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Jersiaise France 

Le saviez vous ?    
En 2014, au Danemark ….  
 
- La Jersiaise représente 13,5 % des vaches laitières avec 70 000 animaux au contrôle laitier 

 

- La taille moyenne des troupeaux Jersiais est de 174 vaches, soit 20 vaches de plus que dans les 
troupeaux Holstein   
 

- La production moyenne est de  7 200 Kg à  58,7 TB et 41,3 TA (39,2 TP) 
 

- 2 Jersiaises ont été mises en avant pour avoir produit plus de 10 000 Kg de Matière Utile et plus 
de 100 000 Kg de lait !  
 

- L’utilisation de la semence sexée atteint presque 20% des IA totales  
 

- La fiabilité des résultats génomiques  d’un jeune veau a augmenté de 19%, principalement grâce 
au partenariat avec les Etats Unis et le Canada, ainsi  qu’avec l’utilisation des données femelles 
 

- La part d’utilisation de jeunes taureaux sur index génomiques  continue d’augmenter.  68 % des 
IA sont faites avec des taureaux génomiques et 32 % avec des taureaux confirmés. 

 
Enfin,  la demande toujours croissante en génisses et en semences Jersiaise, issues du Danemark en 
2014, laisse entrevoir que la Jersiaise fera belle et bien partie intégrante du futur paysage laitier 
Européen et Mondial.  
 

Actu Internationale 

Augmentation historique du rendement lait !  
 
Au cours de la dernière campagne de contrôle laitier, le rendement des 
Jersiaises au Danemark a augmenté de 41 kg de matière utile!  C’est la plus 
forte hausse enregistrée.  
 
Au cours des dernières années, le gain de production de la race est 
considérable  pour arriver  à plus de 7000 kg de lait et plus de 400 kg de MG 
en moyenne. Dans les  prochains mois, la Matière Azotée devrait également 
dépasser  les 300 kg de moyenne. 
 
Le troupeau  ayant la meilleure moyenne de production en 2014  est I/S 
Gelsted avec 180 vaches  à 8867 kg de lait, 513 kg de MG  et  371 kg de MA !  
28 troupeaux ont une moyenne de 8000 kg de lait, 5 troupeaux plus de 500 
kg de matières grasses et 6 troupeaux plus de 350 kg de MA. 
 



 
 

Le Salon International de l’Agriculture de Paris a fermé ses portes le dimanche 1er mars. Une belle édition où nos Jersiaises ont fait 
parler d’elles sur tous les fronts : 
 
Les produits au lait de Jersiaises : 
L’animation de dégustations et ventes de fromages  a attiré un grand nombre de visiteurs sur le stand pendant les 9 jours. Au fil du 
temps, la Jersiaise fait de plus en plus d’adeptes grâce à son lait si riche, son beurre si jaune et ses fromages si onctueux et gouteux ! 
 
Le concours : 
Le concours de la race s’est déroulé le mardi 24 février. Nos 6 Jersiaises ont pris possession du grand ring, durant 1h, devant un large 
public et sous les yeux de Rémi Guennoc, technicien Evolution et juge de ce concours. Réparties en 2 sections, c’est  Garçonne (DJ 
Zuma) du GAEC des Trois Sillons (52) qui s’impose en remportant les prix de Meilleure Mamelle et de Championne. 
 

C’est notamment la qualité de mamelle de cette femelle en 2e lactation, avec une attache arrière très haute et large, qui a fait la 
différence avec sa réserve, Duelle (DJ HOVBORG) du GAEC des Prés Verts (85) en 4e lactation. 
 

Garçonne, fille du taureau DJ ZUMA largement utilisé en France, a été importée du Danemark par notre partenaire Ouest Génis’ en 
2013. Un bel investissement pour le GAEC des Trois Sillons qui participait à un concours Jersiais pour la première fois ! 
 

Enfin, Beautée (SHF SULTAN) du GAEC du Patis Cande (49) remporte le prix de Meilleure Laitière. Cette femelle en 6e lactation a 
produit au cours de sa 5e lactation : 9221 Kg de lait à 39.3 de TA et 53.6 TB ! 
 
TNLA  2015 : 
La Jersiaise était également représentée au Trophée National des Lycées Agricoles par les jeunes du lycée de Pixerécourt (54). Après 
plusieurs jours d’épreuves, l’équipe termine 4e dans la catégorie des races laitières à petits effectifs. Félicitations ! 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette  belle édition 2015 ! 
 
