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Jersiaise France

Assemblée Générale 2020

- Reportage en élevage : GAEC la
Poupardière (79)

Malgré le contexte particulier de cette année 2020, Jersiaise France a réussi à
maintenir un rendez-vous pour son AG annuelle afin de se retrouver et de rester
informé sur l’actualité de notre race.
Ainsi l’AG de Jersiaise France s’est tenue le 22 septembre dernier au GAEC la
Poupardière (79). Pour la première fois, la réunion d’AG était retransmise en direct
sur les réseaux sociaux afin qu’un maximum de personnes puissent participer.
Vous avez été nombreux à nous suivre en ligne et à interagir et nous vous en
remercions !

- Retour sur la Jersey Cyber Expo

Parmi les chiffres de la race à retenir :

- Essais engraissement veaux
mâles jersiais et croisés

-
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9 479 vaches au CL en 2019 (lactations terminées et qualifiées)
Plus de 17 000 Jersiaises en lait à ce jour (CL et non CL)
812 troupeaux CL ayant au moins 1 jersiaise en lactation
5037 kgs à 55,9TB et 38,6TP en moyenne au CL
Un rang moyen de 2,7 lactations
27% des vaches en 4e lactation et plus
26,1 mois en moyenne au 1er vêlage
41 692 IA totales en 2019 (+3,8%) dont 25 297 IA en race pure
41,7% des IA en semence sexée en race pure
67 % des IA avec de la génétique danoise

La ration « hivernale » est généralement démarrée dès
juillet, en raison du manque d’herbe en période estivale.
Celle-ci se compose de :
Ensilage maïs : 23 kgs
Ensilage herbe : 17 kgs
Orge : 2.4 kgs
Correcteur azoté : 1.8 kgs
Minéraux : 140 g

GAEC la Poupardière :
8 417kgs de lait standard pour les 200 Jersiaises
A Bressuire dans les Deux Sèvres, les 4 associés du GAEC la
Poupardière exploitent à ce jour 260Ha de SAU répartis sur
3 sites. La structure a évolué progressivement au fur et à
mesure des installations. La Jersiaise a fait son arrivée dans
le troupeau laitier en 1993, avec l’opportunité de refaire la
référence de quota matière grasse lors de l’installation de
Laurent. Après avoir cohabité une vingtaine d’années avec
la Holstein, le troupeau est désormais 100% Jersiais.
121 € de plus-value
Avec 200 VL présentes, le niveau d’étable se situe
actuellement à 6074 kgs de lait brut, 57.2TB et 39.8 TP soit
589 kgs de matière utile. Converti en lait standard, cela
donne une moyenne de production de 8 417 kgs !
Commercialisé auprès de la laiterie AGRIAL, le prix de base
du lait est actuellement de 324€ / 1000L. Grâce à la qualité
du lait le prix payé est de 445€, soit 121€ de plus-value.
(moyenne 09/2019 à 08/2020)
Parmi les vaches à retenir dans le troupeau, on citera
notamment :
- Hechie (DJ LIX x PLAUDIT) en cours de 5e lactation avec
une meilleure lactation à 7 615 kgs 59.9TB et 41.8TP et un
cumul de lait actuel de 42 000 kgs.
- Huitième (DJ LIX x VJ LICK) en cours de 7e lactation avec
666kgs de MU produits lors de sa meilleure lactation et une
moyenne de production en 6 lactations de 5 270kgs 68.9TB
et 45.1TP !
Ensilage maïs et pâturage tournant dynamique
Pour parvenir à ce niveau de production, la ration des
vaches laitières est assez simple. Avec 31ha de prairies
disponibles à proximité, répartis en 22 paddocks, les
associés pratiquent le pâturage tournant dynamique
environ 5 mois de l’année.
Avec des terres plutôt séchantes, la mise à l’herbe
s’effectue à la mi-février. Les vaches restent en moyenne 1
à 2 jours sur chaque parcelle et y ont accès en journée de
9h30 à 16h30. Aux beaux jours, elles ressortent également
quelques heures après la traite du soir dans les paddocks à
proximité du bâtiment. Elles sont complémentées à l’auge
avec une ration à base de maïs ensilage (20 kgs) + céréales,
concentrés et correcteur.

