qu’il se démarque à +121. Ajouté à cela des fonctionnels tous
positifs (cellules 109, fertilité 108 et longévité 107) ainsi qu’un bon niveau de production laitière, VJ Hodja
devrait donner des filles rentables et économiques.
VJ HODJA sur filles de DJ BROILER DJ HOLMER DJ KARS VJ HIZZI VJ HOLDO VJ JURIS VJ LARI VJ HITMAN

VJ Gutz :
Un taureau équilibré
VJ Gutz, est un taureau équilibré en production, avec des fonctionnels tous au vert. Il se démarque par des
mamelles avec des attaches arrière hautes (112) et des trayons bien implantés, avant et arrière.
Améliorateur des membres (112), et de la ligne de dos, couplé à une bonne longévité, il devrait produire
des vaches qui vieillissent bien !
VJ GUTZ sur filles de DJ IZZY DJ LIRSK DJ BEO VJ HIAN VJ HOLDO VJ RAMSES VJ HITMAN

VJ Hamlet :
Un taureau à TP, cellules et mamelle, mais pas que…
VJ Hamlet est un taureau pour faire du TP (117), sans détériorer les autres index production. Profil très
intéressant, avec des index fonctionnels tous positifs, dont l’index cellules à 113 ! En morphologie, il n’est
pas en reste puisqu’il présente de bonnes voire très bonnes mamelles (113), bien attachées (avant et
arrière), avec des trayons bien implantés. Le corps et les membres sont dans la moyenne, VJ Hamlet ne
présentant aucun gros défaut.
VJ HAMLET sur filles de DJ IZZY DJ MAY VJ HIHL VJ HALEY VJ LINK

VJ Hays :
Un taureau de morphologie !
VJ Hays, est un taureau équilibré en production, avec un bon rapport lait – TP (112 – 110). Mais il se
remarque surtout par une excellente morphologie, avec des vaches de grande taille, puissantes. Attention
cependant à l’inclinaison du bassin. En mamelle, il excelle, avec un index de synthèse à 116, il produira des
mamelles très bien attachées, avec un bon ligament, et peu de volume. Les trayons sont bien implantés. Et
les membres sont tout aussi bons.
VJ HAYS sur filles de DJ JANTE DJ MAY DJ ZUMA VJ HIHL VJ LARI VJ LINK VJ ZUMMIT VJ HALEY

Viabull-P
Taureau sans corne, spécialiste laitier et mamelle
Viabull P, un expert du lait à +1165 en lait, sans détériorer les taux. Mais c’est aussi un expert mamelle, sans
volume, avec une attache arrière très haute +1,5, et des attaches avant solides. A côté de cela, il est
également un grand spécialiste des fonctionnels, avec un index cellules à 2,79, 1,3 en fertilité et 5,2 en
longévité !
VIABULL P sur filles de DJ HOLMER VJ HALEY VJ HIHL VJ HIZZI VJ HOLDO VJ HUBERT VJ RODME VJ
HITMAN

Guimo Jamie ET
Taureau complet, et incontournable !
Guimo Jamie présente un profil complet et très positif. Expert en morphologie zéro défaut, tous les postes
sont améliorateurs (exception sur la longueur des trayons, plutôt courts). Il produira des vaches puissantes
dans leur avant main et solides dans leur bassin. Les mamelles sont très bonnes, très bien attachées, avec
un ligament solide. Les membres sont solides, indexés à +10. Coté fonctionnels, attention à son index
cellules détériorateur à 3,07. La production laitière est très intéressante, équilibrée entre lait à +809 et taux
(0,18 TP et 0,46 TB).
GUIMO JAMIE sur filles de DJ HULK DJ ZAGA VJ HIAN VJ HILARIO VJ LARI VJ LINK

