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Vœux 2023

La page de l’année 2022 s’est refermée, mais restera dans tous les esprits comme
totalement atypique. Tout d'abord, elle fut l’année d’après…Après la crise
sanitaire. Et le retour de la guerre à nos portes, a amplifié ce sentiment profond
de perte de repères. Inflation, crise énergétique, ruptures d'approvisionnements,
accompagné aussi par ce climat qui devient imprévisible.

Pourtant, quel bonheur de pouvoir enfin se retrouver et partager. Le monde
agricole a encore une fois montré sa capacité d’adaptation et sa résilience. La
jersiaise aussi avec la poursuite de son développement.

Comment ne pas revenir sur ce mois de septembre dernier : Quelle réussite pour
la race jersiaise !

Tout d’abord, par ce concours National qui a su remplir les tribunes du SPACE et
mettre nos animaux et leurs éleveurs sous leurs meilleurs jours.

Ensuite par la réussite unanime de ce rendez-vous international. Le programme et
les visites ont enchanté tous nos visiteurs étrangers qui ont vraiment apprécié ce
qu’ils ont découvert. Enfin par la qualité des échanges pour faire progresser la
race. La jersiaise française a montré qu’elle compte aujourd’hui et qu’elle
commence à être reconnue partout.

De nouveaux projets nous attendent pour continuer à nous améliorer et réussir à
apporter nos services à tous nos adhérents sur l’ensemble du territoire. Grace à la
force de notre équipe au sein de BGS, la jersiaise peut continuer à progresser.

Pour la première fois notre Assemblée Générale n’aura pas lieu fin juin mais au
mois de mars. En effet, c’est le moment de mettre notre collectif en avant. En
réalisant une seule AG, celle de BGS dont nous faisons partie. Brune et Jersiaise,
autour d’un même programme sur 2 jours. Je me permets de vous inviter à
réserver la date dès aujourd’hui !

Je me joins à l’équipe de Jersiaise France pour vous souhaiter une très belle année
2023.

Le président de Jersiaise France, 
Benoît GUIOULLIER

Jersiaise France
@Jersiaisefrance 

mailto:bgs@union-bgs.com
http://www.lajersiaise.fr/


GAMME TAUREAUX 2022/2023

Après l’indexation de décembre 2022, 8 nouveaux taureaux
font leur entrée dans la gamme.

• VJ JABRA (VJ Jojo x VJ Lago)

• VJ HAPPENS (VJ Habbit x VJ Klov)

• VJ CARAPAZ (VJ Laster x VJ Bonne)

• VJ GRIZLY (VJ Google x VJ Heavy)

• VJ NICAS (VJ Nibiru x VJ Hitman)

• NUCLEUS (Strider x Maumau)

disponible à partir du 1er février en semence SX et CONV

• MONDALE (Presely x Walker)

disponible à partir du 1er février en semence SX et CONV

• WYNDMERE PP (Obsidian P x Iroquoix P)

disponible en semence sexée à partir de fin février

A noter, un stock limité pour ces taureaux, disponibles
jusqu’à épuisement :

• VJ DALMO 

• VACUUM PP 

Retrouvez ici la gamme complete : 
http://www.lajersiaise.fr/offre-taureaux/catalogue-
taureaux/

Selection de la gamme Jersiaise & lecture 
des index 

L’expansion de la race ces dernières années et l’arrivée
cet hiver dans la gamme de ces 8 nouveaux taureaux est
l’occasion de refaire le point sur la sélection de cette
gamme et la manière d’interpréter les index selon le pays
de provenance des taureaux.

Commission taureaux
Depuis de nombreuses années, le choix des taureaux d’IA
qui sont mis à votre disposition s’effectue par les
membres de la commission taureaux au sein de Jersiaise
France, composée d’éleveurs, des techniciens et du
responsable marché Gen’ France.

L’approvisionnement se fait via notre partenaire
Gen’France qui distribue ensuite la semence partout en
France via les différentes coopératives d’inséminations ou
en direct pour les éleveurs IPE.

A partir des taureaux disponibles à l’importation en
provenance des Etats-Unis, Danemark et Nouvelle-
Zélande, la commission effectue une pré-sélection d’une
vingtaine de taureaux.

