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Historique de la race 
La race Jersey est originaire de l'île britannique « Jersey », que l'on 
retrouve parmi un groupe d'îles de la Manche, près des côtes fran-
çaises de la région de Normandie. L'île Jersey s'étend sur quarante-
cinq mille milles carrés. Elle est renommée pour ses attraits touris-
tiques et son centre bancaire. L’agriculture est réputée pour ses 
pommes de terre Jersey Royal qui ont un goût remarquable et bien 
sûr pour la vache Jersey. Il y a soixante ans, on retrouvait sur l'île 
Jersey plus de 1000 entreprises laitières traditionnelles constituées 
de vaches Jerseys. Aujourd'hui, une trentaine de fermes laitières ul-
tramodernes ont remplacé les petites fermes d'antan. 
 

En ce qui concerne la fondation de la race, la théorie la plus courante 
démontre que la vache de l'Île Jersey tire ses origines du continent 
africain. Cela expliquerait la raison pour laquelle la race Jersey fait 
preuve d'une grande tolérance à la chaleur et aux conditions hu-
mides. Pendant plus de 200 ans, l’importation de tout bovin vivant, 
semence ou embryon était restreinte sur l’Île Jersey. Ceci est proba-
blement la raison pour laquelle la race est restée fidèle à la race type.  
En juillet 2008, l’embargo sur l’importation de semence a été levé 
pour l’Île Jersey. 
 

Sur l'île, les Jerseys devaient être aptes à convertir les fourrages 
avec efficacité, puisqu'aucun autre ingrédient ne pouvait être ajouté 
à leur diète. Les producteurs de l'Île accordaient beaucoup d'impor-
tance aux composantes solides du lait. Au fil du temps, cette sélec-
tion rigoureuse a mené à la création d'une vache avec des niveaux 
supérieurs en matière grasse par rapport à d'autres races laitières 
d'aujourd'hui. 
 

L'Île Jersey était la source principale mondiale de génétique Jersey 
pendant les six premières décennies du 20e siècle. C'est ainsi que 
les vaches de l'Île Jersey utilisées comme sujets souches ont déve-
loppé la race Jersey partout au monde. C'est surtout en Nouvelle- 
Zélande, en Australie, au Danemark, aux États-Unis, en Afrique du 
Sud, en Grande Bretagne et au Canada qu'elle établit sa réputation. 
Plus récemment, ces pays sont devenus à leur tour exportateurs de 
sujets Jerseys en Afrique Centrale et du Sud, dans plusieurs pays de 
l'Amérique du Sud soit, le Brésil, le Guatemala, l'Argentine, le Pérou, 
l'Uruguay, la Colombie, le Venezuela et le Costa Rica. Le Mexique 
est aussi devenu un pays importateur et éleveur de cette race. La 
race Jersey prend de l'ampleur en France, au Japon, en Allemagne, 
en Italie, en Suisse, aux Pays-bas et au Kenya. 
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Historique canadien de la Jersey 
C'est en 1868, dans la province de 
Québec, que s'installèrent les pre-
mières vaches Jerseys. Les services 
de l'association Jersey américaine 
sont alors utilisés pour l'enregistre-
ment des animaux et autres services 
connexes. L'association canadienne 
Jersey s'établit en 1901 et ce n'est 
qu'en 1905 qu'elle débute les enregistrements dans son propre livre 
généalogique. 
 

Le dernier siècle s'est avéré à la fois une période de croissance, 
d'expansion et de recul pour la race. La commercialisation du lait 
provenant uniquement de vaches Jerseys, initiée dans les années 50 
et 60, suscite un nouvel intérêt dans la race Jersey. La mise en 
commun du lait introduite dans les années 60 a imposé une période 
de déclin qui occasionne la perte de marchés spécialisés pour le lait. 
Malgré cette période, plusieurs propriétaires de vaches Jerseys ont 
maintenu leur intérêt dans la race et ont gardé des sujets rentables. 
Dans les années 80, une emphase est placée sur une productivité 
améliorée et c'est ainsi que se manifeste un intérêt renouvelé pour la 
race. Une production élevée, jumelée aux paiements en fonction des 
composantes crée un surcroît de demandes pour la race Jersey. Au 
cours des deux dernières décennies, des records de haute produc-
tion et de prix de vente se sont multipliés et se maintiennent de façon 
régulière. 
 

Les Jerseys du Canada ont toujours été en grande demande. La 
race est versatile et peut très bien s’adapter aux différents besoins, 
aux différents environnements. Au cours des dernières années, il y 
eu a un regain d’enthousiasme pour les Jerseys au Canada, dus aux 
changements du paiements du lait pour favoriser le gras, ainsi que 
pour plusieurs autres avantages économiques spécifiques à cette 
race. 
 

Jersey Canada a connu une croissance dramatique du nombre de 
ses nouveaux membres, grâce à une augmentation substantielle du 
pourcentage de troupeaux laitiers canadiens possédant au moins 
quelques Jerseys. Le nombre de membres est à son plus haut ni-
veau depuis la fin des années 1960 et le nombre d’enregistrements 
est également à la hausse. Ceci est sans doute dû en partie à 
l’augmentation du nombre de Jerseys faisant partie de programmes 
de transferts d’embryons. 
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World Jersey Cattle Bureau 
Le World Bureau a été établi en 1951. Une des 
toutes premières conférences mondiales du Bu-
reau s’est tenue au Canada en 1954.  
 

Le but du Bureau est d’être une source 
d’information mondiale sur la race et sur la re-
cherche entourant la race; de diffuser des nouvelles informations sur 
la race aux associations membres et de développer et améliorer la 
race Jersey. Un exemple des programmes du Bureau est l’échange 
Jeunesse mondial Jersey (World Jersey Youth Exchange). Des dizaines 
de jeunes gens ont voyagé vers d’autres pays pour en apprendre 
plus sur d’autres façons d’élever des Jerseys par des expériences 
pratiques. Le Canada a accueilli plusieurs jeunes et a également en-
voyé plusieurs personnes à l’étranger grâce à ce programme. Le Bu-
reau a également chapeauté un programme pour apporter de 
l’uniformité dans la collecte de données de classification de partout 
au monde. Ceci aidera au calcul international d’épreuves de tau-
reaux. Le bureau a également mis sur pieds un Prix d’éducation et 
de voyages Jersey (Jersey Education Travel Award) pour de jeunes pro-
ducteurs laitiers qui se sont démarqués dans le monde des Jerseys. 
Le Bureau a également tenu le premier Festival mondial de Fro-
mages Jerseys en mai 2008. 
 

Le Bureau est composé de 13 associations nationales, principale-
ment des pays où la race est bien établie et 15 membres nationaux 
associés, provenant principalement de pays où la race est en voie de 
développement. Il compte également plus de 600 membres indivi-
duels à vie. 
 

Le Bureau tient une réunion générale annuelle. Ces réunions se 
tiennent habituellement dans des pays où la race est plus nouvelle et 
en développement. Chaque trois ou quatre ans, le Bureau et un pays 
hôte, organisent une conférence mondiale de plus grande envergure. 
Le Canada a eu l’honneur de tenir cette conférence mondiale en 
2005, se basant à Waterloo, Ontario mais avec des visites s’étalant 
du Québec jusqu’en Colombie-Britannique. Ces conférences mon-
diales sont généralement tenues dans des pays où la race est bien 
établie et où il y a une association nationale solide.  
 

On peut visiter le site internet du Bureau au www.wjcb.wildapricot.org. 
On peut obtenir de l’information pour devenir un membre à vie du 
Bureau en contactant Jersey Canada. 
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Jersey Canada 
Jersey Canada est l’association nationale sans 
but lucratif pour les propriétaires et éleveurs 
d’animaux Jerseys enregistrés et inscrits.  
 
L’association est garante de la gestion du livre généalogique Jersey 
et son rôle est de développer la race Jersey au Canada. Le livre gé-
néalogique est un registre où l’indentification permanente d’un ani-
mal (ex. numéro d’étiquette, tatouage), ses ancêtres, sa date de nais-
sance, son propriétaire et plusieurs autres données sont officielle-
ment enregistrés. Il est régit par la Loi sur la généalogie des animaux 
qui appuie l’amélioration de la race et protège les personnes qui élè-
vent et achètent des animaux.  
 
Les animaux Jersey qui démontrent les caractéristiques propres à la 
race fournissent aux éleveurs une base pour atteindre le statut de 
pur-sang. Les règlements d’admissibilité du livre généalogique 
s’assurent du respect des normes de la race et peuvent aussi recon-
naître les registres étrangers.  
 
En plus de gérer l’intégrité absolue du livre généalogique, Jersey 
Canada administre et protège le nom enregistré des animaux et le 
préfixe de l’éleveur. Les dossiers d’élevage et de progéniture sont 
liés, les marqueurs génétiques listés et les données de production 
sont importées des services de contrôle laitier canadiens pour les 
vaches enregistrées. Les résultats de classification sont également 
inclus dans cette base de données ce qui devient une excellente 
ressource pour la régie de troupeau et sont souvent utilisés pour 
promouvoir la valeur des animaux les plus performants. Jersey Ca-
nada facilite le transfert de propriété, publie les gagnants 
d’expositions laitières d’envergure, énumère les prix de production et 
de performance. Tous ces services sont importants pour appuyer 
votre modèle de profit, gérer la valeur de votre troupeau et aident 
énormément lors de l’achat ou la vente d’animaux. 
 
Le livre généalogique (qui est parfois appelé la ‘base de données génétique’) 
est disponible en ligne. Ceci signifie que toute l’information citée ci-
haut est accessible en tout temps. Si vous n’avez pas de connexion 
internet ou préférez le ‘papier’ pour vos dossiers, ce n’est pas un 
problème. Les certificats officiels d’enregistrement et/ou d’inscription 
pour chaque animal sont toujours envoyés aux propriétaires par la 
poste. Le sommaire des meilleures productrices, la liste des vaches 
souches étoiles et des vaches s’étant classifiées ‘Excellentes’ est 
publiée dans le magazine L’Éleveur de Jersey. Les certificats de re-
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connaissance (production et vache souche étoile) sont disponibles sur 
demande. 
 
Que fait aussi Jersey Canada? 
 Éduque les nouveaux éleveurs et les éleveurs potentiels de Jersey 

(appelez-nous!); 
 Visite les fermes et communique avec les producteurs laitiers; 
 Facilite les tests génétiques et fait la promotion de l’amélioration 

génétique; 
 Fournit des généalogies exhaustives de Jerseys canadiennes en-

registrées; 
 Fait la recherche et vérifie si les taureaux provenant d’autres pays 

sont considérés pur-sang au Canada; 
 Répond aux questions au sujets des indicateurs de profitabilité de 

la race; 
 Représente la race en assistant aux ventes et expositions; 
 Aide les clients lors de l’enregistrement des animaux, l’inscription, 

les transferts et tout autre souci technique; 
 Coordonne les visites de ferme; 
 Distribue des trousses d’information Jersey; 
 Organise des programmes jeunesse; 
 Offre des prix et des bourses d’études; 
 Reconnait les vaches les plus performantes et les meilleurs pro-

grammes d’élevage; 
 Gère les concours Tout Canadien et Vache de l’année; 
 Offre des options de marketing qui mettent de l’avant les résultats; 
 Fait la promotion de la race avec différents supports de marketing; 
 Reconnaît les meilleures méthodes de régie laitière; 
 Produit le magazine l’Éleveur de Jersey canadien (imprimé gratuit 

pour les membres; version électronique gratuite pour tous); 
 Distribue des nouvelles électroniques et interagit sur plusieurs pla-

teformes de médias sociaux; 
 Maintient un site internet à jour; 
 Agit comme partenaire avec des experts et des leaders du secteur 

agricole; 
 Collabore avec les associations Jerseys régionales; 
 Présente à l’international par le World Jersey Cattle Bureau; 
 Réunit la communauté Jersey pour apprendre, partager et réseau-

ter avec des individus ayant les mêmes intérêts. 
 
La gouvernance de l’association est confiée à un Conseil d'adminis-
tration formé de neuf membres représentant les propriétaires de bo-
vins Jerseys à travers le pays. Le président sortant siège au sein du 
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Conseil pour un terme d'un an à titre de membre non-élu alors que le 
terme pour les membres élus est de trois ans. 
 
En tant que gardien des informations Jerseys et fournisseur de plu-
sieurs outils et programmes, Jersey Canada aide les éleveurs à 
prendre de bonnes décisions pour pouvoir évaluer la valeur 
d’élevage de leurs animaux, améliorer leur troupeau, bâtir sur leur 
investissement et généralement développer la race. 
 
Au niveau régional, le marketing des Jerseys est fait par quatre 
groupes : Jersey Atlantique, Jersey Ontario, Jersey Québec, et Jer-
sey Ouest.  
 
Chronologie de l’histoire 
de Jersey Canada : 
 Incorporation le 11 juin 

1901 sous le nom de 
Canadian Jersey Cattle 
Breeders Association 

 Les Jerseys nés au Ca-
nada étaient enregistrés 
auprès de l’American 
Jersey Cattle Association  

 1905: établissement du 
livre généalogique Jer-
sey canadien 

 1945: 1e édition de la pu-
blication de L’Éleveur de Jersey canadien (décembre) 

 Années 1950: bureau situé à Toronto, Ontario 
 1955: mise du pied du concours Tout Canadien 
 1969: mise sur pied du prix Maître Éleveur 
 1973: bureau déménage sur l’avenue Waterloo, Guelph, ON  
 1988: changement du nom pour Jersey Cattle Association of Canada 
 1990: bureau déménage sur l’avenue Speedvale, Guelph, ON (empla-

cement actuel) 
 1994: changement du nom pour Jersey Canada 
 1999: le système d’enregistrement est rapatrié au bureau avec un lo-

giciel à la fine pointe possédant l’enregistrement/inscription électro-
nique 

 2010: lancement du programme Vache Jersey canadienne de l’année 
 2012: nouveau site internet pour Jersey Canada 
 2014: Publication de l’étude ‘Analyse économique des races laitières’ 

par l’Université de Guelph 
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 Notre Vision 
Jerseys Canadiennes: Efficacité. Profitabilité. Opportunité. 

 Énoncé de Mission  
Développer la race Jersey au Canada en maintenant l’intégrité du 
livre de race et en fournissant les outils pour augmenter la profitabili-
té. 
 

 Nos Valeurs 
TRANSPARENCE 
S’assurer de la fiabilité et de la transparence de toute information 
fournie par l’association. 
 
EXACTITUDE 
Superviser l’intégrité totale du livre de race Jersey canadien. 
 
CROISSANCE 
Fournir les outils pour le développement continu de la race pour ren-
contrer les demandes d’une industrie laitière changeante. 
 
LEADERSHIP 
Modeler l’industrie laitière par de l’éducation et la participation des 
membres. 
 
SERVICE 
Livrer un excellent service à tous les membres et clients, peu importe 
leur région, langue ou préférence média. 
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Comités de Jersey Canada 
Les administrateurs du conseil et les membres bénévoles des comités de 
Jersey Canada sont des leaders qui partagent votre passion. Ils ont 
l’occasion extraordinaire de faire une différence et d’appuyer la race Jersey 
et son avenir. 

 

Structure des comités 
Chaque comité est présidé par un représentant du conseil et est formé de 
membres bénévoles. Le personnel de Jersey Canada agit comme secrétaire 
et aide à la préparation de l’ordre du jour, des procès-verbaux et à 
l’exécution des actions approuvées. Les membres des comités mettent 
en œuvre les programmes établis par Jersey Canada en travaillant 
directement avec le personnel de Jersey Canada, en aidant à déve-
lopper des politiques pour Jersey Canada en faisant des recomman-
dations au Conseil d’administration. 
 

Le processus 
Aux environs de l’Assemblée générale annuelle en mars, le comité des opé-
rations nomme des individus qui se sont portés volontaires, à chacun des 
comités. La composition des comités est alors présentée aux nouveaux 
membres pour leur approbation lors de la première réunion du conseil. Les 
personnes sélectionnées reçoivent ensite une lettre de nomination. 
 

L’engagement 
Généralement, les membres des comités assistent à deux réunions par an-
née, soit en personne ou par appel conférence. Chaque comité a ses partic-
ularités et l’engagement peut comprendre : des discussions, de la collecte 
d’information, des remue-méninges, la coordination de programme et/ou la 
participation à un événement.  
Dans le but de respecter le temps et l’énergie des membres des comités, les 
individus peuvent siéger à un comité jusqu’à six années consécutives. Suite 
à la sixième année, deux années sabbatiques sont exigées avant de pouvoir 
joindre un autre comité de Jersey Canada. 
 

Si vous voulez vous porter volontaire pour siéger à l’un des comités 
de Jersey Canada, veuillez contacter le bureau! 
 

Le comité d'amélioration génétique est chargé d'aider à mettre en 
place les conditions nécessaires à l'amélioration génétique de la race 
Jersey au Canada. Ceci nécessite de travailler avec le personnel des 
contrôles laitiers, du Réseau laitier canadien (CDN) ainsi que le per-
sonnel de classification de Holstein Canada pour s'assurer que les 
animaux soient évalués correctement. Ce comité fait aussi la promo-
tion de l'utilisation des programmes d'amélioration génétique et tra-
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vaille avec les partenaires de l'industrie de l'I.A. pour promouvoir l'uti-
lisation de jeunes taureaux, pour identifier les besoins futurs de la 
race et identifier la meilleure génétique pour l’avancement de la race. 
 

Le comité de Marketing a pour but principal de promouvoir la race 
Jersey à travers divers projets, tant au Canada qu'à l'étranger. Cer-
taines de ces initiatives sont des partenariats avec les associations 
régionales pour répondre à des besoins spécifiques du marché, le 
développement de matériel imprimé et électronique pour Jersey Ca-
nada.  Quelques projets de ce comité sont, entre autres, mais pas 
exclusivement, le magazine L’éleveur de Jerseys canadien, le site 
internet www.jerseycanada.com et le concours de la vache de 
l’année. 
 

