REGLEMENT DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert aux femelles de race Jersiaise. Ces femelles seront détenues par l'exposant
depuis plus de 3 mois. L'exposant doit détenir au moins 3 vaches Jersiaises en lactation, être
adhérent à un syndicat de contrôle laitier officiel ainsi qu’à Jersiaise France pour participer.
L'exposant ne sera pas limité dans le nombre d’animaux inscrits. Toutefois, dans le cas où il y aurait
trop d'animaux, le comité d'organisation privilégiera un nombre maximum d'exposants. L'animal doit
avoir une filiation reconnue de race pure, être en section principale du livre et avoir un père issu
d’insémination. Les filles et petites filles de taureaux JX ne sont pas acceptées sur les concours.
Ne seront admis sur le lieu du concours que les animaux présentant un niveau de production
minimum, soit sur leurs propres performances, soit sur les performances de la mère lorsqu’ils ne
disposent pas d’une lactation terminée. Les animaux en 1ère lactation peuvent être qualifiés sur
leurs propres performances même si la lactation n’est pas terminée dès lors que leurs minima 305
jours sont atteints.
- 1ère lactation……………………………………..……………………… 4500 kg de lait (4000 kg en bio)
- 2ème lactation…………………………………………………………....4500 kg de lait (4000 kg en bio)
- 3ème lactation et plus…………………………………………….... 5000 kg de lait (4500 kg en bio)
Un taux protéique minimum de 37.0 pour mille (soit 38.95 de taux azoté) et un taux butyreux
minimum de 48.0 pour mille est exigé. L’animal doit répondre aux minima de production et taux
protéique sur la même lactation de référence (305 jours).
Section et prix :
Le concours se composera d’un championnat Jeune, d’un championnat Adulte, d’un championnat
Mamelle, d’un prix de Meilleure Laitière (si au moins 2 animaux en L6+) et d’une Grande
Championne.
Championnat Jeune :
Section L1
Section L2 (et L3 ?)

Championnat Adulte :
Section (L3 ?) et L4 ou L4 et L5
Section L5+ ou L6+

Attention, le règlement du CGA stipule que pour participer au Championnat Jeune, l’animal doit
avoir moins de 5 ans le jour du concours. Ainsi, pour les L3 inscrites, nous devrons faire un choix
en fonction des inscriptions reçues, et privilégier soit toutes les L3 de moins de 5 ans qui
participeront donc au Championnat Jeune ou toutes les L3 de plus de 5 ans qui participeront
dans ce cas au Championnat adulte.
Préparation :
-

Tonte intégrale obligatoire
Pas de clippage de la ligne de dos ou toute autre chose pouvant modifier la morphologie de
l’animal
Pas de marquage des côtes
Aucun collage des trayons – l’animal de sera pas pénalisé si perte de lait
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