 

Palmarès complet du concours : 
 
Championne : Garçonne (DJ ZUMA) - GAEC des Trois Sillons (52) 
MM : Garçonne (DJ ZUMA) - GAEC des Trois Sillons (52) 
 
Section Jeunes vaches (L2-L3) : 
1. Garçonne (DJ ZUMA) – GAEC des Trois Sillons (52) – MM 
2. Elesterre (DJ MAY) – GAEC de la Moisandière (49) 
3. Gestar (VJ RAMSES) – SCEA Gaborit (49) 
 
Section Vaches Adultes (L4+) : 
1. Duelle (DJ HOVBORG) – GAEC des Prés Verts (85) – MM 
2. Beautée (SHF SULTAN) – GAEC du Patis Cande (49) 
3. Danoise (DJ LIRSK) – GAEC de la Haute Folie (50) 

Concours Salon de l’Agriculture 2015  



Alimentation des Jersiaises :  
Rappel des repères importants  
 
Compte-tenu de sa taille et de ses caractéristiques métaboliques, la Jersiaise peut interpeller certains éleveurs au sujet de son 
alimentation : comment l’adapter à sa capacité d’ingestion, quels besoins en énergie, en minéraux… ? Voici quelques informations 
qui pourront vous guider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, il est important d’avoir une bonne fibrosité dans la ration et de surveiller le pourcentage de cellulose qui doit être supérieur à 
17% (surtout avec une ration à base d’ensilage maïs). La Jersiaise a besoin de transformer les fourrages et en fait une excellente 
utilisation, grâce à une meilleure digestibilité des particules grossières et de la cellulose. 

repères :  
16 kg de MS en vache adulte 

15 kg de MS pour les primipares 
0.98 à 1UFL 

100 à 105 PDI 
Cellulose 

3 à 3.5 g/kg MS de phosphore 
5 à 6 g/kg MS de calcium 

Vaches taries, lutter contre la fièvre de lait 
La maîtrise de la ration des vaches taries est peut-être plus importante chez les 
Jersiaises que chez les autres races puisque la Jersiaise est connue pour sa sensibilité 
aux fièvres de lait. 
 

En règle générale, on conservera la ration fourragère des laitières en rationnant  (1/4 
d’une ration VL/tarie) et en complémentant avec de la paille de qualité ou du foin très 
fibreux. Il est conseillé de ne donner aucune complémentation énergétique aux 
vaches taries jusqu’à deux semaines avant le vêlage. De plus, une alimentation trop 
riche en calcium favorise les disfonctionnements du métabolisme du calcium après le 
vêlage. Autrement dit, la vache ne saura plus puiser dans ses réserves de calcium pour 
faire face aux besoins de sa production laitière. 
 

Troupeaux mixtes  
Le partage d’une ration entre deux ou plusieurs races est possible. Votre nutritionniste peut vous aider à trouver l’équilibre. 
Souvent, on optimisera la ration pour les Jersiaises et on permettra aux races plus grandes de manger plus. 

Avec son poids moyen de 400 kg à l'âge adulte, la Jersiaise n'a qu'une 
capacité d'ingestion de 16 kg de matière sèche par jour. Pour contrecarrer 
cette moindre capacité d’ingestion, il semble que la Jersiaise se lève plus 
souvent pour se rendre à la table d’alimentation. Il est donc recommandé de 
faciliter l’accès à l’auge et de repousser la ration plusieurs fois par jour. Le 
niveau d’énergie n’est pas critique car la Jersiaise a des besoins inférieurs aux 
races à grands gabarits pour se maintenir. Celui-ci doit toutefois être 
équilibré pour que les taux restent stables. Concernant l’utilisation de l’azote, 
la Jersiaise semble avoir une activité métabolique différente des autres races. 
Les taux d’urée dans le lait sont très souvent plus élevés sans qu’aucun signe 
de déséquilibre alimentaire n’apparaisse. Il ne faut pas tenir compte de cette 
augmentation et ne pas diminuer la part d’azote dans la ration, ce qui 
risquerait de faire chuter les taux.  

Technique 

Calcul % jersiais dans le troupeau 

De part sa plus faible production et ses taux élevés, l’introduction de Jersiaises dans votre troupeau aura une influence sur la 
moyenne de production tant au niveau de la quantité de lait produite que sur les quantités de matières grasse et protéiques.  
 
