
REGLEMENT DE PARTICIPATION  SIA 2023

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 5 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. Les animaux exposés 
devront être de race pure, en section principale du livre généalogique (pas d’animaux ayant un père JX ou 
un Grand Père Maternel JX). Les animaux exposés devront avoir un père d’IA obligatoirement. Un Grand 
Père Maternel de saillie naturelle pourra être accepté si celui est inscrit en section principale du livre 
généalogique.

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.  

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, et être au plus en cours de 2ème lactation. Ainsi les L3 inscrites 
devrons avoir plus de 5 ans pour participer au Championnat Adulte.  
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Catégorie Lactation affichée Minimas 

Vaches en 1ère

lactation 

Meilleure lactation 
de la mère en MP 

L1 Lait > 3500 kg et TP >= 35 et TB >= 48 
ou 
L2 et + : Lait > 4000 kg et TP >= 36 et TB >= 49 

Vaches en 

2ème lactation
1ère lactation du sujet L1 Lait > 3500 kg et TP >= 35 et TB >= 48 

Vaches en 3ème

lactation et plus 

Meilleure lactation 
du sujet en MP 

L1 Lait > 3500 kg et TP >= 35 et TB >= 48 ou 
L2 et + : Lait > 4000 kg et TP >= 36 et TB >= 49 



 Règles de présentation des animaux : 
L’ensemble des règles s’appliquent à TOUS, il n’y aura aucune dérogation. 

- La tonte entière est obligatoire

- Le collage des trayons est autorisé sous responsabilité de l’éleveur (Orbeseal, collodion ou 
génériques)
- Artifices autorisés : bombe noire sabot, lustrant corps, laque queue, postiche.
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Sont interdits : 

- Le clippage de la ligne de dos

- Le marquage des côtes
- Toute action pouvant modifier la morphologie de l’animal

- Les produits sur les mamelles dans le ring (huile, etc.)

- La modification de la couleur de la robe est interdite

- Les vaches à cornes (un petit moignon pourra être toléré)
- Les vaches ayant eu une césarienne ou un retournement de caillette

La commission de sélection aura le pouvoir de statuer sur la participation de tout animal dans l’intérêt 
de la promotion de la race Jersiaise.  
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