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AGENDA

REUNION TECHNIQUE : NUTRITION 
Vendredi 19 avril à 10h30 au GAEC des 
2 rivières à  LacapelleViescamp(15) 

AG DE JERSIAISE FRANCE 
Mercredi 26 Juin à la SCEA Gaborit 
(49)  

NATIONAL JERSIAIS 2019 : 
Les 7 et 8 septembre à Chemillé
(49) dans le cadre du Festi
Elevage.

SPACE 2019 : 
Du 10 au 13 septembre, à Rennes
(35)

Le Sommet de l’Elevage2019 :
Du 2 au 4 octobre à Cournon (63)

SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS 2019

Pour la deuxième année consécutive, 12 Jersiaises ont pris le relais des 5
animaux en présentation pour la 2e partie du SIA et le concours organisé par le
CGA.

Une belle représentation de la hausse des effectifs partout en France avec des
animaux issus du Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Manche, Orne, Eure et
Loir, Somme et Haute Marne !

Vendredi 1er mars, c’est sous l’œil du juge Pierre Yves LEGER, éleveur dans le
Maine et Loire que nos Jersiaises ont défilé sur le grand ring.

Chez les jeunes vaches, Jers’hys Narnia (Guimo Joel) du GAEC Ferme Jers’hys
(28) remporte la section des primipares ainsi que le Championnat Jeune.
Melodie (VJ Link) de la SCEA Gaborit (49) se classe 2e de section et Meilleure
Mamelle Jeune devant Mimosa Vir’Phj (Nikon P) de la SCEA Popot (80), 1e et
Meilleure Mamelle de sa section.

Chez les adultes en L4 et plus, Garconne (DJ Zuma) du GAEC des Trois Sillons
(52) remporte la section ainsi que les Prix de Meilleure Mamelle adulte et
Grande Championne. En 2015, elle avait déjà remporté le concours de Paris.

Côté stand, nos habituels producteurs et transformateurs étaient une fois de
plus au rendez-vous pour promouvoir la qualité du lait de Jersiaise et de leurs
produits ! Encore merci à eux pour leur présence qui anime le stand et permet
une belle communication sur la race avec le grand public !

Jers’hys NARNIA

Garconne

Mélodie

Mimosa Vir’Phj



Pour répondre à une forte demande de la part d’éleveurs laitiers, une
seconde porte ouverte s’est déroulée le mercredi 9 janvier au GAEC
les Noyers en Vendée.

Elevage laitier avec un droit à produire de 1 500 000L, le GAEC a
commencé à introduire de la Jersiaise aux côtés de leurs Holsteins en
2001 par croisement, puis en 2004 en achetant des génisses.
Aujourd’hui, sur les 190 VL, on compte 50 Jersiaises et 10 Normandes.
L’effectif Jersiais augmente naturellement grâce à l’utilisation de
semences sexées et pourrait à l’avenir atteindre 50%.

Pour les éleveurs, la jersiaise a été intégrée pour ses avantages en
terme de :
- qualité de son lait
- capacité à valoriser l'herbe et sa motivation au pâturage et
notamment avec le robot. Les Jersiaises sont toujours les premières
sorties....
- fertilité malgré l'utilisation de 100 % en semences sexées.
- précocité de vêlage et sa durée de vie.
- résistance aux maladies

Lors de la porte ouverte, les éleveurs ont pu assister à une
présentation de la race en salle le matin. Puis après un repas en
commun, les associés du GAEC ont accueilli sur leur ferme une
quarantaine d’éleveurs novices. La visite a permis d’apprécier la
conduite d’exploitation très performante, en système bio avec
robot, et de constater que malgré son gabarit, la Jersiaise fait sa
place et sait s’adapter au système sans problème.

Grâce à son dynamisme et à sa capacité à bien valoriser les
fourrages, elle est idéale dans ce système pâturant.

Un grand merci aux associés du GAEC les Noyers pour leur 
accueil!  

Journée Porte Ouverte au GAEC les Noyers en Vendée

Holstein Jersiaise

Lait 305jrs 8 823 5 843

TB 39,4 52,3

TP 31,2 39,3

Lait standard 8 899 7 646

Rang moyen lact 2,1 2,6

Rang vêlage à la réforme 3,1 5,8

IVV 423 406

Coef utilisation paillette 2,2 1,9

Valorisation lait / 1000 L 466 € 587 €



Le lait A2 : qu’est-ce que c’est?