Le comité des expositions s’occupe de tout ce qui se rapporte aux 
expositions de Jerseys au Canada, incluant l’accréditation des juges, 
le concours All Canadian, l’application des règlements du Code 
d’éthique canadien pour l’exposition des animaux laitiers et 
l’établissement de règlements pour les expositions. 
 

Le comité Prochaine génération et Jeunesse développe une pro-
grammation spécifiquement axée vers les gens de 35 ans et moins.  
Le comité coordonne et met sur pied le programme annuel de bourse 
de voyage « Prochaine Génération » pour encourager les amateurs 
de Jerseys de 35 ans et moins à assister à l’assemblée générale an-
nuelle de Jersey Canada. Il administre aussi une gamme de pro-
grammes orientés vers la jeunesse dont un concours de photos en 
ligne, des bourses d’études, le programme Ambassadeur Jersey 
RAWF, la Compétition de présentation Jeunesse RAWF et le pro-
gramme Explorer la Royal. Le comité supervise aussi le Prix Jeune 
de distinction, présenté annuellement. 
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Le personnel de Jersey Canada 
Le personnel de Jersey Canada travaille en équipe, mais tous ont des 
tâches particulières. Il est donc approprié de vous informer sur les res-
ponsabilités de chacun pour que vous sachiez vers qui diriger vos de-
mandes.  
Jersey Canada :  (519) 821-1020   info@jerseycanada.com. 
 

Directrice générale - Kathryn Roxburgh ( poste 23) 
 kathryn@jerseycanada.com 
 Représente les membres au Conseil d’administration au sujet des fi-

nances et des décisions d’affaires 
 Représente la race lors d’événements de l’industrie et lors de réunions 

du conseil/des comités 
 Fait la promotion de la race et travaille au développement de marchés 

au Canada et à l’international 
 Relations publiques – organiser et tenir des visites de fermes et de 

bureaux ainsi que les suivis 
 Relations entre les comités, les secrétaires provinciaux et les 

membres pour développer et promouvoir la race 
 Personne-ressource pour les éleveurs, les partenaires de l’industrie et 

le personnel 
 S’occupe de transmettre les demandes relatives au Plan stratégique 
 

Administration - Phyllis Harrington ( poste 21) 
 phyllis@jerseycanada.com  
 S’occupe du côté financier de l’association 
 Prépare les factures pour l’adhésion des membres et des abonne-

ments 
 Maintient l’inventaire des fournitures de bureau 
 Procès-verbaux pour les réunions des comités et du conseil 
 Réservations d’événements pour les fonctions du Conseil de Jersey 

Canada 
 Prépare les rapports et les factures pour les fonds gouvernementaux  
 Responsable des ressources humaines pour Jersey Canada 
 S’occupe du registrariat au besoin 
 Réceptionniste pour le bureau de Jersey Canada 
 

Registraire – Ruth McAlister ( poste 22)  
 ruth@jerseycanada.com 
 Enregistrements, transferts, test d’ADN, rapports 
 Importer et exporter des données de/vers les sources de l’industrie 
 Coordonne le programme ABRI 
 Réception et communications 
 Catalogues et généalogies 
 Support technique pour les enregistrements par voie électronique 
 Répondre aux demandes des clients et de l’industrie 
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Spécialiste des communications – Shawna Berry ( poste 28)  
 shawna@jerseycanada.com 
 Supervise tous les aspects du magazine : production, mise  en page, 

design, éditorial, publicités, impression, horaire, thèmes, photographie, 
correspondance et finances 

 Prépare le matériel promotionnel pour les campagnes de marketing 
imprimées et électroniques comme les catalogues, brochures, ban-
nières et tous les programmes de Jersey Canada 

 Coordonne les projets spéciaux comme le Tout Canadien et le con-
cours de la Vache de l’année 

 Contrôle les tarifs de la publicité, des contrats et des abonnements 
 Maintient et met à jour le logiciel de graphique et les autres éléments 

informatiques 
 Gestion du site internet de Jersey Canada, les nouvelles électroniques 

et tous les médias sociaux 
 

Conseiller national - Jean-Marc Pellerin: (819) 621-7875 
  jmp-jersey@hotmail.com 
 Visite les fermes des nouveaux propriétaires de Jerseys pour les in-

former au sujet des services de Jersey Canada et pour obtenir 
l’opinion des gens 

 Gère le programme canadien d’embryons Jerseys 
 S’occupe du kiosque Jersey lors d’expositions au Canada 
 Assiste à plusieurs ventes dans le but de contacter les nouveaux 

acheteurs et les acheteurs potentiels de Jerseys 
 Offre un programme d’accouplement grâce à un arrangement spécial 

avec les unités d’I.A. 
 Règle les questions concernant l’enregistrement et aide les nouveaux 

membres à s’intégrer à l’association 
 Ressource de langue française pour Jersey Canada 
 

 Jersey Canada: www.jerseycanada.com 
 
Eleveur de Jersey Canadien en ligne 
http://issuu.com/canadianjerseybreeder 

aimez-nous sur facebook 
www.facebook.com/jerseycanada 
 
suivez-nous sur twitter : @JerseyCanada 
 
suivez-nous sur linked-in 
www.linkedin.com/company/jersey-canada 
 
eNews s’inscrire ici 
https://confirmsubscription.com/h/t/2E34E46DBEF265D4
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Organisations Jerseys régionales et provinciales  
Au Canada, il y a des organisations Jerseys, soit régionales ou pro-
vinciales, pour promouvoir la race Jersey, les services aux membres 
de Jersey Canada et pour donner l'occasion aux éleveurs de Jerseys 
de se rencontrer socialement. Les provinces de l’Ontario et du Qué-
bec ont toutes deux des organisations Jerseys ayant des employés 
rémunérés pour desservir leur nombre plus élevé de membres et leur 
plus haut niveau d’activités. Jersey Atlantique et Jersey Ouest sont 
des organismes qui chapeautent les provinces Maritimes et les Pro-
vinces de l’Ouest pour coordonner la promotion Jersey et le déve-
loppement dans ces régions.   

 

Jersey Ontario représente tous les éleveurs de 
la race Jersey en Ontario depuis 1946. À cette 
époque, sa raison d'être principalement était de fournir de l'aide au 
niveau de la commercialisation du lait Jersey aux transformateurs. 
Aujourd’hui, plusieurs services sont offerts, dont le support aux 
membres sur le terrain, la promotion de la race, la sélection et le 
marketing d’animaux, les concours de jeunesse, les rallies de veaux, 
aux expositions, les conférences jeunesse, l’aide aux nouveaux éle-
veurs en leur donnant des conseils sur l’alimentation et l’élevage des 
Jerseys tout en étant actif dans l’industrie laitière. Les activités de 
Jersey Ontario sont financées volontairement par les éleveurs et il y 
a 12 clubs paroissiaux dans la province.  
 

Jersey Ontario: www.jerseyontario.ca 
9-350 Speedvale Ave W, Guelph, ON N1H 7M7 

Tél: (519) 766-9980   Télécopieur: (519) 766-9981 
Courriel: ontario@jerseycanada.com 

 

Jersey Québec représente les éleveurs Jerseys 
du Québec de façon active depuis plusieurs an-
nées. Au cours des dernières années il y a eu une 
hausse extraordinaire de nouveaux éleveurs Jer-
seys dans la province. Les activités de l'association ont par le fait 
même grandement augmenté. L'association québécoise gère la 
vente élite du printemps et de l'automne, aide à coordonner d’autres 
ventes dans la province, fait la promotion de la race au Québec, tient 
des journées d’informations ou des rencontres d'étable pour informer 
les nouveaux éleveurs et les éleveurs potentiels des bénéfices des 
Jerseys. Ils ont également des visites à la ferme.  

Jersey Québec: www.jerseyquebec.ca 
3955 Boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe, QC J2S 3T8 
Tél: (450) 771-2227      Télécopieur: (450) 778-9637 

Courriel: info@jerseyquebec.ca 
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Jersey Ouest représente les éleveurs Jerseys en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan 
et au Manitoba. Le comité exécutif est formé de 
quatre personnes, représentant chacune des provinces et d'autres 
personnes contact offrent une présence dans chaque province. 
L'association fait la promotion de la race par des annonces, des 
kiosques et des rencontres d’étable. Jersey Ouest travaille aussi 
avec le troupeau de recherche de Lakeland College pour promouvoir 
la recherche spécifique aux Jerseys.  
 

Jersey Ouest: www.jerseycanada.com/jerseywest 
Secrétaire: Adrian Haeni. Didsbury, Alberta 

Tel: (403) 335-3028 Courriel: lonepine@cciwireless.ca 
 
Jersey Atlantique représente les éleveurs Jerseys 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-
du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. Le comité 
exécutif représente chacune des quatre provinces. 
Ils travaillent présentement à la promotion de la race de façon régio-
nale par des publications mais également en commanditant des 
jeunes qui participent à des expositions Jerseys.  
 

Jersey Atlantique: www.jerseycanada.com/jerseyatlantic 
Secrétaire: Jennifer Dillman, Middle Musquodoboit, NS 

Tel: (902) 209-0316 Courriel: jadillman@hotmail.com 
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Marketing & Communications 
L’Éleveur de Jersey canadien est la pu-
blication officielle de Jersey Canada et la 
principale voix des producteurs de Jer-
seys au Canada. Depuis 1945, notre but, 
notre promesse et notre passion est d’appuyer la race Jersey. Le 
magazine est publié cinq fois par année et est distribué à environ 
1400 abonnés, dont 20% à l’international. Le magazine est aussi 
disponible par voie électronique au www.jerseycanada.com. 
 

Les membres de Jersey Canada reçoivent automatiquement 
‘L’Éleveur’ avec leur carte de membre (une valeur de 35 $). Des abon-
nements sont également disponibles pour les non-membres. 

 

‘L’Éleveur’, en collaboration avec les 
eNews, le site internet, les blogs et les 
média sociaux, est un moyen de commu-
nication pour informer, éduquer et intera-
gir avec toute personne reliée à l’industrie 
laitière.  C’est également une excellente 
ressource de marketing pour aider les 
éleveurs à bâtir leur marque en faisant la 
promotion d’une grande vache, d’une fa-
mille exceptionnelle, d’un troupeau pro-
ductif, d’une ferme bien établie ou pour 
clamer les succès obtenus aux exposi-
tions.  Notre designer maison peut vous 

aider à créer un message professionnel et efficace pour vous aider à 
atteindre vos buts. 
 

En tant qu’organisme à but non lucratif, nous pouvons garder nos 
taux de promotion assez bas pour aider les organismes et les fermes 
à profiter des opportunités de marketing disponibles à prix raison-
nables.     
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Options de marketing par internet 
 

Avec plus de 65 000 visiteurs et plus de 138 000 pages consultées 
chaque année, notre site internet est très occupé. Les membres de 
Jersey Canada ont la chance d’étaler leur portée et améliorer leur 
visibilité sur internet. 
 
Répertoire électronique des éleveurs 
C’est de loin, le moyen plus 
économique de publicité que nous 
offrons. Le répertoire attire plus de 
3000 visites annuellement et coûte 
60 $/année. Ceci comprend les 
coordonnées et les hyperliens 
vers un site internet ou de média 
social (s’il y a lieu).  
 

www.jerseycanada.com/francais/pages/breeder-directory.html 
 
Bannière sur le Web 
Le site internet de Jersey Canada 
contient deux endroits pour un 
nombre limité de bannières public-
itaires. Un hyperlien est aussi com-
pris vers une page internet de votre 
choix. Votre annonce apparaîtra sur 
plus de 11 500 visites de page par 
mois. Le coût est de 60 $/semaine 
(minimum de 4 semaines). 
 
 
 
 
 
Notre trousse média peut être téléchargée 
du site internet de Jersey Canada: 
http://www.jerseycanada.com/francais/pages/j
ersey-breeder-advertising-subscriptions.html 
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SERVICES  
D’ENREGISTREMENT 
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Pourquoi enregistrer vos Jerseys? 
Est-ce que tout le monde peut enregistrer leurs animaux Jerseys? 
OUI! Mais en étant membre de Jersey Canada, vous épargner de 
l’argent grâce aux tarifs réduits. En plus, il y a plusieurs avantages et 
offres exclusivement pour les membres. 
 
Plus de 60 %* des animaux laitiers canadiens sont enregistrés et, 
avec l’enregistrement électronique, ce nombre augmente. Jersey 
Canada enregistre environ 9000* animaux chaque année et plus de 
70 %* sont enregistrés par voie électronique. La désignation de pure-
té est basée sur les règlements de l’association, les règles du livre 
généalogique et la loi gouvernementale.  
 
Finalement, les Jerseys enregistrées génèrent plus de profits, sont 
reconnues sur le marché canadien et très bien en vue mondialement.  
Vendre un animal correctement identifié avec un profil généalogique 
complet augmente sa valeur et donne à l’acheteur la confiance né-
cessaire pour prendre la bonne décision d’affaire. Ça aide aussi à 
créer des incitatifs d’IA et des opportunités d’exportation. *Statistiques 
d’enregistrement 2014 
 

Comment saisir un enregistrement de façon électro-
nique avec Jersey Canada 
SECTION 1 – Créer un nouveau lot d’enregistrements 
1. Obtenez un mot de passe pour votre compte en ligne auprès de 
Jersey Canada, soit en envoyant un courriel Ruth McAlister à 
ruth@jerseycanada.com ou en téléphonant au registraire au (519) 
821-1020 (poste 22). Votre identification de membre (Member I.D.) 
est votre numéro de compte de Jersey Canada. 
 
2. Cliquez sur « Enregistrement en ligne » à droite de votre écran sur 
la page d'accueil. 
   
3. À la page « Ouver-
ture de session », ins-
crivez votre numéro 
d'identification (I.D. 
number), le mot de 
passe qu'on vous a as-
signé, le nouveau mot 
de passe que vous 
avez choisi, et votre 
nouveau mot de passe 
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une autre fois. Quand vous entrez votre mot de passe deux fois, 
l'ordinateur vérifie si vous l'avez tapé correctement. Veuillez noter 
votre nouveau mot de passe pour référence ultérieure. Si vous per-
dez votre mot de passe, contactez le registraire pour en obtenir un 
autre. 
 
4. Cliquez sur le bouton « Ouvrir session » et vous êtes maintenant 
en communication avec la section en ligne de Jersey Canada! 
 
5. Pour procéder à un enregistrement électronique, cliquez sur « En-
registrements en ligne » en haut, à droite de votre écran. 
 
6. Sur l'écran de lot, tous vos lots seront inscrits, ceux qui sont com-
plets et ceux qui sont toujours en progression. Pour commencer un 
nouveau lot, cliquez sur « créez un nouveau lot », situé au centre de 
votre écran. 
 
7. Si vous devez faire une note ou une demande spéciale, les entrer 
dans la section « Commentaires » sur cette page. Par exemple, un 
veau né prématurément ou en retard, une possible freemartin, des 
instructions spéciales des propriétaires ou une demande de généa-
logie. 
 
8. Quand votre commentaire est complété, cliquez sur le bouton « 
créer » pour procéder à l'enregistrement. 
 
9. Sur le prochain écran, cliquez sur le bouton « ajouter » pour le 
formulaire d'enregistrement. 
 
SECTION 2. – Soumettre vos enregistrements 
1. Entrez l'information appropriée là où elle est demandée. Si vous 
enregistrez un veau TE, pour la date de IA/accouplement, entrez la 
date d'implantation. Quand vous entrez la date, assurez vous 
d'inclure les diagonales («  / / » ). 
 
2. Entrez le numéro d'enregistrement de la mère et du père dans les 
cases « Mère ID » pour la mère et « Père ID » pour le père. Entrez 
une deuxième fois leur numéro d'enregistrement, par exemple: 
JECANF10013706 ou JEUSAM658836. Ne mettez pas d'espace.  
Pour les animaux qui ne proviennent ni du Canada ni des États-Unis, 
vous devrez entrer leur numéro d’enregistrement complet dans 
l’espace à droite : 

Exemple : Fleurieu Nangkita - #493178 
Pour entrer ce taureau, vous utiliserez : JEAUSM493178 
« JE » pour Jersey, « AUS » pour Australie, « M » pour Mâle puis le numé-
ro d’enregistrement 
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3. Après avoir complété la demande d'enregistrement, sélectionnez, 
en bas du formulaire, l'option que vous voulez. De préférence, utili-
sez l'option par défaut « valider et faire paraître le formulaire de nou-
veau s'il y a erreur ou avertissement ». Cliquez ensuite le bouton « 
GO ». Si vous voulez détruire ce dernier enregistrement et recom-
mencer, sélectionnez l'option « Delete this record » (supprimer cet 
enregistrement) et cliquez « GO » pour recommencer. 
 
4. S'il y a erreur ou s'il y a un avertissement, votre demande d'enre-
gistrement reviendra à l'écran et les questions problèmes seront sur-
lignées en rouge. Veuillez alors re-vérifier toute l'information et re-
faire l'étape 2. 
 
5. Une fois votre demande vérifiée et exempte de toute erreur ou 
avertissement, votre lot paraîtra à l'écran. Si vous devez changer des 
informations sur la demande, cliquez sur « EDIT » pour retourner à la 
demande et faire les changements nécessaires. Sinon, pour conti-
nuer à entrer d'autres demandes d'enregistrement, cliquez sur « 
ajouter » et répéter les étapes 1 à 4. 
 
6. Quand vous aurez complété toutes vos demandes d'enregistre-
ments, cliquez sur « voir le sommaire du lot et l'écran des lots à 
soumettre » sur l'écran des records dans le lot en haut de votre 
écran. 
 
7. Cet écran vous montrera un sommaire de toutes les demandes 
que vous avez soumises. Si vous voulez ajouter d'autres commen-
taires, cliquez sur « édition des commentaires » dans la section « 
options de lot » puis sur « mise à jour » dans l'écran de commen-
taires. Si vous êtes satisfaits de vos enregistrements, vous pouvez à 
ce moment-là cliquer sur « soumettre ce lot à Jersey Canada » sous 
« options de lot ». 
 
8. Le prochain écran vous informera si votre lot a bien été soumis. 
Pour voir tous les lots que vous avez envoyés, vous pouvez cliquer 
sur « lister tous mes lots » ou pour créer un nouveau lot d'enregis-
trements, recommencer le processus à partir de la section 1, étape 4. 
 