Le choix des taureaux est basé sur de nombreux critères
tels que la production, la morphologie, la santé de la
mamelle et la fertilité. La diversité génétique pour limiter la
consanguinité est également prise en compte. Beaucoup
d’autres facteurs interviennent afin d’offrir une gamme la
plus complète possible : Kappa caséine BB et Beta caséines
A2A2 pour les transformateurs, taux et fonctionnels pour
l’utilisation en croisement laitier, conformation de la
mamelle pour les divers systèmes de traite, disponibilité en
semence sexée, etc.

Guide des index
La grande majorité des taureaux Jersiais utilisés à l’IA en
France étant importés, les index de chacun d’entre eux sont
exprimés dans le système d’indexation du pays de
provenance. Depuis fin 2020, la France est désormais dotée
d’une indexation fiable et détaillée pour sa population
femelle Jersiaise en ayant rejoint le système nordique,
symbolisé par l’index de synthèse NTM.

Les taureaux danois aussi exprimés dans le système NTM
sont donc directement comparables aux index des Jersiaises
françaises. Seuls les taureaux américains et néo-zélandais
confirmés sur descendance disposent également d’un index
NTM, grâce aux index Interbull. En revanche, les jeunes
taureaux US ou NZ sur valeur génomique sans descendance
n'ont pas toujours un index en base NTM, sauf statut père à
taureaux. Ainsi, on ne peut pas comparer les index
génomiques nordique avec un index génomique américain
ou néo-zélandais sans savoir comment est calculé chaque
index.

Toutefois, il est possible de comparer les niveaux
génétiques des principaux pays par poste grâce au tableau
ci-dessous.

Comparaison Interbull du niveau génétique
Décembre 2022 _ Sur la base des poids dans le NTM

PAYS PROD LAIT MG kg MP kg

DK 107 103 106 106

AU 94 104 93 99

CA 95 110 95 102

NZ 95 98 94 98

US 101 116 100 110

PAYS CO MA CEL LGF FER

DK 101 101 102 100 101

AU 107 90 90 93 90

CA 110 101 88 91 87

NZ - - 94 90 97

US 112 101 88 97 86

http://www.lajersiaise.fr/offre-taureaux/catalogue-taureaux/


Index Nordique

C’est la base sur laquelle l’ensemble de la population
française est également indexé depuis 2 ans maintenant.
cf Jmag 2020 p5 pour plus d’info: 
http://www.lajersiaise.fr/category/publications/jersiaise-
mag/

L’index global est appelé NTM (Nordic Total Merit index). Il
prend en compte plusieurs index de synthèse dans son
calcul, chacun apportant un poids différent (cf. figure ci
dessous).

Tous les index Danois sont exprimés sur une base de 100.
L’écart type est de 10 points. Ainsi un taureau avec +20 de
NTM et +120 pour un caractère sera 2 écarts type au-
dessus de la moyenne. D’un point de vue économique, + 1
point de NTM sur un taureau se traduit par 8.00€
/vache/an de rentabilité en plus sur ses filles (dans un
modèle d’élevage scandinave). Sur un troupeau de 100
vaches, un gain de 5 points de NTM c’est donc : 5pts x 8€ x
100 VL = 4000 € par an.

La population de référence comprend l’ensemble des
vaches Danoises, Suédoises, Finlandaises et Françaises qui
ont entre 3 et 5 ans à la date de publication de l’index.
Cette base mobile est donc actualisée à chaque indexation,
plusieurs fois par an.

Pour en savoir plus :
www.nordicebv.info

Index US

Différents index de synthèse existent aux USA. Celui utilisé
pour classer les taureaux dans notre catalogue est le Net
Merit (NM). Cet index est une mesure de la rentabilité
d’un individu sur sa durée de vie.

Composition du Net Merit

Les index des taureaux jersiais s’expriment différemment
aux USA. Une moyenne de la race est établie pour chaque
index et diffère selon chacun d’entre eux, contrairement
au Danemark où la moyenne est de 100 pour tous.

A la moyenne de ces index est calculée et attribuée une
déviation standard, ou écart-type. Celui-ci correspond à
une différence significative entre la moyenne et la valeur
obtenue.