Soit une ingestion totale d’environ 18.6kgs de
MS/animal avec une complémentation au DAC de 1 à
3kgs selon le niveau de production et l’état corporel.
Depuis quelques années, l’élevage pratique également le
« compact feeding » qui consiste à distribuer une ration
mélangée dans laquelle les vaches ne peuvent pas
séparer la fibre du concentré afin d’augmenter
l’efficacité alimentaire et la productivité. Pour cela, le
maïs et l’herbe sont hachés le plus finement possible
entre 0.8 et 1cm.
Adapter les flores
Les 50ha de prairies temporaires sont implantés en deux
types : Ray Grass Italien pour la fauche avec 2 coupes
d’herbe en moyenne pour un rendement de 3 à 4 t de
MS/ha en ensilage et/ou foin. Pour le pâturage, il s’agit
d’un mélange dactyle et trèfle avec un peu de Ray Grass
Anglais ou fétuque. Les dactyles sont implantés pour 6 à
7 ans en moyenne. « Même si le dactyle a un léger
inconvénient au niveau des valeurs énergétiques, c’est
ce qui tient le mieux sur nos terres séchantes »
commente Laurent.
Reproduction et génétique
Dans les choix de taureaux pour le début 2020, on
retrouve VJ DANDI, VJ HIGHER, VJ GARANT ou encore VJ
GUTZ. Une majorité de génétique danoise est utilisée sur
l’exploitation pour le bon compromis lait, taux et les
critères fonctionnels notamment cellules et fertilité.
Au niveau des génisses, l’âge moyen au vêlage est de
23.8 mois. 100% des IA1 étaient jusque-là effectuées en
semence sexée avec un taux de réussite de 60.5%. Par
manque de temps pour une bonne surveillance, le site
des génisses étant à 5 kms, la plupart des IA sont
désormais effectuées en semences conventionnelles
avec quelques exceptions pour les génisses issues de
bonnes souches.
Les
vaches
sont
inséminées
en
semences
conventionnelles avec l’utilisation d’un taureau Blanc
Bleu à partir de la 4e IA. Le taux de réussite en IA1 est de
59.1 %.
Enfin, quelques génisses issues de bonnes souches sont
génotypées chaque année, notamment celles suivies par
le schéma de sélection XY jersey comme Rollie (VJ NIBALI
x VJ LARI) dernièrement indexée à 16 de NTM.

Jersey Cyber’Expo :
Bilan du premier concours virtuel de la Jersiaise
En raison de l’absence de manifestations liée à la crise sanitaire actuelle,
Jersiaise France a décidé de réaliser, cet été, le premier concours français
de la Jersiaise « 100 % en ligne ».
Avec 55 vidéos reçues de 26 élevages différents, cette première édition
de la Jersey Cyber’Expo a été un franc succès. 17 départements étaient
représentés, montrant une mobilisation des élevages de la France entière.
Ce fût également l’occasion de voir les vaches des élevages qui sont peu
habitués à fouler la sciure des rings.
Grâce au format virtuel du concours nous avons pu convier un juge
international pour départager les concurrentes. Ainsi, Anthea Day,
éleveuse de renom en Australie, nous a fait l’honneur de juger ce
concours. Nous la remercions pour son investissement et son
enthousiasme pour ce projet : « Juger cette Cyber Expo fût une très bonne
expérience. C’est une belle idée novatrice en ces temps difficiles. J’espère
que les éleveurs ont apprécié ce concours autant que moi. Un grand bravo
à tous les participants. Vous avez fait un travail merveilleux pour préparer
et présenter vos animaux au mieux dans ces vidéos. »
Pour rendre le concours plus interactif, nous avons voulu que les
internautes aient un pouvoir de décision sur la désignation du
championnat génisse, jeune, adulte et de la grande championne. Leur
mobilisation pour leurs animaux préférés à parfois modifié le classement
initial de la juge.
De la publication de la première section de génisses le 20 Juillet, à la
désignation de la Grande Championne le 20 Août, le concours nous aura
tenu en haleine durant un mois complet. Ainsi, sur cette durée, nous
avons comptabilisé plus de 25 000 vues pour toutes les vidéos du
concours, preuve de l’engouement des internautes pour cet évènement
en attendant de se retrouver autour d’un vrai ring!