9. Quand vous aurez terminé d'entrer vos demandes d'enregistre-
ments, vous pouvez retourner à la page d'accueil ou continuer à sur-
fer sur internet sans avoir à vous débrancher de Jersey Canada. Par 
contre, si vous quittez la section « Online Transaction » (Enregistre-
ments en ligne), vous aurez à vous ré-inscrire, depuis la section 1, 
étape 4.  
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Les formulaires d'enregistrement sur papier 
Lors de l'utilisation d'un formulaire d'enregistrement (papier), nous 
vous invitons à remplir les informations du propriétaire et celles des 
animaux, comme indiqué ci-dessous.  
 

Commençant par en haut, à gauche: 
Transfert 
d’embryon 

Cochez « Oui » si le veau est le résultat d'un transfert em-
bryonnaire et « Non » s’il/elle provient d’une insémination arti-
ficielle ou d’une saillie naturelle. 

Identification 
de l’embryon 
congelé 

Inscrivez le numéro de l'embryon si l'animal est le résultat d'un 
transfert embryonnaire. (Ceci est le numéro assigné par Jer-
sey Canada sur le «Rapport de Flush» ou « Certificat de Pro-
priété d’Embryon », lors de la récolte des embryons) 

Identification 
de la mère re-
ceveuse 

Indiquez le numéro d’enregistrement, le numéro de gestion, ou 
le nom de la mère receveuse, si le veau  provient d’un transfert 
d’embryon. 

Date 
d’implantation 

Indiquez la date où l’embryon a été implanté, si le veau  pro-
vient d’un transfert d’embryon. 

Insémination 
artificielle 

Cochez «Oui» si le veau est le résultat d’une insémination 
artificielle. 

Date de saillie Indiquez la date de saillie, si le veau est le résultat d’une insé-
mination artificielle. 

Saillie  
naturelle 

Indiquez «Oui» si le veau est le résultat d’une saillie naturelle. 

Dates 
d’exposition 

Indiquez les dates où la mère a été en contact avec le taureau, 
si le veau est le résultat d’une saillie naturelle. 

Naissance 
multiple 

Cochez «Oui» si le veau est un jumeau, cochez «Non» s’il ne 
l’est pas. 

Acère  
(Né sans corne) 

Indiquez « Oui » si l'animal est génétiquement acère et « Non 
» s’il a des cornes. (un petit pourcentage de Jerseys sont gé-
nétiquement acères et n’auront jamais de cornes; un « -P » 
sera alors ajouté à la fin du nom d’enregistrement) 

Date de  
naissance 

Indiquez le jour, le mois et l’année de naissance du veau. 

Sexe  Indiquez le sexe de l’animal à enregistrer en cochant  « Mâle » 
ou «Femelle».  

Étiquette 
d’oreille  
INBL/ATQ du 
veau 

Indiquez le long numéro d’identification correspondant à 
l’étiquette INBL/ATQ assigné au veau. Le long numéro sera 7 
chiffres pour les étiquettes INBL, ou 9 chiffres pour les éti-
quettes ATQ. Vous pouvez fournir le collant approprié dans 
cette case. 

Numéro de 
gestion 

Indiquez le numéro de gestion correspondant à l’étiquette 
INBL/ATQ du veau. Ceci est optionnel.  

Tatouage 
(oreille droite) 

Si le veau est tatoué, indiquez les chiffres et/ou les lettres ap-
paraissant sur l’oreille droite du veau. 

Tatouage 
(oreille gauche) 

Si le veau est tatoué, indiquez les chiffres et/ou les lettres ap-
paraissant sur l’oreille gauche du veau. 

Nom du veau Dans les 30 espaces fournis, indiquez le nom du veau à enre-
gistrer commençant avec le préfixe de l'éleveur qui était pro-
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priétaire de la vache au moment de la saillie. Généralement, 
c'est le nom du taureau qui suit. Finalement, écrivez le nom du 
veau. Note: Les 30 caractères permis incluent les espaces, et 
les suffixes « ET » et « -P ». 

Nom du père Inscrivez le nom du père du veau à enregistrer. 
Numéro enreg-
istrement du 
père 

Indiquez le numéro d'enregistrement du père du veau à enre-
gistrer (le numéro contient entre 6 et 9 chiffres et se retrouve 
sur la feuille de saillie). 

Nom de la 
mère 

Indiquez le nom complet de la mère du veau à enregistrer. 

Numéro 
d’enregistreme
nt de la mère 

Inscrivez le numéro d’enregistrement de la mère du veau à 
enregistrer. 

 
Vous pouvez ajouter  deux autres animaux additionnels dans les es-
paces restants sur le formulaire d’enregistrement. N'oubliez pas de 
signer et d’inscrire la date sur le formulaire, attestant ainsi que toutes 
informations inscrites sur le formulaire sont véridiques.   
 

Pour compléter le processus, vous avez le choix entre ces deux options: 
1. Faites une photocopie et envoyez l’original du formulaire au siège 

social de Jersey Canada; 
2. Envoyer le formulaire par télécopieur à Jersey Canada et conserver 

l'original; 
 

Note: Les généalogies sont disponibles sur demande à un prix réduit au moment 
de l'enregistrement.  
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Sélection d'un nom pour le troupeau 
• Les préfixes peuvent être enregistrés en contactant Jersey Canada. 
• Le frais pour enregistrer un préfixe est de 5 $ + taxe. 
• Il est possible d’utiliser le même préfixe que vous utilisez pour une 

autre race laitière si ce préfixe n’a pas déjà été enregistré par un 
autre éleveur de Jerseys. 

• Les préfixes peuvent être partagés entre les membres d’une même 
famille et/ou entre partenaires d’affaires. 

 
Lors de la réception d’une demande en bonne et due forme et du paie-
ment des frais déterminés, l’Association allouera un nom ou une combi-
naison de lettres et/ou nombres pour l’utilisation par un éleveur.  
L’Association se réserve le droit de refuser un nom s’il est identique ou 
similaire à un nom déjà alloué ou qui pourrait être trompeur ou inappro-
prié. 
 

Les propriétaires de noms alloués peuvent autoriser d’autres membres 
de leur entreprise d’élevage à utiliser leur nom de troupeau. Lors de 
l’interruption des affaires d’une entreprise d’élevage, les propriétaires 
d’un nom enregistré peuvent transférer ce nom à un autre éleveur. (Ar-
ticle 16.3) 
 

Désignation d'un nom pour l'animal 
• Chaque animal doit avoir un préfixe. 
• Le préfixe de l’animal est celui du propriétaire de la mère lorsque 

celle-ci fut saillie. 
• Le nom complet de l’animal ne peut comporter plus de 30 carac-

tères, incluant les espaces et les suffixes (ex. « ET » ou « -P »). 
 
Le nom de chaque animal doit avoir comme préfixe le nom enregistré de 
son éleveur. Lorsque l’éleveur d’un animal n’a pas de nom de troupeau 
enregistré, le nom de troupeau du premier propriétaire peut être utilisé.  
Les éleveurs peuvent choisir de ne pas avoir de nom de troupeau enre-
gistré. 
 
Le numéro d’identification et la lettre de l’année peuvent être utilisés 
comme suffixe pour chaque animal. Lorsque l’animal est le résultat d’un 
transfert embryonnaire, les lettres ET doivent être utilisés comme suffixe.   
 
Les certificats d’enregistrements et les généalogies devront indiquer le 
niveau de pureté, en pourcentage. Ce pourcentage apparaîtra comme 
partie intégrante du nom de l’animal. 
 
Les noms ne peuvent contenir plus de 30 lettres, caractères et/ou es-
paces, incluant le préfixe et le suffixe. (Article 16.4) 
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L'utilisation appropriées des éti-
quettes de l'INBL et des tatouages 
L'identification du bétail est primordiale 
pour l'enregistrement des vaches. Sans 
elle, la généalogie de l'animal demeurerait 
inconnue et par conséquent, il serait im-
possible de déterminer le potentiel géné-
tique de l'animal de façon précise.  

 
Il est donc impératif de tatouer chaque animal, avant son enregistre-
ment et avant qu'il n'atteigne l'âge de six (6) mois. Le programme de 
demande d'enregistrement par voie électronique (DEVE) ou les éti-
quettes INBL ou ATQ dans chacune des oreilles de l'animal sont 
deux moyens d'identification approuvés par le Conseil d'administra-
tion. 
 
Les étiquettes INBL (Identification Nationale des Bovins Laitier) ou 
ATQ (Agri-Traçabilité Québec) devraient être le moyen d'identifica-
tion primaire. Les animaux enregistrés de cette façon doivent être 
munis d'une étiquette ATQ ou INBL dans chacune des oreilles por-
tant le même numéro. Le numéro ATQ ou INBL inscrit sur l'étiquette 
est son numéro d'enregistrement. Conformément aux règles de 
l'association, il n'est pas nécessaire de faire tatouer l'animal lorsque 
les étiquettes ATQ ou INBL sont utilisées. Ces étiquettes sont les 
mêmes pour toutes les races laitières, évitant d'avoir à utiliser 2 ou 3 
différentes étiquettes pour les troupeaux composés de différentes 
races.   
� Pour commander vos étiquettes INBL, téléphoner au 1-877-771- 
6543 (anglais) ou 1-877-771-4625 (français) ou visitez le www.nlid.org 
ou écrivez à INBL, C.P. 2065, Brantford, ON, N3T 5W5.   
� Pour commander les étiquettes ATQ, contactez le 1-866-270-4319 ou 
visitez le www.agri-tracabilite.qc.ca  
 
Si un animal perd une étiquette, contactez l’INBL ou l’ATQ pour 
commander une étiquette de remplacement. Une étiquette peut être 
remplacée sans frais et vous sera envoyée. Celle-ci aura le même 
numéro que l’étiquette qui a été perdue. 
 
Afin d'assurer la rétention permanente des étiquettes ATQ ou INBL: 
1. Placer l'étiquette entre les deux veines situées au centre de 

l'oreille. 
2. Placer l'étiquette de métal sur la partie supérieure de l'oreille, rap-

prochée de la tête, située à 90 degrés du bord de l'oreille, permet-
tant ainsi suffisamment d'espace pour sa croissance physique. 
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Dans le cas où le tatouage serait le moyen d'identification utilisé, 
l'association remettra aux propriétaires d'une ou plusieurs femelles 
Jerseys, un ensemble de lettres d'identification et/ou de numéros 
pour sa propre utilisation selon le tarif en cours. Le propriétaire peut 
utiliser qu'un seul ensemble de lettres.  
 
Ces lettres d'identification doivent être tatouées dans l'oreille droite 
de chacun des animaux nés sur sa ferme. De plus, chaque animal 
sera identifié par un tatouage dans son oreille gauche, d'un numéro 
consécutif (choisis par le propriétaire à la naissance de l'animal) suivi 
de la lettre représentant l'année de naissance, assigné par l'associa-
tion. Il est permis de placer tous les tatouages dans la même oreille 
lorsque les étiquettes INBL sont utilisées. Une fois l'animal identifié, 
l'utilisation de son identification lui demeure propre et ne doit pas être 
utilisée pour identifier d'autres animaux. 
 
Identification par tatouage 
Sous réserve d'approbation de l'association, les lettres d'un troupeau 
peuvent être utilisées pour tous les animaux nés d'une entreprise 
d'élevage ou transférés à une autre partie suivant la terminaison de 
l'entreprise d'élevage. 
 
 
 
 
 
 
Note: Les lettres I, O, Q et V ne sont pas utilisées comme lettre de désignation de l’année.  
Pour plus d’informations, visitez le http://www.clrc.ca/yearlettersfrench.shtml. 

 
Pour s’assurer que le tatouage soit lisible, les étapes suivantes doi-
vent être respectées: 
1. Placer un licou sur la tête du veau et l'attacher solidement. 
2. Éliminer toute saleté sur l'oreille à l'aide d'un linge et de l'alcool. 
3. Tester les pinces sur un papier pour vous assurer que les bonnes 

lettres et les bons numéros sont inscrits. 
4. Répandre de l'encre au centre de l'oreille, soit entre les deux 

veines ou entre la veine supérieure et la partie supérieure de 
l'oreille. Attention : Éviter les vaisseaux sanguins majeurs. 

5. Placer de l'encre sur vos pinces et placer vos pinces sur la région 
appropriée de l'oreille. 

6. Faire pénétrer l'encre soit avec vos doigts ou à l'aide d'une brosse 
à dents dans les trous du tatouage. 

Lettre de tatouage (2016-2023) 
D pour 2016 H pour 2020 
E pour 2017 J pour 2021 
F pour 2018 K pour 2022 
G pour 2019 L pour 2023 
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Règlements d’éligibilité pour l’enregistrement 
• Tous les animaux doivent avoir un père Jersey pur-sang pour pou-

voir être enregistré au Canada. 
• Tout animal, semence ou embryon importé est assujetti aux règle-

ments d’enregistrement de Jersey Canada. 
 
L’Association reconnaît les Associations d’éleveurs de Jerseys dans 
les pays suivants : États-Unis, l’Île Jersey, la Grande-Bretagne, le 
Danemark, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Brésil, 
l’Argentine, la Colombie, le Mexique et l’Afrique du Sud. 
 

L’Association reconnaît comme Jersey pur-sang tout animal qui est 
Jersey enregistré à au moins 31/32 (96,87 %).   
 

Les animaux suivants sont éligibles pour l’enregistrement par Jersey 
Canada pourvu qu’ils soient correctement identifiés et documentés : 
 
1. Les animaux nés au Canada dont le père et la mère sont enregis-

trés dans le Livre de race des animaux Jerseys canadiens. 
2. Les animaux importés enregistrés dans un livre de race reconnu 

par Jersey Canada. Tous les taureaux Jerseys importés doivent 
être pur-sang. 

3. Les animaux nés au Canada dont la mère est enregistrée dans le 
Livre de race des animaux Jerseys canadiens et dont le père est 
pur sang et enregistré dans un livre de race reconnu par Jersey 
Canada. 

4. Les animaux importés au Canada en tant qu’embryons, dont le 
père et la mère sont enregistrés dans un livre de race reconnu par 
Jersey Canada. Le père de cet embryon doit être pur-sang. 

5. Tous les animaux importés éligibles pour l’enregistrement au Ca-
nada seront assujettis aux règlements de l’Association pour 
l’enregistrement, tels que détaillés dans l’article 20. 

(Jersey Canada, Article 19) 
 
Enregistrement 
Les femelles correctement identifiées peuvent être inscrites comme 
animal de base si elles sont de parents inconnus mais qui démon-
trent des caractéristiques de la race Jersey ou si elles sont issues 
d’un père Jersey pur-sang et d’une mère de parents inconnus ou 
d’une mère d’une autre race. 
 

Les femelles correctement identifiées dont le père est un taureau 
Jersey pur-sang enregistré et dont la mère est une Jersey à pourcen-
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tage, peuvent être enregistrées au pourcentage de pureté tel 
qu’indiqué ci-après : 
1. Une femelle issue d’un taureau Jersey pur-sang et d’une mère de 

base peut être enregistrée à 50 % pure. 
2. Une femelle issue d’un taureau Jersey pur-sang et d’une mère 

pure à 50 % peut être enregistrée à 75 % pure. 
3. Une femelle issue d’un taureau Jersey pur-sang et d’une mère 

pure à 75 % peut être enregistrée à 87,5 % pure. 
4. Une femelle issue d’un taureau Jersey pur-sang et d’une mère 

pure à 87,5 % peut être enregistrée à 93,75 % pure. 
5. Une femelle issue d’un taureau Jersey pur-sang et d’une mère 

pure à 93,75 % peut être enregistrée pur-sang. 
   

Les mâles Jersey correctement identifiés peuvent être enregistrés 
s’ils sont considérés pur-sang.   
 

On doit confirmer la parenté de tous les mâles par un test génétique 
au moment de l’enregistrement pour pouvoir les inclure dans le Livre 
de race des animaux Jerseys canadiens. 
(Jersey Canada, Article 20) 

Règlements pour la vérification de l'ADN 
• Une femelle sur 500 sera choisie au hasard pour subir un test 

d’ADN. 
• Une femme TE sur 25 sera choisie au hasard pour subir un test 

d’ADN. 
• Toutes les donneuses d’embryons doivent subir un test d’ADN. 
• Tous les mâles doivent subir un test d’ADN. 
 
Vérifications aléatoires 
Un minimum d’un animal enregistré sur 500 doit recevoir une vérifi-
cation de la généalogie par le biais de l'ADN afin de bien conserver 
l'intégrité du livre généalogique canadien Jersey. Quant aux animaux 
issus de transferts d’embryons une femelle sur 25 doit être vérifiée 
avec l’ADN. Les enveloppes pour envoyer les 15 à 20 poils de queue 
(propres et avec racines) pour fin d'analyse d’ADN sont disponibles 
au siège social de Jersey Canada. 
 
Tests acceptés 
Un test génomique SNP (basse densité) se qualifie également 
comme confirmation de parenté et est disponible auprès de Holstein 
Canada.  Les tests génomiques microsatellite et SNP sont utilisés 
plutôt que les tests sanguins car ils ne demandent aucuns frais de 
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messagerie et de vétérinaire, ne peuvent pas se briser, geler ou se 
gâter. 
 
La « confirmation de parenté » signifie que le père et la mère doivent 
être confirmés par un test génétique. Le certificat émis doit citer clai-
rement le nom du père et de la mère de l’animal testé. 
 
Tests d’ADN obligatoires  
Tous les taureaux doivent faire confirmer leur parenté par un test 
génétique au moment de l’enregistrement pour pouvoir être inclus 
dans le Livre de race de Jersey Canada. 
• Les mâles Jerseys correctement identifiés peuvent être enregistrés 

s’ils sont considérés pur-sang. 
• Les demandes d’enregistrement pour les mâles seront acceptées 

conditionnellement pendant 120 jours en attendant le test géné-
tique qui confirme la parenté. 

• Le test génomique sera accepté au Canada comme vérification 
parentale. 