Par exemple, la moyenne de l’index lait aux USA en race
Jersiaise est de 448 livres. Son écart-type est de 744.
448+744 = 1 192. Un taureau jersiais à +1 192 en lait est
un taureau améliorateur de +1 écart type. Au Danemark,
un taureau améliorateur de +1 écart-type serait à 110 en
index lait. Toutefois, il faut tenir compte de la différence
de la moyenne de la race dans chaque pays si on veut
comparer directement ces index US ou scandinaves.

Voici le tableau de la moyenne US des index jersiais et les
écarts-types correspondants :

NM Lait MG TB MP TP CEL LGF FER

Moyenne des 
taureaux jersiais US 
(- de 8 ans) 

+252 +448 +24 +0.02 +22 +0.03 +3 +1.7 -0.8

Ecart-type ±197 ±744 ±25 ±0.16 ±20 ±0.07 ±0.13 ±1.8 ±2

Exemple : 
WYNDMERE PP 554 257 35 0.10 29 0.09 2.80 4.6 -0.8

Pour en savoir plus : www.cdcb.us et www.usjersey.com

http://www.lajersiaise.fr/category/publications/jersiaise-mag/
http://www.nordicebv.info/
http://www.cdcb.us/
http://www.usjersey.com/


Index Néo-zélandais

L’index de synthèse utilisé dans notre catalogue pour
classer les taureaux Néo-Zélandais est le Breeding Worth
(BW).

Il se compose de 9 caractères identifiés comme ayant une
valeur économique directe pour le secteur laitier néo-
zélandais.

Composition du BW

La moyenne des index des mâles néo-zélandais est très
souvent exprimée par rapport à la moyenne toutes races
(majorité de Holstein et Kiwis) car toutes les races sont
évaluées ensemble dans une base chez eux. Cependant,
dans le catalogue Jersiaise France, les index sont
réexprimés par rapport à la moyenne raciale Jersiaise NZ
afin que chacun puisse situer les qualités et défauts des
taureaux par rapport à leurs contemporains Jersiais.

Tableau de comparaison des index en base toutes races et
base Jersiaise
Exemple : taureau NUCLEUS

Pour en savoir plus : www.dairynz.co.nz

Index du 
taureau en 

base 
« toutes 
races »

Moyenne des 
index 

Jersiaise

Index du 
taureau en 

base 
« Jersiaise »

Lait -79 -299 +220
MG +33.4 +16.7 +16.7
MP +19.3 +4.6 +14.7
TB +5.6 +5.5 +0.1
TP +4.3 +4.2 +0.1
Fertilité +5.3 +0.2 +5.1
Cellules -0.53 -0.11 -0.42
….

Voici également pour repère les valeurs NTM de quelques 
taureaux US et NZ indexé en base nordique pour vous 
aider à situer le niveau des taureaux en base nordique : 

CONNACHT (NZ) VIABULL P (US)

BW NTM NM NTM

Index synthèse +380 +3 +400 -9
Lait -401 93 621 114

MG -3,8 102 18 93

MP -11 101 7 99

Fertilité -4,7 102 1,8 100

Longévité - 97 4,8 109

Santé mamelle -0,2 107 2,81 96

Vitesse traite 0,19 105 - 96

Tempérament 0,07 106 - 120

Taille 0,01 85 -1,3 96

Caractère laitier -0,03 94 1,2 119

Largeur bassin -0,80 97 -0,2 102

Attache avant 0,04 94 0,6 103

Haut. Attache ar. -0,02 101 1,7 119

Ligament - 100 0,3 114

Membres 0,0 95 - 101

Angle du pied - 95 -0,3 91

http://www.dairynz.co.nz/


Tour du monde de la Jersiaise 
Etape 1 : L’ AUSTRALIE

Pour bien démarrer cette nouvelle année, nous vous proposons un tour du monde de la Jersiaise afin d’en savoir un peu 
plus sur le développement de la race dans chaque pays. L’occasion aussi de partir à la rencontre d’éleveurs qui nous 
ouvrent les portes de leurs exploitations. Pour notre première escale, direction l’AUSTRALIE  ! 

