Communiqué de presse

3e Concours National JERSIAIS
Un rendez-vous à ne pas manquer

« La Jersiaise sera à l’honneur du Festi ‘Elevage 2019 avec la tenue de son 3 e concours
National après la première édition de 2009 suivie de 2014. »
C’est presque naturellement que la Jersiaise a choisi comme lieu d’accueil le Festi’
Elevage de Chemillé-Melay, situé au cœur de la zone d’élevage de la race en France.
C’est un point de rencontre idéal, et c’est aussi et surtout une manifestation
professionnelle de l’élevage qui monte, tout comme la race Jersiaise qui connaît un
engouement croissant ces dix dernières années. En effet, de plus en plus de nouveaux
éleveurs choisissent la Jersiaise pour la richesse de son lait, sa longévité, et sa facilité
de conduite. En 10 ans les effectifs français ont été multipliés par 3 !
Plus de 100 Jersiaises issues de 35 élevages et 7 régions !
Une centaine de Jersiaises sont attendues à Chemillé les 7 et 8 septembre, issues de 35
élevages différents venus de toute la France. Ils viendront de 7 régions différentes :
Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire, Grand Est et
Auvergne - Rhône Alpes.
Un juge international venu du Danemark
Peter Larson, responsable du schéma de sélection Jersiais chez Viking Genetics fera le
déplacement du Danemark pour juger ce concours.
Une petite délégation Danoise ainsi que des éleveurs de l’Ile de Jersey sont également
attendus pour l’occasion.
Les Jeunes mis à l’honneur
La future génération sera à l’honneur pendant tous le concours en prenant part au Prix
du meilleur présentateur. Les jeunes seront jugés sur leur aptitude à la présentation tout
au long des sections et les meilleurs reviendront sur le ring pour la finale.
Les plus jeunes ne seront pas en reste puisqu’ils ouvriront la journée avec le défilé des
veaux.

La longévité mise en avant
La longévité reconnue de la Jersiaise sera mise en avant avec une section de vaches en
7e lactation et plus dont 4 vaches de la 9e à la 11e lactation !
Des visites d’élevages le vendredi après-midi et le dimanche matin
Jersiaise France organise deux visites d’élevages en marge du concours National pour
les éleveurs qui le souhaitent.
Vendredi 6/09 à 16h : Visite de la SCEA GABORIT – La grande nillière 49360 Maulévrier
Dimanche 8/09 à 10h : Visite de l’EARL La LIMONIERE – La Limonière 49340 Vezins
Contacts :
Jersiaise France :
Olivier BULOT / Aurore CANNESSON 01 40 04 49 46
Syndicat 49 des éleveurs Jersiais :
Pierre Yves LEGER : 06 23 82 65 06

MERCI A NOS PARTENAIRES MAJEURS

Le programme du NATIONAL JERSIAIS 2019
Vendredi 6 septembre :
8h – 18h :
16h :

Arrivée des animaux
Visite de la SCEA GABORIT

Samedi 7 septembre :
11h – 17h :

Concours National Jersiais
Parade des veaux
Concours Génisses
Concours Vaches

18h :

Apéritif des éleveurs par Jersiaise France
Soirée des éleveurs

Dimanche 8 septembre :
10h :
12h :
14h :

Visite de l’EARL La Limonière
Apéritif des éleveurs par le FESTI ELEVAGE
Parade des Championnes
Défilés des enfants
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