Parmi les protéines contenues dans le lait de vache, on trouve les caséines,
dont la bêta-caséine. La bêta-caséine peut porter le variant A1 ou A2, et donc
être de type A1A1, A2A2 ou A1A2.

Selon la composition génétique d'une vache, cette dernière peut produire
l’un ou l’autre type de bêta-caséine et produire un lait qu’on appelle A1 ou
A2.

Face à cela, une étude scientifique* de 2016 a montré que la consommation
de lait contenant de la β-caséine A1 était associée à une augmentation de
l'inflammation gastro-intestinale, à une aggravation des symptômes
d'inconfort digestif post-laitier, à un retard de transit et à une diminution de
la vitesse et de la précision du traitement cognitif. Parallèlement certains
symptômes peuvent être évités en consommant un lait contenant
uniquement le type A2 de la bêta-caséine.

Depuis, les entreprises mondiales se sont lancées dans la distribution de lait
exclusivement A2 :

A2 Milk Company a été fondée en 2000 en Nouvelle-Zélande, fournissant du
lait de vaches qui ne produisent que la protéine A2. A2 Milk Company teste
l'ADN de ses vaches pour s'assurer que les animaux produisent du lait
contenant uniquement la protéine A2. La société a commencé à vendre en
Australie et Nouvelle-Zélande puis aux USA. Les ventes mondiales ont
augmenté d’un exercice à l’autre, entraînant une augmentation de 68% du
chiffre d’affaires annuel de la société A2 Milk. Une alliance a été conclue avec
le géant mondial Fonterra.

En 2018, Nestlé lance sa poudre de lait infantile A2 : Illumina, en vente en
Australie, Nouvelle Zélande et sur le marché chinois pour relever le défi face
à A2milk.

Race A2A2 A1A2 A1A1 %A2 Source

Jersiaise 65% 32% 3% 81% CDN

Brune 70% 28% 2% 84% Valogène

Normande 60% 32% 8% 76% Valogène

Holstein 40% 43% 17% 62% Valogène

Montbéliarde 62% Valogène

Et la Jersiaise dans tout ça?

La Jersiaise, comme la race Brune ou la Normande contient davantage de variant A2 de la bêta-caséine. (voir
tableau), ce qui peut lui conférer un atout important à l’avenir. Aujourd’hui un test génomique est disponible à
Labogena pour tester les femelles sur la bêta et la kappa caséine. Une sélection intensive basée sur ce test pourra
permettre à chaque éleveur de constituer un troupeau 100% « vaches A2 ».

* : Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on
gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance
to traditional cows' milk.



La jersiaise gagne en fertilité !

Alors que d’autres races cherchent des solutions
pour améliorer leur taux de réussite aux IA, la
Jersiaise quant à elle voit ces même taux augmenter.

Les données de l’Institut de l’Elevage permettent de
voir l’évolution de la réussite en première IA entre
2015 et 2017, en attendant les chiffres de 2018. Et
c’est sur les génisses que l’amélioration est la plus
nette, avec, en semence conventionnelle un gain de
4.3 points et un taux de 71.5% de réussite. De même
en semence sexée, le taux de réussite en première
IA gagne 5.8 points pour atteindre 62.3%. Sur les
vaches l’évolution est plus neutre, avec une
stagnation en semence conventionnelle : -0.5 point,
pour un taux de réussite de 64.2%, mais une
augmentation de 3 points en semence sexée (taux
de réussite à 53.2%). En croisement viande, le taux
de réussite s’améliore également (voir tableau).

En plus des pratiques d’élevage (surveillance,
techniques de détection…), la sélection génétique
sur les caractères fonctionnels, mais également la
génomique permettent d’expliquer cette hausse. En
effet, la génomique, par le génotypage, permet
aujourd’hui de détecter des tares génétiques et
d’exclure du catalogue ou de la reproduction des
taureaux ou des femelles porteurs de ces anomalies.

Type d’IA Catégories Conv / SX TNR 90jrs  IA1 
2015

TNR 90 jrs IA1 
2017

Evolution 
2015/2017

Race pure Génisses CONV 67,3 % 71,5 % 4,3 %

Race pure Génisses SX 56,5 % 62,3 % 5,8 %

Race pure Vaches CONV 64,7 % 64,2 % - 0,5 %

Race pure Vaches SX 50,2 % 53,2 % 3,0 %

Croisement 
viande

Génisses CONV 65,7 % 74,5 % 8,8 %

Croisement 
viande

Vaches CONV 68,8 % 69,6 % 0,8 %

Erratum : Index Cellules GUIMO JAMIE

Comme chaque année, plusieurs nouveaux taureaux
intègrent la gamme en début d’année.