Quelques chiffres 

La Première Jersiaise est arrivée en 1829 en Australie. La création du 
herdbook remonte à 1899. Aujourd’hui, l’association national Jersey 
Australia compte 487 membres à travers le pays. Toutefois, la race 
se trouve essentiellement au Sud-Est du pays comme le montre la 
carte ci joint.

Côté effectifs, la race progresse chaque année et occupe 
actuellement environ 16% de l’effectif laitier national. 

D’un point de vue performances, la Jersiaise Australienne c’est 5920 kg de lait 
et 513 kg de MU en moyenne. La race est en tête en termes de kg de MU produits / kg de poids vif avec 1,14 kg de MU 
produit par kilo de poids vif contre 0,99 kg pour la Holstein ! 

Source: Jersey Australia 

Elevage Araluen Park, Gippsland (Victoria), Australia
Interview avec Anthea Day et Trevor Saunders

Anthea et Trevor sont impliqués depuis toujours dans le paysage laitier australien, des associations d’éleveurs locales à la
représentation de l'industrie laitière en passant par les organismes nationaux de représentation des races. Anthea est
actuellement vice-présidente de l'Australian Ayrshire Association et profondément impliquée dans un mouvement mondial
pour le transfert complet des données génomiques. Trevor est, de son côté, l'actuel trésorier du World Jersey Cattle Bureau.

Présentez-nous l’exploitation

Nous sommes la 4e génération d’agriculteurs et 
d’éleveurs Jersiais sur l’exploitation. A ce jour, 
nous exploitons 680 Ha sur 2 sites. Nous gérons la 
ferme principale qui comprend un troupeau de 
700 vaches dont 93% de Jersiaises et une petite 
part de Ayrshire (7% restants). Le second site est 
géré par l’un des fils d’Anthea. Il possède son 
propre troupeau de 420 vaches et nous 
partageons la propriété des terres. 

Nous vivons dans une belle partie de l'Australie, 
appelée Gippsland. Cette région se trouve au sud-
est de l’état de Victoria et est située entre la mer 
et la cordillère australienne appelée « Great 
Dividing Range ». La ferme se situe en zone aride 
avec une pluviométrie moyenne d’environ 800 
mm par an.

Actuellement, 11 personnes (dont Anthea et 
Trevor) travaillent dans les deux fermes. 



Quelle ration et quelle production pour le troupeau ?
Nous produisons environ 500 000 kg de matières utiles
par an dans les deux fermes. La ferme principale ayant
produit en moyenne près de 500 kg de MU/vache/an au
cours des trois dernières années !

La ferme d'origine étant en terres arides, nous avons de
l'herbe verte pouvant être pâturée pendant environ neuf
mois de l'année. (En période de sécheresses, cela peut
descendre à six mois). Pendant la période sèche, nous
alimentons copieusement tout le troupeau avec de
l’ensilage d’herbe, de sorte qu'au moment où nous
obtenons à nouveau de l'herbe, les 3000 tonnes de
fourrage conservé ont disparu, et nous nous préparons à
re démarrer le cycle à nouveau.

Nous distribuons également 2 tonnes de concentrés par
vache et par an avec un pic à 9 kg/jour pendant les 120
premiers jours de lactation puis cela diminue
progressivement jusqu'au tarissement.

Les vaches sont au pré toute l'année. Il n’y a pas de
bâtiment d’élevage. La traite s’effectue au roto dans les
deux fermes, 44 places sur la ferme principale et 60
places sur l’autre site.

Comment se passe la saison des vêlages et l’élevage des
veaux ?
Les vêlages sont fractionnés sur 2 périodes de l’année ; de
début mai à mi-juillet puis de fin septembre à Noël. Ainsi,
lorsque l’IVV est supérieur à 365 jours, les vaches
concernées peuvent rejoindre l’autre lot à la prochaine
période d'IA.

Si cela devient récurrent, elles sont réformées pour
infertilité. Nous accouplons les génisses avec un poids cible
de 220 kg et un âge minimum de 13 mois, pour un premier
vêlage généralement vers 24 mois. Si nous inséminons
avant cela, les génisses luttent trop à l’arrivée dans le
troupeau.