GRANDE CHAMPIONNE :
JERS'HYS ONE (VIRAL x DJ JASON) - GAEC Ferme JERS'HYS (28)

CHAMPIONNE GENISSE :
PEPITE (Tequila x VJ Lure) à GAEC du Gard (50)

PALMARES
Championnat Génisses
CHAMPIONNE GENISSE : PEPITE (Tequila) à
GAEC du Gard (50)
RESERVE CHAMPIONNE GENISSE : LUX
PIKKITA (Chrome) à GAEC Missouri /
Vuillaume Frédéric / Beaumet Louis (55)
MENTION HONORABLE : PETITCOEUR
VIR'PHJ (Chrome) à SCEA Popot (80)
Vaches – Championnat Espoir
CHAMPIONNE ESPOIR : JERS’HYS ONE
(Viral) à GAEC Ferme Jers’Hys (28)
RESERVE CHAMPIONNE ESPOIR : MUSIQUE
(Joel) à GAEC la Ferme de l’Orme (73)
MENTION HONORABLE : MISS (VJ Link) à
EARL de la Fromentinière (72)
Vaches – Championnat Jeune
CHAMPIONNE JEUNE : LALIE DE L’ODYSSEE
(Legal) à GAEC de l’Odyssée (12)
RESERVE CHAMPIONNE JEUNE : 2310 (VJ
Ason) à EARL Dijs (14)
MENTION HONORABLE : LISETTE (VJ Hihl) à
GAEC de la Meallet (15)
Vaches – Championnat Adulte
CHAMPIONNE ADULTE : 1704 (DJ Zuma) à
GAEC d'Etouppeville (50)
RESERVE CHAMPIONNE ADULTE : CALECHE
(Q Impuls) à GAEC la Limonière (49)
MENTION HONORABLE : IRONIE (VJ
Halifax) à GAEC la Limonière (49)
Grand Championnat
GRANDE CHAMPIONNE : JERS'HYS ONE
(VIRAL x DJ JASON) à GAEC Ferme JERS'HYS
(28)
RESERVE GRANDE CHAMPIONNE : LALIE DE
L'ODYSSEE (LEGAL x BLACKSTONE) à GAEC
DE L'ODYSSEE (12)
MENTION HONORABLE : 2310 (VJ ASON x
VJ INDICI) à EARL DIJS (14)

Essais d’engraissement de mâles Jersiais
et croisés
Visite de la station d’essais à Mauron (Morbihan)
Le mercredi 7 octobre, IDELE avait invité les éleveurs Jersiais
qui ont apporté des veaux mâles purs et croisés pour des
essais d’engraissement à la station expérimentale de
Mauron (56). Ce projet de recherche mené par CIRBEEF
rassemble les partenaires IDELE, FNPL, Interprofessions lait
et viande régionales.
Pour rappel, ce vaste projet porte sur les veaux mâles
laitiers à faible valorisation. Un grand nombre d’essais sont
en cours avec :
• 3 races laitières, pures et croisées : Holstein, Normand,
Jersiais, croisés viande x lait, croisés lait x lait
• 3 itinéraires différents : veaux de boucherie classique,
veaux de grain, bœufs
Cette visite a permis de voir les mâles en engraissement et
découvrir les premiers résultats de croissance des 6 lots de
Jersiais et croisés Jersiais rentrés en 2019-2020 :

Veaux de grain Jersiais

Veaux de grain de 7 mois
Poids au
09/10/20 (kg)

GMQ (g/j)

Jersiais

156

763

Croisés lait

258

1252

Croisés viande

234

1144

Itinéraire bœufs rentrés en octobre 2019 :
14 purs Jersiais
14 croisés Jersiais x race laitière (principalement des Kiwis)
14 croisés viande x femelle Jersiaise (BBB, Limousin,
Charolais, Inra 95)
Itinéraires veaux de grain rentrés en avril 2020 :
12 purs Jersiais
24 croisés Jersiais x race laitière (principalement des Kiwis)
12 croisés viande x femelle Jersiaise (BBB, Limousin,
Charolais, Inra 95)
De bonnes croissances pour les croisés en veaux de grain
Les veaux de grain seront abattus en octobre et les résultats
sur carcasse seront bientôt connus. Ils ont été alimentés
avec une phase lactée de 70 jours environ puis une phase
solide, avec une ration paille + concentré, ce qui produira
une viande rosée.