• Si, après 120 jours, la parenté de l’animal en question n’a pas été 
confirmée par un test génétique (soit génomique ou microsatellite), 
l’animal en question sera retiré du livre généalogique de Jersey 
Canada et il n’y aura aucun remboursement du frais 
d’enregistrement. 

 

Dans le cas de veaux issus de transfert embryonnaire, la mère don-
neuse doit être identifiée par un test génétique avant qu’une de ses 
filles, résultant d’embryon, ne puisse être enregistrée. Jersey Cana-
da recommande d’initier le processus du test d’ADN (soit par micro-
satellite ou par test génomique SNP) au moment de la récolte au cas 
où la vache donneuse meure prématurément. 
 
Transferts et copies de certificats 
• Les transferts de propriété doivent être complétés avant soixante 

(60) jours ou des frais de retard seront facturés. 
• Le certificat d’enregistrement original doit être signé et retourné à 

Jersey Canada avant que le transfert ne puisse être complété. 
• Des copies des certificats d’enregistrements peuvent être émis sur 

demande s’ils ont été perdus ou détruits. 
 
Lorsqu’un animal, enregistré dans le Livre de race des animaux Jer-
seys canadiens, est vendu, le vendeur a la responsabilité de faire 
transférer le Certificat d’Enregistrement au nom du nouveau proprié-
taire dans les livres de l’Association, dans les soixante (60)  jours 
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suivant la vente. Ceux qui omettront de le faire devront en répondre 
à l’Association, de la façon jugée appropriée par l’Association. 
 

La demande de transfert doit se faire dans un format approuvé par 
l’Association.  Dans le cas de femelles saillies, le certificat 
d’insémination artificielle doit être fourni.  Dans le cas de femelles 
saillies naturellement, le propriétaire de la femelle et le propriétaire 
du taureau de service doivent signer la demande. 
 

Lorsque le certificat transféré est retourné au vendeur, celui-ci doit le 
faire parvenir à l’acheteur. 
 

Le propriétaire peut retourner un Certificat d’enregistrement à 
l’Association pour qu’il soit annulé si l’animal est vendu comme étant 
non pur-sang ou pour toute autre raison. 
 

Lorsqu’un animal est loué, le propriétaire doit retourner le Certificat 
d’enregistrement au bureau pour l’enregistrement du certificat, ac-
compagné d’une demande dûment complétée et les frais exigés. Le 
contrat de location sera inscrit sur le Certificat et retourné au proprié-
taire.  L’enregistrement doit démontrer la transaction. 
 

Une copie du Certificat d’enregistrement peut être émis sur présenta-
tion de la documentation nécessaire si l’original est perdu ou si on ne 
peut l’obtenir. (Jersey Canada, Article 21) 
 
Dossiers d’élevage privés 
• Les dossiers d’élevage doivent être conservés à la ferme pendant 

un minimum de dix (10) ans. 
 

Chaque éleveur devra garder un dossier privé qui contiendra tous les 
détails de son entreprise d’élevage incluant le nom et le numéro du 
père et de la mère de chaque veau, la date de saillie ou de 
l’exposition au taureau de chaque animal femelle sur la ferme, 
l’identification et la date de naissance du veau. Chaque éleveur gar-
dera son dossier d’élevage pendant un minimum de dix (10) ans.  
Ces dossiers devront être accessible en tout temps pour une inspec-
tion par les représentants de l’Association, d’Agriculture et agroali-
mentaire Canada ou leurs délégués. L’Association conduira une ins-
pection des dossiers d’élevage des éleveurs de Jerseys, lorsque né-
cessaire.  Si une inspection révèle une erreur, celles-ci seront adres-
sées selon l’article 6.2.3. (Article 17)  
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Importation d’animaux américains 
Pour transférer un animal Jersey Américain vers un propriétaire canadien : 
1. L’animal doit premièrement être transféré par l’American Jersey Cattle 

Association (AJCA) 
2. Une fois le livre de race américain mis à jour avec le nouveau proprié-

taire canadien, AJCA enverra un certificat d’enregistrement américain 
à l’acheteur canadien. 

3. L’acheteur canadien enverra, à Jersey Canada, le certificat 
d’enregistrement américain (démontrant l’acheteur canadien comme 
propriétaire). Si on a assigné un numéro d’étiquette INBL à l’animal 
américain, veuillez fournir aussi ce numéro à Jersey Canada. 

4. Jersey Canada ajoutera l’animal au Livre de race canadien et retour-
nera un certificat d’enregistrement canadien à l’acheteur canadien. 

 
Veuillez noter que deux frais de transfert sont exigés : le premier à l’American 
Jersey Cattle Association (AJCA) et le second à Jersey Canada. 
 

Pour transférer un animal Jersey canadien vers un propriétaire américain : 
1. Soumettre le certificat d’enregistrement à Jersey Canada pour trans-

férer l’animal à son nouveau propriétaire américain. 
2. Le certificat d’enregistrement canadien (qui démontre maintenant 

l’acheteur américain comme propriétaire) doit être envoyé à AJCA. 
Ceci peut être fait par le vendeur ou le nouveau propriétaire. 

3. AJCA ajoutera l’animal au Livre de race américain et retournera un 
certificat d’enregistrement américain à l’acheteur américain. 

 
Veuillez noter que deux frais de transfert sont exigés : le premier à Jersey Ca-
nada et le second à l’American Jersey Cattle Association (AJCA). 
 

Recherche de généalogie avant d’importer des animaux/embryons de l’étranger 
Les associations de race des autres pays ont des règlements uniques 
pour l’enregistrement de leurs animaux. Ceux-ci peuvent être enregis-
trés différemment d’un pays à un autre, selon le niveau de pureté offi-
ciellement reconnu. La définition du mot « pur sang » varie d’un pays à 
l’autre également. 
 

Lorsqu’un animal est importé dans le livre de race de Jersey Canada, il 
est assujetti aux règlements de Jersey Canada pour l’enregistrement et 
l’inscription. Il est possible qu’un animal Jersey pur sang dans un autre 
pays ne soit pur qu’à 87,5 % au Canada. 
 

Avant d’importer des animaux ou des embryons de l’étranger, on re-
commande que vous contactiez le personnel du bureau de Jersey Ca-
nada et que vous demandiez une recherche sur la généalogie de 
l’animal en question. Le personnel de Jersey Canada vous informera si 
le niveau de pureté de l’animal est sujet à changement une fois ajouté 
au Livre de race canadien. 
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Grille des tariffs  (en vigueur au 1e avril 2013) 
 (Ajouter les taxes provinciales aux frais indiqués ci-dessous) 
 
Cotisation annuelle (incluant la revue L’Éleveur Jersey) 
Annuelle    100 $ 
Nouveau membre  50 $ (première fois seulement)  
Junior   25 $ 
 
Enregistrements Membres Non-Membres 
Animaux 0-3 mois, enregistrés électroniquement 19 $ 31 $ 
Animaux 0-3 mois 20 $ 31 $ 
Animaux 3-6 mois  31 $ 51 $ 
Animaux 6-18 mois 61 $ 71 $ 
Animaux 18 mois + 76 $ 86 $ 
  
Enregistrements/Inscription  Membres Non-Membres 
Inscrit 0% 9 $ 9 $ 
Enregistré (purs à 50%, 75%, 87,5%, 93,7%) 20 $ 20 $ 
Pur-sang provenant de mère à % 20 $ 20 $ 
    
Transfert de propriété   Membres Non-Membres 
Les 60 premiers jours suivant la vente 20 $ 26 $ 
Plus de 60 jours suivant la vente 26 $ 30 $ 
 Transfert de propriété au sein d’une même famille, pour mettre fin à une succession, un parte-

nariat pourvu que tous les animaux soient transférés au même propriétaire –  50 $ pour tout le 
troupeau.  Ajouter 7 $ par sujet si une mise à jour des certificats s'impose. 

 Transferts en lot : Un vendeur qui transfère 15 animaux ou plus à un seul acheteur, dans les 60 
jours suivant la vente - 14 $/animal. Transfert d’un troupeau complet (un vendeur à un ache-
teur) - 500 $. 

 
Enregistrement d’embryons  
Frais d'enregistrement pour une récolte complète d’embryons  10 $ 
Transfert d’un embryon  10 $ 
Transfert d’un lot d’embryons, un vendeur à un acheteur - maximum  50 $ 
 
Enregistrement du préfixe   5 $ Enregistrement d’un contrat 

de location   
6 $ 

Enregistrement des lettres tatouage   5 $ Frais pour service rapide 10 $ 
 
Moratoire (valide une fois seulement) 
Une option pour aider les éleveurs à reprendre le retard accumulé dans leurs enregistrements est 
disponible, une seule fois par éleveur. Contacter le bureau pour plus de détails. 
 

Surcharges: 
Jersey Québec ajoute une surcharge de 1 $ à chaque enregistrement et à chaque transfert 
d’animaux dans la province de Québec. Il y a également une surcharge de 10 $ aux frais 
d’adhésion des membres dans la province de Québec. 
 

Jersey Ontario ajoute une surcharge de développement de marchés de 75 $ aux frais annuels de 
membre pour les membres résidant dans la province de l’Ontario. 
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Contrôle laitier / Gestion de troupeau 
Le monde fait confiance à la génétique canadienne et à la grande qualité de nos 
animaux sur le plan de la production, la conformation, la longévité et les autres 
caractères fonctionnels. Une part importante de la confiance découle du niveau 
élevé d’intégrité associé à l’information publiée pour tous les animaux laitiers au 
Canada. Il y a deux organismes au Canada qui fournissent des services 
de contrôle laitier, ainsi que plusieurs autres services de gestion de 
troupeau. Ces organismes sont: 
 
CanWest DHI (responsable pour ON, MB, SK, AB et C-B) 
660 Speedvale Avenue West, Suite 101 
Guelph, Ontario N1K 1E5 
Tél: 1-800-549-4373 Télécopieur: 519-824-2434 
Courriel: info@canwestdhi.com    www.canwestdhi.com 
 
Valacta (responsable pour QC, N-B, N-É, IPE et T-N) 
555 boul. des Anciens-Combattants 
Ste-Anne-de-Bellevue, Québec H9X 3R4 
Tél : 514-398-7880  Télécopieur : 514-398-7963 
Courriel: info@valacta.com      www.valacta.com 
 
Options de contrôle laitier 
Les producteurs canadiens ont accès à un large éventail de niveaux de ser-
vices lorsqu’ils s’inscrivent au contrôle laitier. Le but des services de contrôle 
laitier offerts par Valacta et CanWest DHI est de fournir des renseignements 
précieux pour la prise de décisions de gestion visant à maximiser la rentabil-
ité des vaches et des troupeaux. La définition de « précieux » peut varier 
d’un producteur à l’autre et, par conséquent, il en va de même pour le type 
de services qu’ils reçoivent de leur agence de contrôle laitier.   
 
Les producteurs peuvent décider s’ils souhaitent recevoir des visites men-
suelles pour réaliser douze tests par année ou diminuer la fréquence à dix, 
huit ou même six fois par année. À chaque visite, ils peuvent décider s’ils 
veulent réaliser un test de 24 heures basé sur toutes les traites effectuées ce 
jour-là, où s’ils souhaitent seulement prendre les pesées et les échantillons 
de lait d’une seule traite, à partir desquels un rendement de 24 heures sera 
évalué au moyen de procédures nationales appliquées de façon uniforme 
dans l’ensemble du pays. En plus de toutes ces options, les producteurs 
peuvent aussi décider s’ils souhaitent que le personnel du contrôle laitier 
effectue des tests supervisés lors du jour du test au lieu que ce soit le pro-
priétaire du troupeau qui enregistre la production de lait de chaque vache le 
jour du test et qui recueille les échantillons de lait pour les envoyer au la-
boratoire de contrôle laitier en vue d’une analyse des composants et des 
cellules somatiques. 
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Lactations publiables 
Selon les services de contrôle laitier que reçoit un troupeau, les lactations de 
chaque vache peuvent être officiellement publiées par le Réseau laitier 
canadien (CDN) de façon à ce que le monde entier les voie, ou elles peuvent 
être retournées au producteur à de seules fins de gestion. Ce ne sont pas 
tous les producteurs qui perçoivent la valeur des lactations « publiables » et 
ils ne sont donc pas prêts à payer pour un niveau plus élevé de services de 
contrôle laitier requis pour répondre aux normes relatives aux lactations pub-
liables officielles. 
 
Le Canada compte approximativement 960 000 vaches laitières réparties 
dans 12 000 troupeaux, ce qui équivaut à une moyenne de 80 vaches par 
troupeau. De ce nombre, 700 000 (73 %) vaches dans 9 000 (75 %) 
troupeaux sont soumises sur une base volontaire à un certain niveau de ser-
vice de contrôle laitier. Selon les choix effectués par les propriétaires de 
troupeaux, 54 % des troupeaux inscrits au contrôle laitier répondent aux 
normes nationales exigées pour la publication officielle des lactations. Ces 
troupeaux représentent près de 60 % des vaches soumises au contrôle lai-
tier. Les lactations publiables sont accessibles au public dans le site web de 
CDN et elles sont distribuées aux associations de race en vue de leur accès 
public dans les sites web, les généalogies officielles, les catalogues de 
vente, etc. Les lactations publiables servent de base au calcul de la moy-
enne des niveaux officiels de production des troupeaux et sont incluses dans 
le calcul de différentes reconnaissances, y compris le titre de Maître-éleveur, 
les points d’Étoile, les certificats de Production supérieure et de Production à 
vie, ainsi que d’autres reconnaissances décernées aux vaches et aux 
troupeaux.  
 
De façon générale, les troupeaux inscrits aux niveaux de services de con-
trôle laitier qui répondent aux exigences des lactations publiables ob-
tiendront aussi des évaluations génétiques officielles pour les caractères de 
production publiées par CDN. Les vaches classifiées avec des indices en 
production officiels obtiendront aussi des indices en conformation officiels 
ainsi qu’un IPV officiel et elles obtiendront aussi une valeur Pro$ officielle, 
qui est le nouvel indice de sélection génétique dans les races Holstein et 
Jersey au Canada. 
 
La publication officielle exige des normes nationales 
Les propriétaires de troupeaux qui choisissent de s’inscrire aux niveaux de 
services de contrôle laitier qui permettent d’obtenir des lactations et des 
évaluations génétiques publiées officiellement peuvent profiter grandement 
du degré d’exposition mondiale qu’elles procurent à leurs vaches, à leur 
troupeau et à leur préfixe d’éleveur. L’intégrité des données publiées dépend 
de la façon dont le Canada s’assure que les normes nationales sont re-



38	   GUIDE	  DE	  L’ÉLEVEUR	  DE	  JERSEYS	  

 

spectées par tous les propriétaires de troupeaux participant aux tests super-
visés. 
 
Valacta et CanWest DHI utilisent différents indicateurs pour contrôler les 
données du contrôle laitier recueillies dans des troupeaux participant aux 
tests supervisés et/ou admissibles aux évaluations génétiques. Une partie 
de cette analyse de données consiste à identifier des troupeaux où des 
vaches réalisent des rendements individuels à un niveau très élevé et/ou 
atteignent des niveaux de production très élevés par rapport à la moyenne 
du troupeau. Des vérifications sont aussi effectuées afin de comparer les 
pesées de lait enregistrées lors du jour du test aux quantités de lait 
expédiées du réservoir à lait. Toute combinaison de ces indicateurs de don-
nées peut déclencher un test à l’improviste obligatoire pour un troupeau, 
sans avis préalable, immédiatement après le jour du test de l’horaire réguli-
er. À l’occasion, un troupeau peut aussi être sélectionné afin de subir un test 
à l’improviste, simplement pour s’assurer de l’intégrité globale du système 
canadien de publication des lactations officielles. 
 
Tous les propriétaires de troupeaux inscrits aux services de contrôle laitier 
qui comportent des tests supervisés et/ou des données admissibles aux 
évaluations génétiques sont assujettis aux modalités, aux conditions et aux 
obligations du manuel canadien des normes de service.  
 
Propriétaires de troupeaux doivent entre autres : 
• Identifier de façon unique et précise chaque vache dans le troupeau, 
• Soumettre au test toutes les vaches en lactation dans le troupeau lors de 

chaque jour du test, 
• Maintenir lors du jour du test le même horaire de traite et le même ordre 

de traite des animaux que celui utilisé les autres jours, 
• Maintenir lors du jour du test les mêmes pratiques de gestion du troupeau 

que celles utilisées les autres jours, 
• Assurer la précision et l’intégralité de toute l’information recueillie et con-

signée, 
• Ne pas se livrer à des activités qui pourraient induire en erreur, compro-

mettre ou tenter de compromettre la fiabilité de tout renseignement sur un 
animal ou un troupeau, 

• Utiliser des appareils de mesure du lait approuvés et des appareils 
d’échantillonnage correspondants, 

• Accepter tout test à l’improviste, sans avis préalable, à l’heure et à la date 
fixées par l’agence de contrôle laitier. 

 
Advenant que le propriétaire du troupeau ne respecte pas entièrement les 
obligations décrites ci-dessus, des mesures disciplinaires appropriées ont 
été établies. 
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Liberté de choix 
Dans l’ensemble, les producteurs canadiens comprennent bien et respectent 
les normes de l’industrie actuellement en vigueur en ce qui concerne la pub-
lication officielle des relevés de lactation. Les mêmes normes ne 
s’appliquent pas dans le cas des propriétaires de troupeaux qui souhaitent 
utiliser les relevés de lactation uniquement pour des décisions de gestion 
interne du troupeau. Il appartient aux producteurs de décider s’ils souhaitent 
recevoir des relevés de lactation publiables et des évaluations génétiques 
pour leurs vaches. Toutefois, lorsqu’ils choisissent de le faire, ils font aussi 
partie du système national de vérification de données visant à assurer 
l’intégrité de toutes les lactations qui deviennent publiquement accessibles à 
l’échelle mondiale. Ces lactations forment aussi la base des principales re-
connaissances décernées aux producteurs et aux éleveurs canadiens pour 
le rendement et le potentiel génétique remarquables de leurs bovins et de 
leurs troupeaux. 
 