A la naissance, les veaux intègrent la nurserie pendant les
15 premiers jours de leur vie où ils sont nourris au lait en
poudre avec un concentré premier âge. Ils rejoignent
ensuite un autre lieu, isolé du troupeau, où ils sont élevés
au DAL jusqu’à 3 mois. Après sevrage, la ration se
composent d’ensilage d’herbe, de foin et de concentré.

Nous élevons en moyenne 250 veaux par an sur la ferme
principale. Tous sont génotypés avec une vérification de
parenté.

Quelle est votre stratégie de renouvellement ?
Nous utilisons beaucoup de semence sexée et nous
commençons également à utiliser de plus en plus de
semence de race à viande. L’an dernier, nous avons fait 250
vêlages issus de semence sexée, 120 en croisement viande
(avec le programme Angus « ABS in focus ») et le reste en
semence conventionnelle.

Notre objectif est de mettre en place un programme
d'accouplement 100% semence sexée et croisement viande
d'ici deux ans : principalement pour nous assurer de garder
en renouvellement les femelles issues du quart supérieur
de notre troupeau, mais aussi pour nous passer de notre
dépendance vis-à-vis du marché des veaux de lait

Vue de la ferme avec Araluen Park Vanahlem OLIVE EX94



Nous constatons qu'il n'y a pratiquement plus aucune
différence sur les taux de conception entre IA sexé et
conventionnel. Au printemps dernier, nous avons effectué
une analyse de nos résultats de reproduction et constaté
que le taux de non-retour après 6 semaines était de 53 %.
Le taureau le moins performant était un jeune taureau
australien évalué à 46% de TNR à six semaines sur 100
inséminations et sa semence était entièrement
conventionnelle.

Quels sont vos objectifs de sélection et la génétique
utilisée ?
Le programme de développement génétique d’Araluen
Park est géré de manière intensive. Nous nous
concentrons sur la recherche à travers le monde des
taureaux les plus appropriés à utiliser dans notre troupeau.

Nous utilisons l'index de synthèse australien (BPI) comme
base pour trier les taureaux que nous sélectionnons. Nous
recherchons ensuite un équilibre entre le pedigree, la
profondeur de famille de vaches, ainsi que les index
génomiques pour trouver environ six candidats par an.
Cela peut être moins parfois. Nous sommes heureux de ré
utiliser un taureau qui coche les cases.

L'année dernière, cinq des taureaux étaient américains et
un australien. Cela change chaque année et nous pouvons
sélectionner des taureaux de n'importe où dans le monde.

Les taureaux utilisés cette année incluent GOLDBAND
(AU), KAMIKAZI, STURGIS, VALENTINO, STARLORD et
JAMMER, (US).

Comment se situe d’élevage d’un point de vue génétique ?
L’Elevage Araluen Park est annoncé comme un troupeau "5
étoiles" par Jersey Australia ; Contrôle de performances,
100% IA, inscriptions au livre généalogique, pointages et
génotypages.

Ces outils sont essentiels si vous voulez tirer parti des
performances de votre troupeau. La moyenne de pointage
actuelle des vaches excellentes est folle : 3 x 94 pts, 9 x 93
pts, 19 x 92 pts, 51 x 91 pts et 132 x 90 pts. Soit 51% des
vaches du troupeau qui sont notées excellentes !

Nous avons travaillé des familles de vaches du monde entier
au fil des ans et sommes très privilégiés d'avoir eu
l'opportunité de travailler avec ces familles. Un certain
nombre sont venus des États-Unis, certaines du Canada, de
l'île de Jersey et de la Nouvelle-Zélande avec un grand
nombre d'Australie. Nous avons également des familles
issues des parents, grands-parents et arrière-grands-parents
d'Anthea et de Trevor.

Nous n'en avons pas encore de France, mais nous savons,
de notre récente visite, qu'il y a beaucoup de vaches là-bas
que nous serions très fiers de posséder !