C’est le cas du taureau GUIMO JAMIE qui a rejoint la
gamme Jersiaise France en Décembre 2018.

Une erreur s’est glissée dans son index cellules. En
effet c’est l’index US qui a été publié à la place de son
index Canadien.

L’index cellules à retenir pour ce taureau est donc 106
(au lieu de 3,07). Guimo Jamie n’est donc pas
détériorateur pour les cellules.

Entré dans la gamme en cours d’année, Guimo Jamie
restera disponible dans la nouvelle gamme 2019/2020
qui sera disponible dès juin 2019.



DEPT ELEVAGE NOM DN PÈRE NTM Lait MG MP Fertilité
Santé 

mamelle
Longévité

49 SCEA GABORIT OCEANE 16-févr.-18 VJ HALEY 20 107 114 111 96 118 101

49 SCEA GABORIT OTMAIL 11-mai-18 VJ DAU 19 91 106 93 110 124 113

50 GAEC DU VIVIER 552 13-oct.-18 VJ HALEY 18 105 120 115 90 102 102

53 GAEC DE LA GUESIERE OFFICINE 11-août-18 VJ HITMAN 18 90 108 101 105 110 104

49 SCEA GABORIT ODELTA 20-oct.-18 VJ HUUS 15 101 116 110 97 95 102

52 GAEC DES TROIS SILLONS ORTIE 15-juil.-18 15 98 111 104 103 103 109

53 GAEC DE LA GUESIERE ODALYS 2-juil.-18 VJ HUUS 15 90 103 98 102 109 105

49 GAEC DE LA JUTIERE MARQUISE 18-sept.-16 VJ HIAN 14 106 116 114 115 93 102

49 GAEC DE LA MOISANDIERE NUDINE 31-oct.-17 VJ HALEY 14 104 115 108 102 104 101

50 GAEC D'ETOUPPEVILLE 3394 16-févr.-18 VJ HALEY 14 99 108 104 97 114 103

52 GAEC DES TROIS SILLONS NICORETTE 11-oct.-17 VJ JURIS 14 106 110 112 105 102 103

52 GAEC DES TROIS SILLONS ODODO 28-oct.-18 VJ DAU 14 102 111 105 93 113 102

53 GAEC DE LA GUESIERE NEPETA 15-sept.-17 VJ HIZZI 14 97 114 107 93 110 101

53 GAEC DE LA GUESIERE OISIVE 3-sept.-18 VJ HITMAN 14 97 104 103 116 105 105

72 GAEC FERME DU COLOMBIER NOUGATINE 5-sept.-17 VJ LOBO 14 100 104 105 98 115 101

49 SCEA GABORIT ODALYS 4-août-18 VJ HITMAN 13 103 106 107 108 106 102

52 GAEC DES TROIS SILLONS ORANGE 19-sept.-18 VJ HUUS 13 99 106 107 101 103 102

53 GAEC DE LA GUESIERE NAVETTE 30-sept.-17 VJ LINK 13 105 91 106 113 115 108

67 GAEC DE ROSEN-GUTH RG OBOLE 27-juil.-18 VJ HUUS 13 97 100 106 104 103 102

29 GAEC DE PERN AR VERN OLIVIA 28-mars-18 VJ HILARIO 12 117 116 121 102 94 103

Top  20 – Femelles génotypées chez les adhérents Jersiaise France  - Avril 2019

Les index d’Avril 2019 viennent d’être publiés et nous ne sommes pas loin des 650 femelles génotypées sur la base
Danoise ! Ci-dessous vous trouverez le top 20 des femelles génotypées chez les éleveurs adhérents.

Pour rappel :

Vous souhaitez génotyper vos femelles ? Voici la marche à suivre :

- Vous êtes sur la zone Evolution : Adressez- vous directement à votre interlocuteur Evolution qui se chargera de
l’ensemble de la procédure.

- Vous êtes hors zone Evolution : Contactez Jersiaise France pour manifester votre souhait de génotyper vos
femelles. Jersiaise France se charge ensuite d’organiser le prélèvement et de vous restituer les résultats après
analyse. Tarif du génotypage: 60eurosHT/femelle