Avantages du contrôle laitier  
Avantages directs 
 Relevés de production officiels pour la vente d'animaux, l’amélioration 

de la race et les programmes de reconnaissances 
 Informations de production et composantes pour la gestion alimen-

taire 
 CCS pour surveiller la santé du pis 
 Analyse d’urée du lait pour détecter des problèmes reliés au ru-

men/nutrition et à l’équilibre des rations 
 Dépistage de maladies, telles que la paratuberculose, la leucose, 

BVD, la mammite contagieuse, de plus des tests de gestation et 
l’acétonomie  

 Évaluation et classement des animaux ou des groupes 
 Observation des effets des changements de gestion 
 Informations permettant de prendre des décisions de gestions plus 

éclairées comme la réforme  
 Rapports de performance reproductive  
 Analyse comparative du rendement des troupeaux afin de saisir des 

opportunités d'amélioration stratégiques  
 
Avantages indirects 
 Éprouver des jeunes taureaux - Amélioration génétique 
 Mesures incitatives provenant des programmes d’IA 
 Vente de semences et exportation, rapportant de l’$$ au Canada 
 Recommandations et diagnostics plus efficaces des conseillers 
 Développement de meilleurs produits par l'industrie agricole 
 Banque de données et références pour la recherche et l’avancement 

de l’industrie laitière 
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Exigences 
 Contrôle laitier officiel (publiable) 
 Minimum de 8 contrôles par année si test de 24 heures ou 10 tests 

par année si AM/PM 
 Minimum de 80% des animaux en première lactation déjà identifiés 

dans le Livre des Races de l’association 
 Utilisez des lactomètres et des échantillonneurs de lait approuvés, 

avec une vérification annuelle 
 Le contrôle peut être supervisé une fois en 24 heures, supervisé en 

AM/PM en alternance ou un contrôle supervisé et non supervisé, en 
alternance. 

 Service de contrôle laitier pour fins de gestion (non publiable) 
 Minimum de 6 tests par année 
 Peut choisir les services qui sont appropriés à la gestion du troupeau. 

Ces données ne peuvent pas être utilisées pour être publiées officiel-
lement.  

 
Évaluation de la conformation (Classification) 
La classification de conformation du bétail Jersey au Canada se fait 
maintenant avec le Programme de classification multi-races adminis-
tré par Holstein Canada. Toutes les races utilisent les mêmes traits 
et les mêmes définitions, mais chaque race a établi sa propre grille 
selon les normes et les buts de la race.   
 

Les troupeaux seront contactés automatiquement pour la classifica-
tion s’ils rencontrent un des critères suivants : 
 Si le troupeau a été classifié au cours des 36 derniers mois 
 Si le client fait partie d’un programme de classification 
 Si le client possède au moins 2 animaux qui sont nés dans les 18 

derniers mois. 
 

Si on ne vous a jamais contacté auparvant pour la classification, 
vous pouvez contacter Holstein Canada : classification@holstein.ca, 
ou téléphonez au 1-855-756-8300 (poste 244). 
 

Vous pouvez savoir quand le classificateur prévoit être dans votre 
région en consultant le calendrier de classification au 
www.jerseycanada.com/francais/pages/classification. 
 

Pour la classification, le coût pour la visite est fixé à 75 $, plus 
11$ par animal classifié. Le service de classification de mi-ronde est 
disponible pour un coût additionnel de 100 $ par visite. Chaque 
ronde est complétée en environ 7 mois, avec des mi-rondes dispo-
nibles dans votre région environ aux 3,5 mois. Veuillez aviser le 
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classificateur au moins 30 jours en avance pour une classification de 
mi-ronde pour que le classificateur puisse bien planifier son horaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription pour le service de mi-ronde 
Vous pouvez contacter le service de classification au 1-855-756-
8300 (poste 244) ou remplir une demande par voie électronique :  
https://www.holstein.ca/PublicContent/PDFS/FR/19_Mi-ronde-FR-writable.pdf 
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Pourquoi classifier? 
La classification est un moyen peu dispendieux d'avoir un avis exté-
rieur pour comparer vos animaux aux normes de la race pour les ca-
ractéristiques de conformation.  
 
Utilisé en combinaison avec des stratégies d’accouplement correctif, 
cet important service de régie du troupeau identifie les forces et les 
possibilités d’amélioration pour permettre d’accélérer le progrès gé-
nétique, la rentabilité et la longévité du troupeau. Les propriétaires de 
troupeaux reçoivent des rapports avec des graphiques détaillés pour 
chaque animal évalué, ainsi qu’un sommaire et des rapports de 
tendance du troupeau qui sont utiles pour se comparer et se fixer 
des objectifs.  
 
Vous bénéficiez des résultats des façons suivantes: 
 utilisation des forces et faiblesses des animaux dans les décisions 

d’accouplement 
 vérification des prédictions génomiques pour les jeunes taureaux – 

exactitude dans l’amélioration génétique 
 échantillonnage des jeunes taureaux - marketing 
 augmentation de la valeur des animaux 
 comparaison avec les autres animaux du troupeau dans les décisions 

de réforme 
 donne des informations sur de possibles changements aux pratiques 

de régie 
 
Éligibilité pour la classification: 
 les animaux doivent être enregistrés dans le livre de race canadien 
 tout animal importé doit avoir été transféré dans le livre de race cana-

dien 
 les femelles doivent avoir eu au moins un vêlage 
 pour être classifiée ‘Excellente’, un animal doit avoir eu trois vêlages 

naturels 
 classification des mâles - doivent être âgés d'au moins 15 mois pour 

être classifiés et avoir au moins 24 mois pour obtenir la classification 
Excellent 

 les résultats de la classification ne peuvent être abaissés 
 avoir une étiquette INBL à l'oreille pour que le classificateur puisse la 

lire facilement 
 les animaux présentés au classificateur doivent être à leur état naturel, 

ce qui veut dire que leur conformation ne peut avoir été modifiée artifi-
ciellement. La préparation d'un animal par le lavage ou la tonte est 
permise. Les pis ne doivent pas avoir été balancés artificiellement et 
l'utilisation de la colle pour modifier l'apparence des trayons est inter-
dite. 
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 Deuxième visite obligatoire dans les cas suivants: 
o 88 points 1e lactation (2 classificateurs doivent être présents) 
o 89 points 1e lactation (3 classificateurs doivent être présents) 
o 89 points 2e lactation (2 classificateurs doivent être présents) 
o 94 points 3e lactation ou plus (1 classificateur doit être présent) 
o 95 points 3e lactation ou plus (2 classificateurs doivent être présents) 
o 96 points 4e lactation ou plus (2 classificateurs doivent être présents) 
o 97 points 4e lactation ou plus (3 classificateurs doivent être présents) 

 
Catégories de classification: 
Excellente  90 à 97 points 

Une vache peut être classifiée « Excellente » multiple après chaque 
vêlage. Une distinction « Excellente Suprême » est décernée si elle est 
classifiée Excellente après son 10e anniversaire. 

Très Bonne 85-89 points  
La catégorie maximale pour une vache en première lactation. 

Bonne Plus 80-84 points 
Bonne 70-79 points 
Passable 60-69 points 
 

Pour arriver au résultat final, chaque animal est évalué selon une série 
de traits et chaque trait obtient une note linéaire correspondante. Cer-
tains traits, comme la stature, sont mesurés directement et cette mesure 
correspond à des normes établies par la race de façon à déterminer la 
note linéaire. D'autres traits, comme la qualité de l’ossature, ne sont pas 
mesurés directement mais sont évalués selon les spécifications de la 
race. Les notes linéaires sont de 1 à 9. Pour certains traits, 9 est le ré-
sultat idéal, mais pour d'autres traits (ex. profondeur du pis) il y a un op-
timum intermédiaire, ce qui veut dire que 5 serait un résultat idéal. Les 
traits évalués entrent dans 4 catégories, les traits équivalent à des va-
leurs relatives selon chaque catégorie: 
 
1. Croupe (8 % du total) 
- Angle de la croupe (34 %)  
- Largeur des ischions (21 %) 
- Force du rein (32 %) 
- Position du trochanter (13 %) 
 
2. Système mammaire (48 % du total) 
- Profondeur du pis (14 %)  
- Texture du pis (12 %) 
- Suspension médiane (16 %)  
- Attache avant (15 %) 
- Position des trayons avant (8 %)  
- Hauteur de l'attache arrière (16 %) 
- Largeur de l'attache arrière (12 %)  
- Position des trayons arrière (5 %) 
- Longueur des trayons (2 %) 
 

3. Caractère laitier (29 % du total) 
- Stature (5 %)  
- Hauteur relative à l'avant-train (5 %) 
- Largeur de la poitrine (20 %)  
- Profondeur du corps (25 %) 
- Angularité (27 %)  
- Cote de chair (3 %) 
- Texture du pis (5 %)  
- Force du rein (10 %) 
 
4. Pieds et membres (15 % du total) 
- Angle du pied (22 %)  
- Profondeur du talon (25 %) 
- Qualité de l’ossature (9 %) 
- Membres vue de coté (15 %) 
- Vue arrière des membres (29 %)  
- Mobilité (pour recherche) 



 
Le programme d’évaluation de la conformation est en évolution con-
stante pour répondre aux besoins changeants des producteurs et de 
l’industrie, pour accroître le niveau d’efficacité et pour faire avancer 
l’amélioration de la race.  
 
Le rapport de classification 
Voici un rapport généré par le classificateur immédiatement après la 
classification d'un animal lors d'une visite à la ferme. Ce formulaire 
indiquera le profil de la vache et donnera ses résultats linéaires par 
rapport aux résultats idéaux établis par Jersey Canada. L'éleveur 
recevra également un rapport de troupeau lui donnant une vue d'en-
semble du profil de son troupeau et ce, pour chacun des traits. 
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Incitatifs à l'utilisation de jeunes taureaux 
Les Centres d’insémination artificielle du pays offrent plusieurs incita-
tifs aux propriétaires de troupeaux pour l’utilisation de la semence de 
jeunes taureaux dans le but d’établir une épreuve pour les taureaux 
au Canada.  Les centres d’IA suivants ont un programme d’épreuves 
de Jeunes Taureaux Jerseys au Canada et offrent des incitatifs aux 
éleveurs de Jerseys. 
 
Centre d’Insémination Artificielle de 
Québec (CIAQ) – « PEP » 
 
Pour être éligible : 
 Enregistrer et élever les génisses jusqu’au vêlage 
 Minimum de 80 % des femelles en première lactation enregistrées 
 Lactomètres vérifiés chaque année par Valacta et doivent être ap-

prouvés 
 Accepte que leurs données de contrôle laitier soit examinés par le 

programme et fournir au moins 4 tests par année avec des compo-
santes à un centre de contrôle laitier pour une évaluation génétique 

 Classification de deux filles de jeunes taureaux par année 
 
Incitatifs:  
 Un crédit de 40 $ pour le contrôle laitier d'une première fille de 

jeune taureau  
 Un crédit de 15 $ pour le contrôle laitier de toutes les autres filles 

de jeune taureau  
 Un remboursement de 25 $ sur le frais de visite de troupeau pour 

la classification lorsqu’au moins une fille de jeune taureau est clas-
sifiée 

 Un crédit de 11 $ pour chaque fille de jeune taureau classifiée 
 
Semex Premier (offert par EastGen et WestGen)  
Pour être éligible : 
 Enregistrer tous les veaux Jerseys 
 Classifier de façon régulière 
 Utiliser le contrôle laitier et fournir régulière-

ment les données de CCS, de santé et de fer-
tilité 

 
EastGen Incitatifs: 
 Premier Elite (utilisation de 20 % ou plus de 

jeunes taureaux Semex) – Un rabais de 8 $ est 
appliqué à chaque dose de semence de jeunes taureaux 
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 Premier Partner (utilisation de moins de 20 % de jeunes taureaux 
Semex) – Un rabais de 10 $ est appliqué à la semence de jeunes 
taureaux. 

 
Programme Westgen’s Partner: 
La semence de jeunes taureaux est réduite à 8 $, 
avec un paiement de 150 $ pour les 50 premières 
filles qualifiées (établie par la date de vêlage) et 100 $ pour les au-
tres,  jusqu'à 115 filles. Toutes les filles doivent avoir trois dates de con-
trôle laitier qualifiant et être classifiées pour avoir droit au paiement. 
 
Select Sires Canada – « Programme cana-
dien pour l’avancement génétique 
(PGAC) » 
 
Pour être éligible : 
 Enregistrer tous les veaux Jerseys 
 Classifier de façon régulière 
 Utiliser le contrôle laitier de façon régulière 
 
Incitatifs : 
Pour les 50 premières filles faisant partie des deux premières 
épreuves d’un jeune taureau : 
 Rabais de 11 $ pour la classification de chaque fille de jeune tau-

reau  
 Escompte de 30 % à l’achat de semence de taureau éprouvé 
Pour les filles 51 à 100 : 
 Rabais de 11$ pour la classification de chaque fille de jeune tau-

reau 
 Escompte de 30 % à l’achat de semence de taureau éprouvé. 
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Programmes pour jeunes et jeunes adultes 
Voici quelques programmes offerts par Jersey 
Canada visant les jeunes et les jeunes adultes.  
 

Pour plus de détails : 
 Contactez Ruth McAlister, secrétaire du comité Jeu-
nesse : 
(519) 821-1020 (poste 22); ruth@jerseycanada.com   
 Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le 
site internet ou au bureau de Jersey Canada : 
www.jerseycanada.com/francais/pages/awards---programs---youth-young-
adult.html 
 
c Bourses d’étude jeunesse de Jersey Canada 
Jersey Canada offre deux bourses d’étude de 750 $ chacune pour ré-
compenser l'intérêt, la connaissance et l'accomplissement dans la race 
Jersey, ainsi qu'en agriculture en général. Les bourses sont disponibles 
pour tout jeune canadien, aimant les Jerseys, qui est inscrit au moins en 
deuxième année d'une Université ou d'un Collège post-secondaire et qui 
n'a jamais reçu la bourse scolaire jeunesse de Jersey Canada. 
 

Date limite d’inscription : septembre 
 
c Jeune de Distinction 
Cette récompense est présentée chaque année lors de l'assemblée an-
nuelle de Jersey Canada à une jeune personne entre 18 à 25 ans parti-
cipant activement au milieu Jersey au Canada. Les candidats doivent 
avoir un sens développé du leadership, être actif en agriculture, dans sa 
communauté et auprès de la race Jersey. 
 

Date limite d'inscription : janvier 
 
c Compétition de Présentation RAWF 
La compétition de présentation de la Foire Royal 
d’hiver (RAWF) est ouverte aux jeunes de 10 à 21 
ans, le jour de la compétition. 
 

Date limite d’inscription : sera annoncée sur le site internet de Jersey 
Canada. 
 
c Ambassadeur Royal Jersey 
L’Ambassadeur Royal Jersey représentera la race Jersey à la Foire 
Royale d'hiver à Toronto, Ontario. L’ambassadeur présentera les prix 
lors de l'Exposition Nationale Jersey, rencontrera le public et aidera au 
kiosque Jersey. Les candidats seront âgés entre 17 et 24 ans le 1e no-
vembre de l’année de participation. 
 

Date limite d’inscription : septembre 
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c Récompense Nola Brown 
Cette bourse est offerte en mémoire posthume de 
Nola Brown, ancienne employée de Jersey Cana-
da. Ce prix sera présenté chaque année à la Foire 
Royale agricole d'hiver. La valeur de la bourse 
remise est déterminée selon les revenus d'inves-
tissements du fonds. 
 
Critères à rencontrer pour les intéressés : 
 un étudiant qui débute ou étudie à un Collège ou 

une Université (le programme d'étude post-
secondaire ne doit pas nécessairement être relié 
à l'agriculture); 

 participer aux activités dans sa communauté, démontrer des qualités 
de leadership, de l’ambition et de l’initiative; 

 un citoyen canadien qui est relié au monde Jersey ou démontre de 
l’intérêt pour la race ou est actif auprès de la vache Jersey; 

 démontrer clairement sa capacité à travailler avec les autres de façon 
coopérative et productive, démontrer de l’intérêt est des aptitudes pour 
certains aspects de l’agriculture, aimer les animaux, offrir plusieurs 
heures de bénévolat et participer aux activité extra curriculaires. 

 

Les demandes sont faites en envoyant un curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de couverture soulignant les accomplissements au bureau de Jer-
sey Canada à l’attention du comité de sélection Nola Brown : nolabrow-
naward@gmail.com 
 

Date limite d’inscription : Septembre (date exacte à paraître sur le site 
internet de Jersey Canada) 
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Prix de Performance Jersey  
 Meilleure productrice de l'année selon la classe 
Reconnaît le relevé le plus haut pour le lait, le gras et la protéine 
dans chacune des neuf classes d'âge de l'année courante. Les prix 
sont basés sur les rendements en quantité de lait, gras et protéine et 
reconnaît la production de 305 jours. 
 
 Meilleure productrice selon l'âge de tous les temps 
Reconnaît le relevé le plus élevé de tous les temps pour le lait, le 
gras et la protéine, dans chacune des neuf classes d'âge, les listes 
étant révisées annuellement. Les prix sont basés sur les rendements 
de lait, gras et en protéine et reconnaît la production de 305 jours. 
 
 Temple de la renommée 
L'honneur est décerné pour la vache ayant produit au moins 575 kg 
de gras ou 460 kg de protéine ou plus pour tout record individuel de 
305 jours. La vache peut se voir décerner une simple ou double re-
connaissance selon les records battus. 
 
 Trophée du Temple de la renommée 
Décerné pour la vache avec la MCR pour gras plus protéine la plus 
élevée. 
 
 Coupe du Président 
Pour la vache vivante avec les meilleurs records à vie en production 
pour le gras et la protéine. Un prix est présenté pour chacun des ca-
ractères. 
 
 Récompenses de Production  
Les animaux doivent être enregistrés à un niveau de pureté de 75 % 
ou plus pour être éligible pour un prix de production. 
 

 Le Certificat Platine de production est remis aux vaches ayant 
une MCR composée gras et protéine supérieure à 700.   

 Le Certificat Or de production est remis aux vaches ayant une 
MCR composée gras et protéine supérieure à 625. 