Araluen Park Sega EBONY EX94

Coralie ABRAHAM, 
apprentie au sein de BGS 

Depuis septembre 2022, nous avons accueilli, au sein de BGS, 
Coralie Abraham, apprentie en BTS Productions Animales à l’IREO 

DES HERBIERS en Vendée. Originaire de la Rouxière en Loire 
Atlantique, Coralie est fille d’éleveur Jersiais. Son projet de fin 

d’études est basé sur la gestion du renouvellement en élevage 
Jersiais. Pour cela, elle va mener une enquête auprès de vous, 

adhérents, dans le but de récolter des informations sur la conduite 
de la reproduction et la gestion du renouvellement dans vos 

élevages. Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors des prochains 
évènements de Jersiaise France, ou, lors de la récolte de données 

nécessaire à son projet de fin d’études. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil. 



TOP DES FEMELLES GÉNOTYPÉES CHEZ LES ADHÉRENTS JERSIAISE FRANCE
Janvier 2023

Comme chaque semestre, voici ci-dessous le top 20 des femelles génotypées chez les éleveurs adhérents parmi les
femelles génotypées en France à ce jour.
Pour rappel : le tarif du génotypage est accessible au tarif de 45€ HT/femelle.

Voici la marche à suivre :
- Vous êtes sur la zone Innoval : Adressez-vous directement à votre interlocuteur Innoval qui se chargera de l’ensemble de

la procédure.
- Vous êtes hors zone Innoval : 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 NOM DN PERE GPM NTM Lait MG MP STMA FER LGF
SAVED 
FEED

GAEC D'ETOUPPEVILLE 2100 02/06/2021 VJ HAIKO VJ LASKY 28 99 115 109 117 99 110 110
GAEC D'ETOUPPEVILLE 2464 13/09/2022 VJ LUXPLUS VJ GUTZ 28 100 121 112 111 104 108 104
SCEA GABORIT TARTIFLETT 01/08/2022 VJ LUXPLUS VJ GUTZ 27 103 117 110 111 102 111 112
GAEC LA LIMONIERE TRAME 01/06/2022 VJ GUTZ VJ QUIT 27 102 113 106 118 101 113 107
GAEC DES TROIS SILLONS TRUFFE 16/06/2022 VJ HAPPENS VJ HODJA 27 99 110 113 111 110 108 101
GAEC FOURNEL MARNAS THUYA 14/07/2022 VJ HAPPENS VJ GUTZ 27 105 123 117 109 104 106 105
GAEC DE LA JUTIERE SYDNEY 17/11/2021 VJ JOJO VJ LINK 26 101 115 109 114 111 111 97
M LECHARTIER 7755 14/09/2022 VJ JOJO VJ NIBALI 26 108 116 115 110 102 107 105
GAEC DES TROIS SILLONS THEATRE 13/06/2022 VJ HAPPENS VJ HODJA 26 99 109 112 112 111 109 96
SCEA GABORIT PERDRIX 26/11/2019 VJ NIBALI VJ HIHL 25 95 113 109 111 111 106 109
GAEC DES TROIS SILLONS TAUPE 14/06/2022 VJ HAPPENS VJ HODJA 25 104 105 115 112 111 110 107
GAEC DES TROIS SILLONS TORTUE 16/06/2022 VJ HAPPENS VJ HODJA 25 108 108 117 112 110 110 97
GAEC FOURNEL MARNAS TANIA 15/07/2022 VJ HAPPENS VJ GUTZ 25 104 121 114 108 103 99 106
GAEC DE LA JUTIERE TONKA 07/08/2022 VJ HIGHLAN VJ QUIT 24 98 118 111 107 99 105 103
SCEA GABORIT TEQUILA 03/06/2022 VJ GIGA VJ LINK 24 110 127 114 102 108 107 94
GAEC LEBRET SAGY 19/09/2021 VJ LANDO VJ GISLEV 24 96 116 111 112 95 112 97
GAEC D'ETOUPPEVILLE 6911 21/01/2021 VJ SORT VJ LASKY 24 101 115 103 117 108 112 108
EARL BENAITEAU JM GOVAL TAL 02/04/2022 VJ JAKE VJ GUTZ 23 105 111 109 116 102 104 101
EARL BENAITEAU JM GOLD TRAYE 01/07/2022 VJ DOMINO VJ GUTZ 23 101 110 106 122 101 110 106
M LECHARTIER 7746 25/07/2022 VJ JOJO VJ MAGNUM 23 108 110 112 110 112 110 100

Du nouveau dans la boutique ! 