Veaux de grain croisés laitier (kiwi principalement)

Le premier enseignement de cet itinéraire, ce sont les très
bonnes croissances des croisés kiwi et des croisés viande x
Jersiais. Un acheteur de veaux de Ter’Elevage, présent lors
de la visite, était surpris dans le bon sens par la
conformation des croisés, qui montrent un vrai intérêt.
On pouvait s’y attendre sur les croisés viande, mais un peu
moins sur les croisés laitiers. Les veaux purs Jersiais sont
logiquement plus légers et moins conformés. Sur cet
itinéraire, leur poids vifs était de 148 kg début octobre à
l’âge de 7 mois. On sera en dessous des minima exigés en
abattoir de 100 kg de carcasse.
Veaux de grain croisés viande (BBB principalement)

Des bœufs élevés à l’herbe
Les veaux mâles entrés en octobre 2019 ont été conduits
en bœuf à l’herbe et le projet envisage un abattage en
juin/juillet 2021 assez jeune (20-21 mois). Ils vont entrer en
bâtiment pour l’hiver et resteront avec une ration à l’auge
jusqu’à l’abattage, faute de surface suffisante en pâturage
au printemps 2021. Cet itinéraire pourrait intéresser la
filière avec une viande rouge et des carcasses plus légères
que d’accoutumée, avec une part importante de pâturage
dans l’alimentation. Une finition à l’herbe au printemps
pourrait être étudiée sur de futurs lots. A ce stade, les
performances des croisés viande et lait sont très
intéressantes :

Il est encore trop tôt pour obtenir tous les résultats mais,
sans aucun doute, tout ces essais permettront de nous
apporter des références techniques chiffrées crédibles sur
les performances, croissances et économiques sur les
différents itinéraires techniques.
L’analyse qualitative de la viande dans ces essais n’a pas été
prévue à ce stade, mais Jersiaise France encourage les
partenaires à développer cette partie pour caractériser la
qualité distinctive de la viande Jersiaise. Cela devrait
pouvoir se mettre en place en 2021 sur les bœufs.

Bœufs âgés de 10 mois

Poids au
06/10/20 (kg)

GMQ
pâturage (g/j)

Jersiais

273

793

Croisés lait

334

869

Croisés viande

329

825

Un prochain lot de veaux Jersiais et croisés doit rentrer en
janvier 2021 pour suivre le 3ème itinéraire « veaux de
boucherie », sur la station du Rheu (35). Vous serez à
nouveau sollicités pour apporter des veaux mâles pour cet
itinéraire.

Bœufs à l’herbe, 12 mois

Palmarès des meilleures carrières 2020
Comme chaque année, le palmarès des meilleures carrières de l’année est publié par Conseil Elevage courant
Septembre. La fameuse UDYNE (Hadyn), de chez M. Sylvain Olivier (14), reste en tête du classement pour la 3e année
consécutive avec un peu plus de 104 000 kgs de lait brut produits en 9 lactations ! Elle est toujours en production, en
cours de 10e lactation.
Lait /
Nb
jour de lactation
vie
s

TB

TA

Lait
standard

104 717 9 760

54,9

40,3

139 414

18,2

9

13/10/04 Q HANDIX

85 747

8 031

54,7

41,1

114 729

17,1

10

22/07/05

Q HENIUS

75 389

7 324

55,9

40,7

104 629

14,6

9

08/08/05 JAS BUNGY

73 188

6 849

55,1

38,5

97 843

14,0

12

GAEC DU PATIS CANDE (49) CANAILLE 10/10/07 TAILBOARD 71 410

6 872

56,1

40,1

98 186

16,4

9

FIESTY

67 773

5 423

47,1

32,9

77 471

16,9

7

Elevage

Nom

DN

Père

M OLIVIER (14)

UDYNE

30/08/03

HADYN

GAEC DU PATIS CANDE (49)

VICHY

SCEA GABORIT (49)

ANISSE

GAEC FERME JERS HYS (28)

APILE

GAEC LE PTI CREUX (85)

DANOISE 22/10/08

Lait total

MU

EARL HELOUET (29)

DELET

28/08/06

Q LAF

66 406

5 860

52,1

36,2

83 714

13,2

12

GAEC LA POUPARDIERE (79)

CAMILIE

28/06/07

KENAI

66 025

6 414

58,4

38,8

91 629

13,9

10

BROUSSE 09/10/06 JAS BUNGY 65 623

6 180

58,4

35,8

88 286

13,3

10

65 371

5 183

43,4

35,9

74 043

16,0

8

EARL GUERIN (49)

GAEC DU PATIS CANDE (49) ECOSSAISE 30/03/09

FIESTY

Top 20 – Femelles génotypées chez les adhérents Jersiaise France - Octobre 2020
Comme chaque trimestre, voici ci-dessous le top 20 des femelles génotypées chez les éleveurs adhérents parmi les 2428
femelles génotypées en base danoise à ce jour.
Pour rappel : vous souhaitez génotyper vos femelles ? Bonne nouvelle : le tarif du génotypage baisse et est désormais
accessible au tarif de 45€ HT/femelle. 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.