En utilisant des moyennes pondérées à partir des résultats lactations brutes CL 2014, le tableau ci-dessous vous indique 
l’évolution de la production d’un troupeau Holstein en fonction du % de Jersiaises qui y sont intégrées :    

Lait MG MP TB TP 

PRIM'HOLSTEIN 9 329 365 298 39,1 31,9 

JERSIAISE 5 052 279 194 55,3 38,4 

Lactations Brutes – CL 2014 

% JERSIAISE Lait (kg) MG (g) MP (g) TB (‰) Gain (‰) TP(‰) Gain (‰) 

0 9 329 365 298 39,1   31,9   

10 8 901 356 287 40,0 0,9 32,3 0,4 

25 8 260 343 272 41,6 2,5 32,9 1,0 

50 7 191 322 246 44,8 5,7 34,2 2,3 

75 6 121 301 220 49,1 10,0 35,9 4,0 

100 5 052 279 194 55,3 16,2 38,4 6,5 

% appliqués au lait et MG/MP puis  calcul des TB/TP 



AGENDA 

 
 

 Eurogénétique à Epinal (88) :  
  les 9, 10 et 11 avril 2015.  

3 Jersiaises en présentation 

 
 Assemblée Générale de Jersiaise 

France : le 4 juin 2015 au GAEC 
des près verts à Grosbreuil (85) 

 
 « Jersey tour » du WJCB  : du 14 

juin  au 3juillet 2015 – Pays Bas – 
Allemagne – Suisse - Danemark 

 
 Festi’Elevage : les 5 et 6 

Septembre 2015 à Chemillé (49) 

 
 SPACE à Rennes (35) : du 15 au 

18 Septembre 2015. 12 jersiaises 
en présentation 

 
 Sommet de l’Elevage à Cournon 

(63) : les 7,8 et 9 Octobre 2015. 
11 jersiaises en présentation 

 

Le gilet sans manche à l’effigie de la 
Jersiaise est disponible au prix de 
40€.  

Le panneau d’élevage Jersiais 
personnalisé pour votre entrée de 
ferme est également disponible, pour 
130€ TTC (hors frais de port). 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

La Boutique Jersiaise France 

A NOTER 
Pour tout achat de Jersiaises à 
l’étranger, nous vous prions de 
contacter Jersiaise France dès 
l’arrivée des animaux afin que 
nous puissions enregistrer les 

généalogies. Merci 

Formation juge  
 

Le 24 mars, une formation de juge était organisée au 
GAEC du Patis Cande (49), sur demande de plusieurs 
éleveurs.  
Cette formation a rencontré un franc succès puisque 
les 15 places proposées ont trouvé preneur ! C’est 
Damien Lechat, technicien Evolution, qui a assuré 
cette journée de formation avec une matinée en 
salle destinée à une approche théorique sur le 
jugement.  
 

L’après-midi, deux ateliers étaient proposés en 
élevage.  
Philippe Derouet, technicien Jersiaise France, a 
exposé aux participants une approche globale de la 
Jersiaise avec la définition du standard de la race 
puis le détail poste par poste de la grille de pointage. 
 

Pendant ce temps-là, Damien Lechat a mis en place 
un exercice de jugement en conditions réelles où les 
futurs juges ont pu s’entrainer à classer 2 sections 
de vaches ( jeunes et adultes) et s’exercer au 
jugement oral.  
 

Cette formation devrait être proposée 
régulièrement afin de permettre aux éleveurs qui le 
souhaitent de pouvoir se former au jugement dans 
la race ou simplement de mieux connaitre les 
objectifs de la race au niveau morphologique.  

 

Chaque année, le World Jersey Cattle Bureau organise le « WJCB tour » au cours duquel la 
réunion annuelle de la fédération a lieu suivie de visites d’élevages.  
Cette année, le WJCB sera en Europe ! L’occasion pour ceux qui le souhaitent de rejoindre 
les passionnés de la Jersiaise du monde entier et de visiter différents élevages.   
 

Un programme complet de 15 jours est prévu. Le départ a lieu aux Pays Bas le  14 juin, 
c’est ensuite en Allemagne que la majeure partie du programme se déroulera, avec un 
passage en Suisse pour  la nuit de la Jersiaise . Enfin,  le « Jersey tour » s’envolera le 29 
juin vers le Danemark afin de  clôturer le voyage par le concours National Danois qui aura 
lieu le  2 juillet.  
 

Certains éleveurs ayant prévu de participer à une partie du programme, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés.  
Plus d’info :  http://wjcb.wildapricot.org/ 

Le WJCB tour 2015  

Evènements 
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