 Le certificat Argent de production est remis aux vaches ayant 
une MCR composée gras et protéine supérieure à 550.  

 

Ces certificats sont disponibles sur demande chez Jersey Canada. 
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 Maître éleveur 
Ce prestigieux honneur est présenté aux éleveurs de vaches Jerseys 
qui ont su maintenir des standards d’excellence en élevage à long 
terme. Le Prix de Maître Éleveur est basé sur un système de points 
selon les critères suivants : 
 

Des points de production pour chacune des vaches sont accumu-
lés soit par une déviation de la MCR composée par rapport aux con-
génères, la déviation de la MCR composée par rapport à la moyenne 
nationale ou le total de la production à vie selon le tableau suivant : 
 

Niveau 
Déviation de la 
MCR composée 
par rapport aux 

congénères 
 

Déviation de la 
MCR composée 
par rapport à la 

moyenne nationale 
 Production à vie Points 

1 +30 ou +50 ou 2000 kg G & 1600 kg P 1 
2 +60 ou +75 ou 2500 kg G & 2000 kg P 2 
3 +90 ou +100 ou 3000 kg G & 2400 kg P 3 
4 +120 ou +125 ou 3500 kg G & 2800 kg P 4 
5 +150 ou +150 ou 4000 kg G & 3200 kg P 5 

 

Des points de classification sont alloués pour chaque vache selon 
le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
Les vaches classifiées Excellente Suprême recevront un point supplémentaire. 
 

Les taureaux contribuent aux points s’ils entrent dans une des trois 
catégories suivantes : 
 Conformation supérieure = 5 points  
(défini comme +6 pour la Conformation lorsqu’il atteint une fiabilité de 85 % tout en ayant un IPV ≥ 
+700) 
 Production supérieure = 5 points 
(défini comme +70 kg G +P lorsqu’il atteint une fiabilité de 85 % tout en ayant un IPV ≥ +700) 
 Équilibre supérieur = 15 points 
(défini lors qu’il qualifie pour la Conformation supérieure et la Production supérieure) 
 

Les vaches souche étoiles contribueront aux points de la façon sui-
vante : 

Nombre  d’étoiles Points Maître Éleveur 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 

5 et plus 10 

Point Range Points pour Maître Éleveur 
BP  83-84 1 
TB 85-86 2 
TB 87-89 3 

EX 4 
EX 2E+ 5 
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Autres qualifications et règlements pour le prix Maître Éleveur : 
1. Le calcul des points se fera 

automatiquement par Jer-
sey Canada; 

2. Les troupeaux seront listés 
en ordre selon la moyenne 
de points par animal enre-
gistré pendant une période 
de 18 ans, débutant 3 ans 
avant l’année du calcul; 

3. Les troupeaux ayant reçu 
un prix de Maître Éleveur 
doivent attendre 18 ans avant d’être éligibles pour recevoir ce prix 
à nouveau; 

4. Les troupeaux qui recevront le prix de Maître Éleveur ne seront 
pas éligibles pour le prix Éleveur Émérite pour les 5 prochaines 
années; 

5. Un prix Maître Éleveur sera attribué chaque année au premier 
troupeau éligible avec le plus haut nombre de points par enregis-
trement; 

6. Seuls les animaux ayant un niveau de pureté de 75% ou plus 
pourront compter pour le total; 

7. Un calcul préliminaire sera fait en octobre de chaque année pour 
aider à identifier les troupeaux de tête; 

8. Les animaux exportés ne seront inclus dans le calcul de points 
que si l’éleveur fournit les données pour qu’elles soient saisies 
par le programme; 

9. Les points sont accumulés par préfixe; 
10. Un troupeau doit avoir une moyenne minimale de 5 animaux en-

registrés à son préfixe chaque année, avec aucune année où il 
n’y a pas d’enregistrement, pour être éligible au prix de Maître 
Éleveur. 

 
 Éleveur émérite 
Ce prix reconnaît les troupeaux qui excellent dans l’élevage des Jer-
seys, mais sur une période plus courte que celle de Maître Éleveur. 
Le calcul du prix d’Éleveur Émérite utilise le même système de points 
que le prix de Maître Éleveur sauf qu’il est basé sur une période de 5 
ans, débutant 3 ans avant la remise du prix. 
 
Trois prix seront décernés chaque année aux trois troupeaux ayant 
obtenu le plus grand nombre de points par enregistrement. Lorsqu’un 
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troupeau est nommé Éleveur Émérite ou Maître Éleveur, il ne peut 
recevoir le prix d’Éleveur Émérite dans les 5 années suivantes. 
 
 Vaches souches étoiles 
Souligne les meilleures vaches souches, leur accordant des étoiles 
par le calcul des qualifications en production et en conformation de la 
progéniture qui est classifiée et détenant des relevés de lactations 
complètes. Les points sont calculés selon la même méthode que les 
prix de Maître Éleveurs et Éleveur Émérite pour la production, la 
classification et les taureaux. 
 
Une vache doit avoir au moins 3 rejetons enregistrés pour recevoir le 
titre de Vache souche étoile et 2 de ces rejetons doivent contribuer 
tant à la conformation qu’à la production pour que la vache se quali-
fie pour un prix de Vache souche étoile.  Toute autre progéniture 
peut contribuer à la conformation, à la production ou les deux.  
Chaque étoile demande 8 points provenant de la progéniture. Les 
prix de Vaches souches étoiles sont calculés automatiquement par 
Jersey Canada et les certificats sont disponibles sur demande. 
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Prix individuels de Jersey Canada 
 Membre honoraire à vie 
Cet honneur reconnaît la contribution à long terme d'un individu en 
matière de leadership dans la race. Les mises en candidature seront 
accompagnées d'un texte soulignant les accomplissements du can-
didat. Les candidatures seront reçues au plus tard le 15 janvier de 
l'année courante. 
 
 Jeune Méritant Jersey 
Cette récompense souligne les accomplissements d'éleveurs Jer-
seys de moins de 40 ans. Les candidatures doivent être reçues 
avant le 15 janvier et doivent être accompagnées d'un texte détaillant 
les accomplissements des candidats avec les Jerseys, dans leur 
communauté et dans leur famille. Le prix est remis lors de l'assem-
blée annuelle. 
 
 Certificat d'appréciation 
Un certificat d'appréciation est présenté périodiquement aux indivi-
dus faisant partie de l'industrie agricole qui sont dévoués et dont leur 
performance dépasse les objectifs de l'association. Les candidats 
sont souvent des employés de différents organismes ou compagnies 
de l'industrie. La sélection est effectuée par le Comité exécutif de 
Jersey Canada. 
 
 Honneur pour service distingué 
L'association présente, à l'occasion, un honneur reconnaissant le 
service distingué. Cet honneur reconnaît l'engagement particulier à 
long terme d'un individu à l'amélioration de la race Jersey, pour le 
leadership, la promotion, l'amélioration génétique et la commerciali-
sation. Tous les membres de la fraternité Jersey sont admissibles.  
 

C’est le plus grand honneur à être décerné par Jersey Canada et il 
n’est remis que lorsqu’il est jugé approprié. Le Comité exécutif de 
Jersey Canada est responsable de la sélection. 
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Compétitions 
Concours All Canadian 
Le concours All Canadian est un programme de récompense de Jersey 
Canada qui reconnaît les meilleures vaches sur le circuit des expositions.  
Traditionnellement, ces vaches profitent de l’attention et du prestige qui 
accompagne le prix All Canadian. Les finalistes sont en vedette dans 
l’édition février/mars de l’Éleveur Jersey canadien. La liste est sur le site 
internet de Jersey Canada et annoncée par des courriels et sur les mé-
dias sociaux. Les gagnantes de chaque classe All Canadian reçoivent 
leur prix lors de l’Assemblée générale annuelle de Jersey Canada. 
 

Date limite d’inscription : novembre 
Six candidates sélectionnées dans chaque classe : décembre 
Résultats annoncés : janvier 
 

Les juges pour ce concours sont les mêmes que ceux qui ont officié aux 
expositions désignées All Canadian (régionales, provinciales ou natio-
nales). Les juges soumettront leurs choix de façon confidentielle pour 
déterminer la gagnante All Canadian, Réserve et Mention Honorable 
pour chaque classe. 
 
Les expositions éligibles de l’Ontario et du Québec doivent avoir un mi-
nimum de 55 animaux en exposition (tout Jersey), et les expositions 
éligibles dans les régions de Jersey Ouest et de Jersey Atlantique doi-
vent avoir au moins 40 animaux en expositions (touts races) pour se 
qualifier.   
 
Les règlements, les détails et les critères spéciaux pour les 4-H sont 
indiqués sur le formulaire d’inscription All Canadian qui peut être télé-
chargé du site internet de Jersey Canada (ou contactez le bureau pour 
une copie).  Une photo numérique professionnelle de la vache est re-
quise. 
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Vache de l’année 
Le concours de la Vache de l’année de Jersey 
Canada reconnaître une vache qui démontre 
des qualités exceptionnelles dans un large 
éventail de critères. La vache est constante, 
extraordinaire et transmet son héritage à ses fils et filles. Le prix est remis 
lors de l’assemblée générale annuelle de Jersey Canada. 
Date limite d'inscription : septembre    Période de vote : novembre à janvier 
 

Qualifications: 
 La vache inscrite ne doit pas nécessairement être vivante mais doit avoir 

une progéniture née et enregistrée dans l’année courante du concours. 
 La vache doit être pure race, enregistrée et née au Canada. 
 La vache doit être classifiée TB-85 ou plus; elle doit avoir eu au moins une 

lactation avec un minimum de 350 kg de gras et 275 kg de protéine (environ 
7000 kg à 5,0 % G et 3,9 % P).    

 L’inscription doit être accompagnée d’une photo numérique 
professionnelle. Il n’est pas nécessaire que cette photo ait été prise au 
cours de la dernière année, mais elle doit représenter l’animal en lactation.  

 

Détails d’inscription:   
1. Un formulaire d'inscription d’une page doit comprendre les éléments 

suivants: 

Nom de la vache Le numéro 
d’enregistrement La date de naissance 

L’éleveur Nom du propriétaire actuel Nom de la personne qui inscrit la 
vache 

La classification L’historique de production 
(incluant le meilleur record) 

Les statuts de vaches souches 
étoiles 

Filles : combien, clas-
sification, production Fils : combien, VÉEG Les honneurs aux expositions 

2. Un comité de sélection anonyme choisira trois finalistes parmi les ins-
criptions reçues. 

3. Les finalistes choisies seront annoncées et seront en vedette de l'Éle-
veur de Jersey. Les propriétaires des trois finalistes se doivent de ré-
server au moins une annonce de ½ page dans ce numéro. 

4. Restrictions: Maximum d'une participation par troupeau. Les vaches 
ne peuvent gagner le concours de la Vache de l'Année qu’une fois, 
mais elles peuvent être inscrites à nouveau si elles n’ont jamais ga-
gné. 

5. Un seul vote par préfixe/ferme sera accepté via le ‘formulaire de sou-
mission de vote’ électronique, le vote par courriel ou en personne. Les 
cartes de vote seront disponibles au Jersey Canada et à la RAWF. 
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ARTICLES DES GESTION:  
POINT DE VUE DES JERSEYS 
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L’avantage Jersey  
Vous vous demandez peut-être ce qu’il y a de si différents entre les 
races laitières. Après tout, elles ont toutes la faculté de produire du 
lait. Le secteur laitier canadien est appuyé d’une gestion de l’offre et 
le prix actuel basé sur les composantes complémente plusieurs 
avantages naturels que possèdent les animaux Jerseys. 
 
Biologiquement, le corps des Jersey produit naturellement 18 % plus 
de protéine, 29 % plus de gras et 20 % plus de calcium comparati-
vement à la ‘moyenne’ du lait en vrac. Le lait Jersey est spéciale-
ment riche en vitamines, dont de hauts niveaux de caroténoïdes, vi-
tamine A et a la plus haute concentration de riboflavine (B2) que 
toutes les autres races laitières. Cette composition unique en fait un 
lait efficace pour la confection de fromage, beurre et yogourt et pro-
duit 22 % plus de fromage cheddar, 20 % plus de fromage mozzarel-
la, 20 % plus de fromage suisse, 18 % plus de fromage cottage et 
31 % plus de beurre. Les producteurs n’ont pas besoin de plus de 
vaches Jerseys pour combler la plus petite quantité de lait. C’est de 
la simple ‘science alimentaire’ – quand le lait est plus riche en nutri-
ments, une plus petite quantité est requise pour fabriquer ces pro-
duits. (Source: 1993 National All-Jersey Inc., par Calvin Covington) 
 
Les qualités magiques des Jerseys ne s’arrêtent pas là.  Certaines 
personnes clament que les produits fabriqués de lait de Jersey ont 
meilleur goût et sont plus faciles à digérer.  Peut-être que c’est grâce 
à la haute qualité, les vitamines et/ou la protéine A2 beta-caséine qui 
est principalement associée naturellement aux Jerseys.  
 
Petite taille = Grands bénéfices 
Le succès des Jerseys provient de sa plus petite stature. La race est 
plus efficace pour convertir les aliments en lait, les vaches vêlent 
plus jeunes donc rapportent de l’argent plus tôt. Les Jerseys sont 
plus fertiles, nécessitent moins d’inséminations et ont jusqu’à ⅓ de 
moins de vêlages difficiles que les plus grandes races laitières au 
Canada. Elles nécessitent moins d’attention du vétérinaire et moins 
de travail pour la traite. Lorsque les producteurs cherchent l’efficacité 
pour les aider à réduire les dépenses, les vaches Jerseys ont fait la 
preuve que c’était la race de choix.  
 
Voici un sommaire des points provenant de « L’analyse économique 
des races laitières, » une étude de 2014 menée par une équipe de 
chercheurs de l’Université de Guelph. 
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Logement  
Lorsqu’on parle de logement, les animaux plus petits ont besoin de 
moins d’espace. L’étude démontre que même si vous avez besoin de 
12,5 % de plus de Jerseys pour remplir un quota de 90 kg, la taille 
compacte des Jerseys demande quand même moins d’espace plan-
cher que les races plus grandes. Les Jerseys vêlent à un plus jeune 
âge donc moins d’espace est nécessaire pour les génisses n’ayant 
pas encore vêlé. Les installations laitières peuvent être onéreuses et 
moins d’espace signifie moins d’investissement en capital. 
 
Entreposage du fumier  
De plus petits animaux rejettent moins de fumier et demandent donc 
moins d’entreposage pour le fumier que les races plus grandes. Les 
données de la recherche stipulent que les Jerseys requièrent 24 % 
moins de capacité d’entreposage de fumier que les Holsteins. 
 
Conversion efficace des aliments  
Même si vous avez besoin de 12,5 % plus de Jerseys pour remplir 
90 kg de quota, cette étude, et d’autres rapports, indique que les 
Jerseys vous épargneront quand même 13 à 18 % sur les coûts des 
aliments comparativement aux Holsteins. Les coûts d’aliments peu-
vent représenter 55 % des intrants d’une entreprise laitière ce qui a 
un impact important sur le revenu. 
 
Comparaison de l’investissement par vache par rapport aux revenus 
par vache.  Les Jerseys sont au haut de la liste : 
 

Retour sur l’investissement (RSI) 
#1 @ 5,86 % - Jersey 
#2 @ 5,00 % - Canadienne 
#3 @ 4,98 % - Holstein 
#4 @ 4,69 % - Guernsey 
#5 @ 4,57 % - Shorthorn Laitier 
#6 @ 4,38 % - Ayrshire 
#7 @ 3,71 % - Suisse Brune 

 
Saillie à un plus jeune âge 
Les Jerseys sont saillies à un plus jeune âge et sont en lactation 30 
jours avant les Holsteins. Certaines fermes parviennent à saillir avec 
succès les Jerseys encore plus tôt, jusqu’à 60 jours. Une lactation 
plus hâtive signifie plus d’argent et le caractère laitier de la vache 
Jersey la rend possible. 
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Facilité au vêlage 
Les Jerseys ont le tiers des difficultés au vêlage des Holsteins, de-
mandent moins d’attention du vétérinaire et peuvent revenir gestante 
rapidement. Les génisses Jerseys ont un taux de vêlage sans aide 
de 81 % tandis que les vaches Jerseys ont le plus haut taux de ca-
pacité au vêlage sans aide des sept races étudiées, soit 88 %. 
 
Fertilité 
Lorsqu’il est question d’élevage, les Jerseys demandent moins 
d’insémination par gestation (1,47 inséminations par vache vs 1,69 
pour les Holsteins). 
 
Frais réduits de vétérinaire 
‘Endurance’ est un mot souvent utilisé pour décrire un animal Jersey 
et l’étude confirme que la race Jersey nécessite 10 % moins de soins 
vétérinaires et de dépenses pharmaceutiques comparativement à la 
race Holstein. 
 
Avantage marqué 
Grâce à l’étude, nous savons que les Jerseys requièrent moins de 
ressources pour remplir leur quota et rencontrer les besoins d’une 
entreprise laitière, comparativement aux autres races. Nous savons 
aussi que les Jerseys sont les meilleures génératrices de revenu du 
groupe des sept races. Les experts ont conclu que les Jerseys et les 
Holsteins sont les deux races les plus profitables et les Jerseys ont 
un solide avantage de 20 000 $ de profit malgré un revenu moindre 
de 37 000 $. 
 
Les facteurs économiques sont significatifs lorsqu’on compare la per-
formance entre les races et lorsqu’on demande de l’investissement 
financier pour une entreprise laitière. La race Jersey était la seule qui 
se rapprochait du profit après avoir calculé les frais de financement. 
 
Considérant l’investissement en capital requis pour posséder des 
vaches laitières, les Jerseys sont au 1e rang et demandent le plus 
faible investissement des sept races. 

#1 – Jersey  
#2 – Holstein  
#3 – Ayrshire  
#4 – Canadienne  

#5 – Guernsey  
#6 – Suisse Brune 
#7 – Shorthorn Laitier 

 
Source: L’Analyse économique des races laitières (2014), Université de  Guelph. 
La recherche incluait les sept races laitières présentes au Canada. Le projet fut 
mené par le Professeur associé Elliott Currie, Département des Affaires. 
L’équipe était composée d’experts en comptabilité, finance et économie agricole.  
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C’est une étude canadienne mesurant le revenu, le revenu d’opération et le re-
tour sur l’investissement. 
 