Comme vous l’avez peut-être vu en fin d’année sur les réseaux 
sociaux, la boutique Jersiaise France s’est étoffé. Parmi les 
nouveautés : 

Sweat à capuche Jersiaise France 42€ TTC 
Coloris Noir, Gris ou Rose 
Taille S à 3XL 

Polo Jersiaise France 32€ TTC 
Coloris noir 
Taille S à 3XL 

Les bonnets (avec ou sans pompon), la veste soft Shell et le 
panneau d’élevage sont également toujours disponible. Plus 
d’informations : 
http://www.lajersiaise.fr/portfolio_category/boutique/

http://www.lajersiaise.fr/portfolio_category/boutique/


JERSI’EST : Bientôt une nouvelle association 
d’éleveurs sur la zone Est !

Evoqué lors de l’Assemblée Générale 2022 en Alsace, la création
d’une nouvelle association d’éleveurs sur la zone Est du pays
pourrait aboutir très prochainement. Un noyau d’éleveurs a déjà
mis la main à la pâte afin d’établir un projet de statuts. Une
rencontre devrait être organisée d’ici peu afin de réunir les
éleveurs de la zone qui sont intéressés et ainsi concrétiser le
projet.

JERSI’EST rejoindrai alors les 5 autres associations d’éleveurs
existantes que sont les syndicats d’éleveurs Jersiais 49, 29, 50, le
groupement de l’Ouest et le syndicat Jersey Grand sud.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe dans la création
de l’association et/ou en faire partie, contactez Pierre GIGANT :
p.gigant@elitest.net / 06 85 24 84 49

Agenda 2023 

8 Février 
AG du syndicat 49 et du Groupement de l’Ouest, La 
Jumellière, Chemillé en Anjou (49)

25 Février au 5 mars 
SIA, Paris (75), Concours Jersiais le vendredi 3 mars 
à 12h30 

21 et 22 mars 
Assemblée Générale BGS Brune & Jersiaise, 
Villedieu les Poêles (50) 

13 Avril 
AG du syndicat Jersiais Grand sud, lieu à définir 

2 et 3 Septembre 
Festi’Elevage, Chemillé (49) 

12 au 14 septembre 
SPACE, Rennes (35) 

15 au 18 septembre 
Forum Européen Jersiais, Pays Bas 

3 au 6 Octobre 
Sommet de l’Elevage, Cournon d’Auvergne (63) 

Assemblée Générale 2023

Comme indiqué dans la précédente Lettre Jersiaise, en 2023,
l’Assemblée Générale de Jersiaise France aura lieu conjointement
avec la Brune au sein d’une seule et même AG de BGS. Celle-ci
aura lieu mardi 21 et mercredi 22 mars dans le Grand Ouest.

Au programme :

Mardi 21 mars
Matin :
Visite d’élevage Jersiais 
GAEC de la Petite vallée 53250 Charchigné 
130 VL Jersiaises, système conventionnel, 4 350kg 55.6TB 39.1TP 

Après-midi :
Assemblée Générale de BGS
hôtel le Fruitier 50800 Villedieu les Poêles

Départ en bus et visite du Mont Saint Michel en fin de journée
Diner et nuit à l’hôtel le Fruitier 50800 Villedieu les Poêles

Mercredi 22 mars
Matin :
Visite d’élevage Brune
EARL Lemenorel 50670 Le Mesnil Gilbert
30 VL Brunes en troupeau mixte avec Holstein et quelques
Jersiaises. Moyenne Brune : 6 710kg à 43.2TB et 34.4TP

Visite de la taurellerie Innoval 35140 Saint Aubin du Cormier
(Taureaux Bruns et Jersiais)

Repas en commun dans les locaux d’Innoval
35530 Noyal sur Vilaine

Retour

Un courrier d’invitation avec le programme complet, horaires,
tarifs et bulletin d’inscription vous parviendra prochainement.
Dans cette attente, n’hésitez pas à bloquer la date !

mailto:p.gigant@elitest.net
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