ELEVEUR
EARL DE LA GUESIERE
GAEC DU VIVIER
GAEC DE ROSEN-GUTH
GAEC DU GD PLESSIS
SCEA GABORIT
EARL DE KERFREOC PERROS
SCEA GABORIT
SCEA GABORIT
GAEC DU GD PLESSIS
GAEC DES TROIS SILLONS
M GUIOULLIER
GAEC D'ETOUPPEVILLE
GAEC D'ETOUPPEVILLE
GAEC ISOPE LAMBERT
GAEC DU GD PLESSIS
GAEC DE LA JUTIERE
GAEC DES TROIS SILLONS
GAEC DE PEN AR VERN
M PAILLAT
GAEC CHAUMEIL

NOM
PERLE
PANTHERE
RG ROXY
RAINETTE
PERDRIX
RIGOLOTTE
RIKIKI
ROSA
REVERIE
ROSE
3835
3898
PLAGAMICE
PRIMA
OMGA
ORTIE
PETUNIA
PISTACHE
PETRA

DN
27/08/2019
09/07/2019
23/05/2020
03/06/2020
26/11/2019
29/08/2019
31/05/2020
12/06/2020
07/01/2020
11/02/2020
20/01/2020
10/03/2020
07/07/2020
17/01/2019
04/10/2019
23/11/2018
15/07/2018
21/03/2019
18/06/2019
15/11/2019

PERE
VJ PELE
VJ HUUS
VJ GISLEV
VJ GUTZ
VJ NIBALI
VJ JANKO
VJ GUTZ
VJ GUTZ
VJ GUTZ
VJ GISLEV
VJ POWEL
VJ GISLEV
VJ LUKAKU
VJ HUUS
VJ GUTZ
VJ LARI
VJ LINK
VJ HUZAR
VJ LUCK
VJ HUUS

GPM
NTM Lait MG MP STMA FER LGF
VJ LINK
23 107 109 115 105 109 106
DJ HOLMER 22 101 111 114 113 100 111
VJ LINK
21 96 107 108 112 109 105
VJ HITMAN
21 108 110 112 105 108 100
VJ HIHL
21 91 111 106 106 110 103
VJ HOLDO
21 109 112 110 115 106 106
VJ HALEY
21 103 121 109 105 102 106
VJ HALEY
21 103 122 109 108 96 105
VJ HALEY
21 101 119 108 110 105 108
VJ ZOLT
21 95 104 107 120 106 102
VJ JANKO
20 103 119 118 100 96 107
VJ HALEY
20 110 107 114 116 98 108
VJ HIWE
20 105 113 109 102 104 109
VJ HOLDO
19 97 112 103 111 98 103
VJ HALEY
19 107 115 113 103 107 105
VJ HIHL
19 123 111 123 103 103 108
DJ ZUMA
19 98 113 104 105 104 110
VJ HUSKY
18 100 110 108 103 102 109
DJ LIX
18 103 115 117 106 90 98
DJ ZUMA
18 103 116 116 102 102 100

« J’élève des Jersiaises », une série de mini reportages en élevage
Depuis le 10 juillet, Jersiaise France a débuté sur sa page Facebook une série de
mini reportages en élevage. Les vidéos d’un format de trois minutes permettent
d’en apprendre plus sur des points clés de l’élevage de Jersiaises. Utiles pour des
éleveurs nouveaux dans la race qui souhaitent apprendre à maîtriser des aspects
spécifiques de l’élevage Jersiais, ces vidéos permettent également aux éleveurs
aguerris de voir quelles pratiques sont mises en place dans d’autres élevages.
Parmi les nombreux thèmes proposés : l’élevage des veaux, la reproduction des
génisses, la ration des vaches laitières, le tarissement et la préparation au vêlage,
etc.
Pour chaque thème nous essayons de diversifier au maximum les élevages support
et les régions représentées. D’autres épisodes sont à venir (jersiaise et robot de
traite, monotraite…) alors restez connectés pour la suite !

Vous pouvez retrouver l’ensemble des vidéos sur notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCT_cjB7NJlrmEapmAkyxE-A