Une copie complète du rapport et des données utilisées sont disponibles au : 
http://www.jerseycanada.com/francais/pages/economic-analysis-of-dairy-
breeds.html 
 
Autres bénéfices 
Empreinte carbonique 
Le gabarit comparativement petit des Jerseys, additionné à la plus 
grande production de lait par unité de poids corporel, génère environ 
55 %* moins de phosphore par kilogramme de fumier que les autres 
races. Ceci représente une occasion extraordinaire pour tous les 
producteurs laitiers pour administrer efficacement leur programme de 
gestion des nutriments tout en maximisant la taille de leur troupeau. 
 
Peu importe la limite annuelle de phosphore de votre ferme, il fau-
drait deux fois plus de Jerseys que d’animaux d’autres race laitières 
pour atteindre ce cap.  
 
*Source : Gouvernement du Québec, Règlement sur les exploitations agricoles, 
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, a. 31, 53.30, 70, 109.1 et 
124.1) – Annexe VII    
 
Équilibrez le ratio SNG de votre troupeau 
La race Jersey retire le maximum de valeur de chaque litre de lait 
qu’elle vous donne. Un faible SNG :G peut ramener le ratio de votre 
troupeau à l’équilibre. 
 
Source: Moyennes nationales de production par race pour les Holsteins et Jer-
seys, 2011, utilisant les moyennes de poids, assumant un ratio maximal de 2,35 
kg SNG par kg de gras et que les animaux produisent la moyenne nationale de 
la race de 2011 – un troupeau mixte avec aussi peu de 10 % de Jersey descen-
dra sous le cap SNG. 
 
Des problèmes de pieds? 
Les problèmes de pieds sont coûteux.  Ils entraînent une baisse de 
production laitière, une réforme prématurée, plus de jours non ges-
tants et de plus hauts frais de santé. Les sabots noirs et durs de la 
Jersey la rend moins sensible aux infections de pieds comme les 
verrues poilues au talon qui peuvent coûter jusqu’à 150 $ au produc-
teur chaque fois. Le plus petit gabarit des Jerseys réduit les boiteries 
liées aux maladies de pieds. 
 
*Source: Univeristy of Iowa, étude démontrant que même si 90 % des Holsteins 
examinées dans l’étude présentaient des traces de blessures aux pieds, seule-
ment 19 % des Jerseys avaient des signes de problèmes de pieds.  
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Alimentation des Jerseys : conseils utiles 
Les vaches Jersey s’alimentent presque de la même façon que 
toutes les autres races d’animaux laitiers. Par contre, il faut se sou-
venir de quelques détails lorsqu’on équilibre une ration pour des 
vaches Jerseys. Voici quelques facteurs à considérer: 
 
1. Ingestion de matière sèche. Il a été documenté que les Jerseys 
mangent un plus grand pourcentage de matière sèche (MS) par rap-
port à leur poids (4,5 %) que les races laitières plus grandes (4,0 %). 
 
2. Niveaux d’énergie. Ceci n’est pas critique pour la ration des Jer-
seys car elles ont besoin de moins d’énergie pour se maintenir, mais 
ce devrait quand même être équilibré. 
 
3. Les niveaux de gras brut dans une ration pour Jersey doivent 
souvent être plus bas que dans une ration pour Holstein, de préfé-
rence 4,5 % ou moins. 
 
4. Niveaux de cuivre. Garder le niveau de cuivre à 20 ppm dans 
une ration pour Jersey, moins que pour les Holsteins. 
 
5. Ne pas suralimenter une source particulière – un équilibre de 
sources est préférable, comme pour toutes races. 
 
6. La ration des vaches taries est peut-être plus importante chez les 
Jerseys que chez les autres races pour minimiser le risque de dé-
sordres métaboliques. 
 
7. Le partage d’une ration entre deux ou plusieurs races est pos-
sible. Votre nutritionniste peut vous aider à trouver l’équilibre. Sou-
vent, on optimisera la ration pour les Jerseys et on permettra aux 
races plus grandes de manger plus, permettant de profiter de la pe-
tite taille de la race. 
 
Alimenter des vaches taries Jerseys: 
Une ration de vaches taries est préférablement largement composée 
de foin de graminées.  Aucun grain n’est donné aux vaches taries 
jusqu’à deux semaines avant le vêlage. La ration laitière peut gra-
duellement être introduite à ce moment-là. Veuillez vous assurer que 
vous laissiez libre accès à des minéraux et suppléments spéciale-
ment conçus pour les vaches taries. 
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Alimenter les génisses Jerseys 
Quelle est la différence entre alimenter des génisses Jerseys et des 
génisses de races plus grandes? 
 

Typiquement, les Jerseys deviennent ma-
tures plus rapidement que les autres races. 
Elles sont donc à risque de faire de 
l’embonpoint si elles sont suralimentées. 
Ceci peut créer un problème si elles sont 
logées avec d’autres races car les autres 
races ont besoin de plus d’énergie pour ren-
contrer leur potentiel génétique. Souvent, 
une ration haute en énergie est donnée à 
toutes les races et on se retrouve avec des 
Jerseys qui deviennent trop grasses ce qui 
ralentit leur croissance et résulte en des dé-

pôts de gras dans le pis. Il y a alors risque de réduire la production 
future de lait. 
 

Pour contrer ce problème on devrait soigner beaucoup de foin et dé-
placer les Jerseys vers un groupe d’animaux plus âgés dès qu’elles 
démontrent une tendance à devenir trop grasses. Le fait de compéti-
tioner avec des génisses 3 mois plus vieilles qu’elles les aideront à 
réduire leur poids. Ce qu’elles pourront consommer ressemblera plus 
à ce qu’une génisse de cet âge a besoin. Assurez-vous que vos gé-
nisses ont suffisamment d’espace pour faire de l’exercice, ce qui les 
aidera à conserver une condition de chair recherchée. 
 

Une erreur fréquente est de regrouper les génisses par taille plutôt 
que par âge, quand les races sont mélangées dans un même parc. 
Cela crée un problème car les Jerseys ont accès à trop d’énergie. 
Lorsqu’on compare la taille, les génisses beaucoup plus jeunes de 
races plus grandes pourraient être encore soignées avec la moulée 
début veaux tandis que les génisses Jerseys auraient atteint le stade 
d’une ration croissance avec beaucoup de foin. Elles prendraient du 
poids beaucoup trop rapidement et pourraient développer les pro-
blèmes décrits précédemment. D’une façon ou d’une autre, une in-
gestion trop grande d’énergie est un problème majeur et doit être 
suivi simplement en prenant le temps d’examiner la condition de 
chair de chaque animal et de faire les corrections qui s’imposent. 
 
Nouveau-nés (3 premiers jours) 
Les 12 premières heures sont les plus importantes. Pendant cette 
période, 2 à 3 litres de colostrum devraient être donnés au veau pour 
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qu’il obtienne tous les anticorps dont il a besoin pour lutter contre les 
maladies.  
 

Le colostrum est habituellement donné pendant les trois premiers 
jours. Quelques éleveurs ont découvert qu’ils peuvent ajouter un peu 
d’eau à du lait contenant de très hauts niveaux de solides pour ré-
duire le niveau de sucre dans le lait des Jerseys. Il y a une section 
sur le soin à apporter aux veaux nouveau-nés à la suite de celle-ci. Il 
est primordial que le veau absorbe du colostrum le plus tôt possible 
après la naissance. L’utilisation d’une couverture pour couvrir le veau 
peut aussi être utile par temps froid. 
 

0-3 mois 
Pendant cette période on donne du lait entier au veau, soit 3 
litres/jour. Un troisième repas peut être inclus les jours où il fait -25 
degrés ou moins si le veau est élevé dans les huttes. L’utilisation de 
couvertures peut empêcher d’avoir à recourir à ce surplus de lait lors 
de ces journées froides. Les veaux devraient être sevrés aussitôt 
qu’ils mangent de 1 à 1,5 kg de moulées début veau chaque jour. À 
cet âge, il est important que du foin de haute qualité soit disponible, 
préférablement un bon foin de deuxième ou troisième coupe. 
 

4-9 mois 
C’est à cette période qu’on commence à donner un foin de graminée 
et que la moulée début veau est augmentée à 2 kg par jour. Le fait 
de donner beaucoup de foin nous assure que le rumen fonctionne 
bien et que les génisses auront des côtes profondes et bien ouvertes. 
Le grain fournit l’énergie nécessaire pour continuer la croissance. 
 

10-16 mois 
C’est à cette période que les génisses sont transférées vers une ra-
tion pour les taures. Elles devraient recevoir 2 kg de ration en plus de 
foin de graminées à volonté et ce, jusqu’à peu de temps avant le vê-
lage. Au cours de cette période, on peut s’apercevoir que certaines 
taures tendent à devenir trop grasses. Si ça arrive, il faut soit réduire 
le montant de grains qu’elles reçoivent, soit les placer avec un 
groupe d’animaux plus âgés. Si la situation n’est pas corrigée, les 
taures grasses ne grandiront pas à leur taille maximale et commen-
ceront à avoir des dépôts de gras dans le pis. Ceci peut créer une 
réduction dans la production future de lait et altérer la texture du pis. 
 

17-24 mois 
Cette période est dédiée au maintient. Il faut offrir du foin sec ou du 
pâturage à volonté, combiné à assez d’énergie pour maintenir une 
condition de chair raisonnable.    
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Charte de croissance pour veaux et taures Jerseys 

 
(Source: Penn State College of Agricultural Sciences 2008) 

 
Les cinq facteurs importants pour une prévention efficace des 
maladies chez les veaux sont: 
 

1. Colostrum 
Une prise adéquate de colostrum est probablement l’aspect le plus 
important dans les premiers soins à donner au veau. Même si les 
veaux naissent avec un système immunitaire actif, il n’est pas suffi-
samment développé pour combattre la plupart des infections. Il est 
alors essentiel que le veau naissant reçoive les anticorps dont il a 
besoin d’une autre source - le colostrum.  
 

La sagesse conventionnelle préconisait au moins un repas au cours 
des six premières heures, puis un supplément dans un autre repas 
12 heures après la naissance. Par contre, des études récentes ont 
remarqué le besoin de modifier cet horaire. Dès que le veau vient au 
monde, le niveau d’absorption d’anticorps provenant du colostrum 
par ses intestins commence à décliner. Après 24 heures, l’absorption 
est pratiquement nulle. Il est donc impératif de donner du colostrum 
aussi vite que possible pour assurer une absorption adéquate des 
anticorps. Préférablement, le premier repas d’au moins 2 litres de 
colostrum, se fera dans la première heure après la naissance, avec 
un repas supplémentaire dans les 4-6 heures suivantes. Pour les 
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Jerseys, au moins 2 à 3 litres de colostrum devraient être donnés 
dans ce laps de temps, contrairement aux Holsteins qui en ont be-
soin de plus (environ 4 litres).  Le colostrum peut être administré par 
la tétée de la vache, dans une bouteille ou par l’oesophage. Si le 
veau tête directement la vache, assurez-vous que les trayons sont 
propres et que la vache n’a pas de maladies, selon le protocole de 
santé de votre troupeau.  
 

Si vous récoltez le colostrum pour l’utiliser pour d’autres veaux, celui-
ci devrait être récolté dans les six heures suivant la naissance, là où 
les concentrations d’anticorps sont les plus hauts. Entreposez-le 
dans des contenants de 2 à 4 litres pour qu’il refroidisse adéquate-
ment.  Étiqueter votre bouteille en inscrivant la date et le nom ou le 
numéro de l’animal. Le colostrum frais ou réfrigéré aura un plus haut 
niveau de nutriments et d’anticorps, mais du colostrum congelé peut 
également être efficace, particulièrement dans la prévention de la 
maladie de Johne. Si vous utilisez du colostrum congelé, ne le dége-
lez pas aux micro-ondes ou dans de l’eau trop chaude car cela dé-
truirait les anticorps. Jetez le colostrum réfrigéré s’il n’est pas utilisé 
après 7 jours. 
 

Les maladies les plus courantes qui sont dues à un apport insuffisant 
en colostrum sont la septicémie (infection du sang), l’entérite (diar-
rhée) et la pneumonie. Toutes trois peuvent mener à des complica-
tions et à des maladies plus graves. 
 

2. Confort 
Le confort du veau est sou-
vent mis de côté dans la 
gestion des veaux. Il faut 
s’assurer d’avoir une litière 
fraîche et confortable en tout 
temps car le plus important 
dans le logement des veaux 
est un environnement sec. 
Les veaux peuvent être lo-
gés de plusieurs façons mais que ce soit en parcs, attachés ou en 
huttes, il faut une ventilation adéquate, éviter des chaleurs et des 
froids extrêmes ainsi que les courants d’airs. Il est important d’éviter 
les gaz nuisibles (ammoniaque, etc.), la poussière et la moisissure 
parce qu’ils représentent un haut risque pour la pneumonie. 
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3. Propreté 
Allant de pair avec le confort du veau, vient la propreté de son envi-
ronnement. Il faut désinfecter adéquatement les installations avant 
d’y installer les veaux pour réduire les risques liés aux pathogènes. Il 
est recommandé d’enlever le veau de l’aire de vêlage quelques 
heures après sa naissance pour prévenir la transmission de mala-
dies provenant de la mère ou d’une autre vache prête à vêler.  
 

Comme mentionné dans la section sur le confort, un environnement 
sec est obligatoire car les milieux humides sont idéaux pour la proli-
fération des pathogènes, spécialement les bactéries comme le E. 
Coli et la salmonelle.  Retirer le veau du parc de naissance pour le 
placer dans un parc propre et aseptisé joue un rôle important pour 
empêcher la propagation de la maladie de Johne qui se transmets 
principalement par le contact avec les défécations des autres ani-
maux. 
 

Quand on parle de propreté, on parle aussi de nettoyer l’équipement 
d’alimentation. Tous les contenants et articles utilisés pour 
l’alimentation du colostrum doivent être nettoyés soigneusement 
après chaque utilisation avec de l’eau chaude et un agent nettoyant 
approprié et en utilisant une brosse pour les contenants. 
 

4. Calories 
On augmente de façon drastique les risques d’infection lorsqu’il y a 
un apport calorique insuffisant car le veau ne reçoit pas assez 
d’énergie pour combattre les infections et maintenir ses fonctions 
immunitaires. Il est alors essentiel de s’assurer que le veau en re-
çoive assez dans les premiers jours et qu’il ne manque aucun repas. 
Ne diluez pas trop le lait ou le substitut de lait car le veau a autant 
besoin, sinon plus, des calories qu’il a besoin d’eau. Il est important 
de noter que le lait entier de Jersey contient environ 50 % plus 
d’énergie qu’un substitut de lait 20-20.  
 

Les veaux qui naissent par des froids ou des chaleurs intenses, qui 
ont eu une naissance difficile ou un temps de gestation anormal peu-
vent avoir des difficultés à absorber les nutriments. Il faut donc leur 
porter une attention particulière. 
 

5. Stabilité 
Un veau a besoin d’un niveau de stress minimal pour avoir une meil-
leure chance de résister aux infections. Il est alors important 
d’essayer de minimiser tout ce qui pourrait causer un stress au veau 
naissant. Il faut garder un horaire de repas constant, avec un volume 
de nourriture constant. Si un changement doit être apporté à l’aliment, 
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à son dosage, sa dilution ou la méthode d’alimentation, il faut qu’il 
soit graduel.  
 

Après le premier repas de colostrum, commencer à ajouter du lait ou 
un substitut presqu’immédiatement pour que le veau s’y habitue.  
Également, il est prudent d’introduire la moulée tôt, au cours de la 
première semaine. Le veau s’y habitue tout de suite et celle-ci ap-
porte une source additionnelle d’énergie au veau en croissance. Fi-
nalement, assurez-vous que le lait ou le substitut est servi à une 
température stable.  Au cours des trois prochains mois, de 3 à 4 
litres de lait entier ou de substitut de lait peuvent être servis chaque 
jour avec l’introduction d’une moulée début veau pour compléter la 
ration.  Généralement, les veaux Jerseys reçoivent environ les deux 
tiers de la ration qui serait normalement soignée aux veaux Holsteins. 
 

Pour plus d’information sur les soins à 
donner aux jeunes veaux, voici les sites 
internet (en anglais) que nous recom-
mandons : 
 www.calfnotes.com – une série 

d’articles écrits par le Dr. Jim Quigley, 
plusieurs traitant spécifiquement des 
Jerseys.  

 www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/for
ms_info.htm - documents par la Dr. 
Sheila McGuirk de l’Université du 
Wisconsin-Madison sur une variété 
de points sur la gestion des veaux. 

 
 
 
 
  

Marge des poids et tailles recomman-
dés pour les génisses Jerseys 

(Source: Penn State College of Agricultural Sciences 2008) 
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Prévention des maladies 
La prévention des maladies est une préoccupation de tous les pro-
ducteurs laitiers ces jours-ci. Pendant plusieurs années, on a testé 
beaucoup d’animaux pour la leucose bovine enzootique (LBE) et 
plusieurs programmes de prévention étaient en place. Maintenant, 
on est de plus en plus concerné par la maladie de Johne, qu’on doit 
prononcer Yo-Ni. Cet article décrit ce qu’est exactement la maladie 
de Johne, quel impact elle a sur un troupeau, comment tester vos 
animaux pour détecter sa présence et comment prévenir sa trans-
mission. 
 

Johne - Les faits    www.johnes.ca 
La maladie de Johne est une infection contagieuse et chronique qui 
affecte principalement le petit intestin des ruminants (bovins, moutons, 
chèvres). Elle est causée par une bactérie appelée Mycobacterium 
paratuberculosis. C’est une espèce de bactérie très résistante qui est 
apparentée à la bactérie causant la lèpre et la tuberculose(TB). 
 

