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    SCL DIJS  

     14240 LIVRY  

 

Présentation de la ferme (photo): 

Depuis 20 ans, Friso DIJS et sa femme sont installés au lieu-dit « la 

Fontenelle » à Livry dans le Calvados. Ensemble, ils forment la SCL 

DIJS. Ils ont démarré avec près de 300 000 litres de lait pour 

aujourd’hui produire près de 700 000 litres.  

 

L’exploitation :  

L’exploitation repose sur près de 150 ha, pour un quota d’un peu plus 

de 700 000 litres de lait. 130 ha sont en culture, les 20 ha restants 

sont en prairie dont 10 ha de luzerne. 

 

Les vaches laitières sont dans un bâtiment à logettes sur sable. Le système de nettoyage des allées se fait par le 

système chasse d’eau.  Les vaches prêtes de vêler ou à problèmes sont quant à elles logées en aire paillée. 

Le troupeau est divisé en deux, une partie des vaches est traite par un robot A4 Lely installé depuis août 2011. 

L’autre petite partie du troupeau (entre 18 et 24 vaches) est traite dans une salle de traite 2 fois 6 places.  

Objectifs : « Le compromis entre morphologie et production, le tout sans cornes ! »  

 

Pour la SCL DIJS, l’objectif est d’avoir un bon compromis entre 

morphologie et production. Autrement dit, « arriver à obtenir une mère à 

taureau qui peut aller en concours ».  

Le second objectif majeur de l’élevage, c’est le gène sans corne. Pour cela, 

la famille DIJS utilise des taureaux dont les ¾ sont génomiques et de 

préférence avec le gène sans cornes.  

 

 

Présences sur les concours : 

L’élevage de la famille DIJS a déjà de nombreux taureaux, 

notamment sans cornes, dans différentes Entreprises de 

Sélection, dont Friso Isy, Frag P Isy, …   

 

L’élevage est présent à l’international et au niveau national : 

- Au concours régional de Normandie dernier, avec Dijs Line P (Benedict x Goldwyn), (la 

sœur du taureau Glor P Isy), qui  a fait réserve championne.  

 

- Dans le classement des grandes laitières, Bontzegibz (Gibbon x Dombinator) est 

maintenant une habituée puisque cette vache de 14 ans gagne des rangs chaque année, 

jusqu’à la 44
ème

 place en 2012 avec 124 850 kg de lait produit. 

 

 

Enfin, notons que les éleveurs espèrent emmener à la Confrontation Européenne de Fribourg, leur vache DIJS R 

SPICY. Vache sans cornes, ce qui leur permettrait d’approcher encore un peu plus leurs objectifs. 

Effectif 

 vache adultes 

84 

ISU 129 
 (10% meilleur du calvados) 

iMO +1.06  
(10% meilleur du calvados) 

NG 83.9  
(10% meilleur du calvados) 

Lait Brut 9699 

Andrea et Victoria aux côtés de Dijs Lor 

Dijs JColt P : n° 1 Europe 

sans cornes, n°7 au monde 

sans cornes suivant le TPI 

Données bilan génétique 2012 

Dijs Line P (Benedict) 