La bactérie est contractée par l’ingestion de matière infectée, qui 
voyage vers le petit intestin où elle se multiplie. Cela cause des 
symptômes cliniques tels que l’épaississement de la paroi du petit 
intestin, l’iléon spécialement, ce qui limite l’absorption des nutriments 
de la digestion par l’animal. Ceci engendre une perte de poids visible 
et une diarrhée, même avec un appétit normal. Après plusieurs se-
maines, un peu d’enflure peut se produire sous la mâchoire, à cause 
de la perte de protéine dans la circulation sanguine.  
 

À ce moment-là, l’animal arrive à la fin de sa vie. Les symptômes 
cliniques de la maladie de Johne tardent à se manifester. La période 
d’incubation moyenne pour la bactérie est de 5 ans, mais peut être 
de 2 à 10 ans. Comme cité plus haut, Mycobacterium paratuberculo-
sis est une bactérie coriace. Elle démontre une paroi cellulaire très 
résistante ce qui la protège autant des extrêmes environnementaux 
que des désinfectants communs. Cela explique également pourquoi 
elle persiste dans l’environnement extérieur d’une ferme pendant une 
longue période. Cela démontre aussi que la prévention, à l’opposé 
d’un traitement clinique, est beaucoup plus efficace pour limiter 
l’impact de la maladie de Johne. 
 

Stratégies de prévention 
Plusieurs raisons pourraient inciter un producteur laitier à limiter une 
infection de Johne au sein de son troupeau. Des sources de pertes 
de revenus, comme une production laitière réduite, des niveaux de 
réforme involontaire élevés, une perte de ventes de génisses, un 
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poids moindre pour les animaux de réforme sont toutes de bonnes 
raisons. Certaines recherches suggèrent même que la maladie de 
Johne pourrait être reliée à la maladie de Crohn, une maladie incu-
rable chez les humains. Alors, en suivant quelques conseils de pré-
vention, des solutions simples pourraient bien vous aider à réduire 
ou à éliminer la propagation de la bactérie dans le troupeau, donc 
une épargne d’argent pour le producteur et une meilleure santé pour 
ses animaux. 
 

L’infection se déclare la plupart du temps dans les premières années 
de la vie. Les animaux sont plus vulnérables à la bactérie dans leur 
jeune âge. La transmission se fait le plus souvent en ingérant du fu-
mier contaminé, mais peut aussi survenir lors de la gestation ou par 
du colostrum infecté. Alors, plusieurs normes de prévention 
s’appliquent au soin néo-natal des veaux ainsi qu’aux abris des 
taures. Plusieurs de ces stratégies de prévention aideront également 
à réduire les infections provenant d’autres pathogènes communs aux 
veaux comme la salmonelle, la diarrhée, E. coli, et autres.  

Voici quelques méthodes possibles de prévention : 
 S’assurer d’avoir un environnement propre pour les vêlages. Des stalles ré-

servées aux vêlages avec une litière épaisse et un rafraîchissement de la li-
tière entre chaque vêlage peuvent réduire le contact avec le fumier. 

 La séparation du veau des animaux adultes, dans un espace séparé, peu de 
temps après la naissance aide aussi à réduire le contact avec des animaux qui 
peuvent être infectés. 

 Empêcher la tétée naturelle et l’utilisation de lait cru pour limiter le contact 
avec le fumier qui pourrait être sur le pis ou dans le colostrum d’un animal in-
fecté. 

 Ne mettez pas dans un même réservoir du colostrum de plusieurs vaches non 
testées. 

 Établissez des lieux séparés pour les taures, loin des animaux en lactation. 
Il est également important d’avoir des stratégies de prévention de la 
maladie de Johne pour les animaux plus âgés. Ceci peut être sous 
forme de décisions prises à la ferme ainsi qu’une marche à suivre 
lorsque vous achetez des animaux. Bien sur, un troupeau peut limiter 
les risques de contracter la maladie en ayant un troupeau fermé ou 
en n’achetant aucun animal de l’extérieur. Par contre, si un éleveur 
veut acheter un animal, quelques étapes peuvent limiter les chances 
de maladies. 
 n’acheter des animaux que de troupeaux qui ont un test négatif 

pour la maladie de Johne 
 pré-tester toute vache mature que vous pensez acheter 
 pré-tester 30 animaux du troupeau d’origine (s’il n’est pas testé) 

pour estimer leur niveau d’infection 
 S’assurer que tous les abreuvoirs sont sans contamination fécale 
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 Évitez la contamination des aliments due au fumier en utilisant de 
l’équipement distinct ou en nettoyant l’équipement avant la mani-
pulation des aliments ou avant de nettoyer les entrepôts 
d’aliments. 

 Faites l’entretien des pâturages pour enlever les dépôts de fumier 
soit en les hersant ou en les conditionnant 

Sources : Ministère de l’agriculture de l’Ontario & CanWest DHI, Guelph, Ontario 
 

Le testing - plusieurs choix utiles 
Évidemment, le meilleur moyen de limiter les effets de la maladie de 
Johne sur votre troupeau est d’en connaître le niveau d’infection et 
d’éliminer les animaux infectés. Seuls 1 à 5 % des animaux infectés 
démontrent des signes de la maladie - les autres ont l’air en santé, 
mais rejettent des milliards de bactéries dans l’environnement du 
troupeau. Alors, un examen de tout le troupeau est nécessaire pour 
comprendre complètement le niveau d’infection présent dans un 
troupeau. 
 

Des recherches ont suggéré que 15 à 30 % des troupeaux de 
l’Ontario contiendront au moins un animal infecté avec la maladie de 
Johne et ces résultats devraient être étendus au reste du Canada.  
En fait, CanWest DHI a trouvé par ses tests, qu’environ 40 % des 
troupeaux ont au moins un animal qui a reçu un test positif pour la 
bactérie tandis que 28 % des troupeaux ont 2 animaux infectés ou 
plus. On doit préciser que l’infection est étendue sur plusieurs trou-
peaux mais pas sur un grand nombre d’animaux, car le rapport de 
CanWest DHI a trouvé seulement 3,5 % de résultats positifs sur les 
5000 animaux testés pour la maladie. 
 

Nous sommes optimistes que la maladie peut être gérée soigneuse-
ment par des procédures de prévention et un testing adéquat. Il y a 
présentement trois tests disponibles pour la maladie de Johne. On 
peut prendre une culture fécale provenant de fumier frais, un test 
sérum ELISA utilisant du sang et un test ELISA lait, utilisant en 
échantillon de lait. Ces tests sont disponibles en Ontario et dans les 
provinces de l’Ouest.  
 

Éliminer la maladie de Johne est une stratégie à long terme dans un 
troupeau infecté, qui peut prendre de 5 à 7 ans. Par contre, avec des 
techniques de prévention à toute épreuve et des procédures de tes-
tage adéquates, il est possible de limiter les effets néfastes que la 
maladie de Johne peut avoir sur votre troupeau. C’est une maladie 
complexe donc les producteurs devaient travailler de pair avec leur 
vétérinaire pour mettre sur pied un programme de prévention spécifi-
quement adapté à leur troupeau.   
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DE JERSEY CANADA 
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Dates habituelles des expositions 
Ouest 
Avril : Dairy Classic Championship Show, Calgary, AB 
Juillet : Alberta Provincial 4-H Dairy Show, Olds, AB 
Août :  
- Western Canadian Classic 
(2016 Manitoba; 2017 Saskatchewan; 2018 Colombie-Britannique) 
- Chilliwack Fair, BC 
Septembre : Interior Provincial Exhibition & Stampede, Armstrong, BC 
Octobre : Westerner Championship Dairy Showcase, Red Deer, AB 
 
Ontario 
Avril : Ontario Spring Discovery, Ancaster 
Juillet : Ontario Summer Show, Lindsay 
Août :  
- Quinte/Trent Valley Parish Show, Campbellford 
- Grey-Bruce Parish Show, Hanover 
- Eastern ON/Western QC Championship Show, Navan 
- Oxford Parish Show, Woodstock 
- 400 Parish Show, Barrie 
Septembre : 
- Quinte Championship Show, Belleville 
- St. Lawrence Parish Show, Russell 
- Brant Norfolk Parish Show, Paris 
- Perth Huron Parish Show, Seaforth 
- Stratford Championship Show, Stratford 
Octobre : Grand River Parish Show, Erin 
Novembre : Royal Agricultural Winter Fair, Toronto 
 
Québec 
Avril :  
- Expo-printemps, St-Hyacinthe 
Juin : 
- Expo Richelieu, Sorel-Tracy 
- Expo D’ormstown, Ormstown 
Juillet :  
- Expo Bellechasse, St-Anselme 
- Expo Trois-Rivières 
- Expo St-Hyacinthe 
- Expo Chicoutimi 
- Expo de Kamouraska/St-Pascal 
 

Août : 
- Expo de Rimouski 
- Expo St. Agapit Lotbiniere 
- Expo Beauce, St-Honore 
- Expo de Victoriaville 
- Expo Québec, Montmagny 
- Expo Ayer's Cliff 
Septembre : 
- Expo Brome 
- Expo Richmond 
Novembre :  
- Supreme Laitier, St-Hyacinthe

Atlantic 
Août : Atlantic Summer Show, Charlottetown, PEI 
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Code d'éthique relatif à la présen-
tation des bovins laitiers 
Les règles qui suivent visent à encourager 
les bonnes pratiques d'élevage pendant 
les jugements tout en présentant une 
image positive aux spectateurs.  
 
Partie I 
Les pratiques et procédures suivantes sont inacceptables dans 
l'arène d'exposition du bétail laitier enregistré. 
 

1. Falsification de l'âge de l’animal pour la catégorie où il est présen-
té. 
 

2. Balancement du pis en utilisant des moyens autres que de laisser 
le lait naturellement produit dans n'importe quel quartier ou tous les 
quartiers. 
 

3. Traitement du pis intérieurement avec un irritant, un anti-irritant ou 
toute substance qui pourrait améliorer temporairement la conforma-
tion ou produire une animation dénaturée. 
 

4. Minimiser les effets des muscles endoloris en injectant des médi-
caments ou en les donnant de façon orale. 
 

5. Intervention chirurgicale de toutes sortes pour changer le contour 
naturel de l'apparence du corps, de la peau ou du poil de l'animal. 
Ceci n'inclut pas l'ablation de verrues, de trayons et de cornes, la  
tonte et la finition des poils et le taillage des sabots. 
 

6. Insertion de corps étrangers sous la peau, dans l'échine ou sur les 
pieds. 
 

7. Critiquer ou entraver le travail du juge, la gestion de l'exposition ou 
les autres exposants pendant qu'on est dans l'arène d'exposition ou 
toute autre conduite qui pourrait nuire à la race ou à l'exposition. 
 
Partie II 
Cette partie ce réfère à des inscriptions d’une race soumise à une 
association de race qui a adopté les règlements suivants : 
 

1. Les exposants, agents, employés ou toute personne agissant au 
nom de l'exposant, ne doivent pas avoir en leur possession : se-
ringue, aiguille hypodermique et tout autre instrument, tampon de 
gaze, chiffon ou autre matériau ou échantillon ou tout médicament, 
préparation ou substance, sous forme liquide ou autre. 
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2. Les exposants ne seront pas autorisés à bander les jarrets ou en-
lever du liquide des jarrets à une exposition. 
 

3.  Toutes les entrées et tous les biens personnels des exposants, de 
leurs employés et agents ou toute personne agissant au nom de 
l'exposant, sont sujets à une inspection par les inspecteurs autorisés 
par l'exposition. Toutes ces personnes devront collaborer avec les 
inspecteurs et devront leur donner toute l'information qui se rapporte 
à de telles inspections et leur donner libre accès à l'animal et leur 
fournir sur demande des échantillons appropriés d'urine, de lait, de 
sang ou tout autre fluide corporel à des fins d'analyse. 
 

Les exposants devront enlever les supports de pis, les couvertures 
ou tout autre objet qui pourraient empêcher un inspecteur de faire 
une inspection minutieuse. En particulier, les inspecteurs devront 
être informés, à l’avance, de la nature de tout médicament, traite-
ment ou substance administrée à une vache inscrite et la raison du 
traitement.  Les inspections sous ce paragraphe peuvent être faites 
en tout temps lorsque l’animal est à l’exposition ou ailleurs dans les 
30 jours suivant la fin de l’exposition, entre 6 h et 20 h. 
 

4. Un inspecteur peut, en tout temps, demander qu’on lui remette 
une seringue, une aiguille hypodermique ou tout autre instrument, 
tampon de gaze, chiffon ou autre matériel, échantillon ou tout médi-
cament, préparation ou substance, qu’ils soient sous forme liquide ou 
tout autre forme qui est en possession ou sous le contrôle d’un ex-
posant, de ses employés, de ses agents ou des personnes agissant 
au nom de l’exposant, pour fins d’analyse en laboratoire. 
 

5. (A) Sujet aux provisions du sous-paragraphe (B), les vaches ins-
crites suivantes seront disqualifiées et ne pourront participer à au-
cune autre exposition ultérieure de laquelle elles ont disqualifiées. 
(i) Tout animal dont un inspecteur, qui est aussi un vétérinaire, a dé-
terminé avoir un pis manifestant les signes suivant : enflure localisée, 
oedème, érythème, sensibilité, rougeurs, fermeté, chaleur ou exfolia-
tion de la peau, mais excluant l’oedème général associé au vêlage 
ou à la mammite, ou un ulcère dans une région où des vaisseaux 
sanguins importants accèdent au pis. 
(ii) Tout animal inscrit par un exposant dont les employés, agents ou 
personnes agissant en son nom ne coopèrent pas avec l’inspection 
tel que stipulé dans les paragraphes 3 ou 4. 
 

(B) La détermination de l’inspecteur selon le sous paragraphe (A)(i) 
est sujet à appel par l’exposant au comité d’appel nommé par 
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l’exposition à cet effet. Tout appel doit être fait par un avis écrit remis 
au gestionnaire de l’exposition dans l’heure qui suit l’avis de la dé-
termination de l’inspecteur. 
 

Dans la philosophie de base du comité d’expositions et de foires, 
l’éthique est une responsabilité individuelle. Toutefois, il est entendu 
que les contrevenants seront assujettis aux dispositions disciplinaires 
prévus dans les Règles et Règlements. 
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10 avantages de votre carte de membre 
 
1] Enregistrement = Profit. 
Les Jerseys enregistrées génèrent plus de profit, dominent le marché canadien et sont reconnues partout au 
monde. Vendre un animal avec l’identification appropriée et de l’information généalogique donne à l’acheteur 
plus de confiance et augmente la valeur de l’animal – ça crée aussi des occasions d’I.A. Pour chaque animal 
enregistré, vous bénéficierez de taux réduits (par rapport aux non membres) et, après l’enregistrement de 
quelques animaux, votre carte de membre sera remboursée.  
 

2] Intégrité des données. 
Nous sommes les gardiens de l’information Jersey – et une bonne information vous aide à prendre de bonnes 
décisions. Que ce soit pour des lignées, des classifications, une production ou des résultats d’expositions, 
notre système de gestion des données est à votre portée et vous aide à investir dans des Jerseys de qualité.  
Comme responsable de l’information, nous sommes garants de l’intégrité du livre de race et responsables de 
nos membres et de la race. 
 

3] Votre association. 
Le droit de vote vous assure d’une voix et votre carte de membre indique que vous appuyez la race, que son 
avenir vous importe et que vous pouvez faire une différence. 
 

4] Force dans le nombre. 
Nous sommes une association nationale avec de profondes racines dans l’industrie laitière. Les règles, règle-
ments et exigences évoluent. Nous collaborons donc avec des experts, des leaders et participons à des pro-
grammes progressifs pour nous assurer d’un avenir viable pour la race. 
 

5] Centre de communication. 
Nous avons quelque chose pour tout le monde, pour vous tenir informé et éduqué tout au long de l’année.  
Notre publication renommée, l’Éleveur de Jersey canadien (5 éditions), a un abonnement d’une valeur de plus 
de 35 $ et est inclus avec votre carte de membre. Notre site internet, les eNews, les blogs et les médias so-
ciaux nous permettent d’interagir avec vous électroniquement. Plusieurs options sont disponibles pour vous 
aider à faire connaître vos avoirs. 
 

6] Reconnaissance. 
Les membres sont éligibles aux prix qui reconnaissent le leadership, le succès des programmes d’élevage, les 
vaches les plus performantes et des pratiques de gestion astucieuses. Nous appuyons l’éducation et fournis-
sons un support financier pour les jeunes et les jeunes adultes par des bourses d’études. 
 

7] Vraie compétition. 
Nous fournissons une vitrine virtuelle pour les éleveurs qui veulent dévoiler les résultats d’exposition de leurs 
meilleurs animaux et rivaliser pour les prix prestigieux All Canadian et le titre de Vache de l’année. Les recon-
naissances respectées de l’industrie sont utilisées pour promouvoir une vache, un troupeau ou une famille qui 
bâtira votre marque ou votre préfixe. 
 

8] Partage. 
Par des événements comme des visites de ferme et notre Assemblée générale annuelle, nous rassemblons la 
communauté agricole et vous présentons des gens qui pensent comme vous pour échanger des idées, célé-
brer et avoir du plaisir. Notre équipe est présente à plusieurs expositions et ventes pour éduquer les éleveurs 
sur ‘l’avantage Jersey’. 
 

9] Expérience et conseils. 
Notre personnel est aimable et informé. Nous travaillons de près avec nos membres d’un océan à l’autre pour 
aider à développer une race prospère. Des embryons à la génétique, en passant par les indicateurs de profita-
bilité – nous pouvons répondre à vos questions. 
 

10] Leaders partageant votre passion. 
Notre conseil d’administration et les bénévoles siégeant aux comités sont des leaders. Ils ont une chance 
extraordinaire d’influencer notre industrie. Ils font face aux défis présents et futurs et s’engagent à rendre ‘le 
monde meilleur’ pour la prochaine génération d’éleveurs de Jerseys. 
 

Notre motivation est simple : la Jersey, quoique petite, a prouvé son importance pour l’avenir de 
l’industrie laitière. 



Jersey Canada
350 Speedvale Avenue West, Unit #9

Guelph, Ontario, Canada
N1H 7M7

www.jerseycanada.com
courriel: info@jerseycanada.com
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