
Renc. Rech. Ruminants 1996, 3, 255 

Croissance de ginisses Salers et performances en premibre lactation 
dans un systbme de vclages de printemps 

Live weight gain of Salers heifers and first lactation performance 
in a spring calving system 
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Au Domaine INRA de Laqueuille (1200 m d'altitude) les 
velages d'un troupeau de vaches Salers ont Ct6 regroupks 
autour du 1" juin, peu aprbs la mise B l'herbe. Cela a permis de 
faire correspondre au mieux les apports piiturds aux besoins 
nutritionnels des vaches, tout en simplifiant la conduite du 
troupeau. En contrepartie ce systbme ntcessite de bien ma%- 
ser la complCmentaritC des phases de croissance hivernales et 
estivales des jeunes gCnisses sevrks B 5 mois (180 kg). L'ob- 
jet de ce travail a CtC de mesurer : lo la croissance B l'herbe des 
gbnisses soumises B deux niveaux de croissances hivernales, 
~~~s au cours des trois hivers prCc6dant le premier velage ; 
2" leurs performances correspondantes en premiBre lactation. 

La croissance en deuxibme Ctk est rest& sup6rieure B celle du 
premier Cd surtout en P2. La compensation estivale des lots 
B n'est pas totale : elle a CtB plus faible le premier CtC (18 kg) 
que le deuxibme (29 kg). Les gtnisses B de un an, malgrt un 
faible poids initial (274 kg), ont Ct6 cependant capables de 
s'adapter rapidement au piiturage : en P1 elles ont rCalisC des 
croissances de 137 g supirieures 21 celles du lot H, cet Ccart 
n'6tant plus que de 42 g/j le deuxibme 6t6. En P2 l'Ccart B-H 
est constant quel que soit 1'8ge (70 g/j environ). La diffkrence 
de croissance (B-H) peut s'expliquer par les diffbrences de 
quantitbs d'herbe ingCr& entre gknisses, dont le comporte- 
ment alimentaire au pdturage (notamrnent la durk de piitu- 
rage, Ferrer 1995) dCpend du passt nuaitionnel. Trois cohortes de gknisses Salers, n&s sur le domaine en 

moyenne le 30 mai 1991, 92 et 93 
(n=18, 19 et 24, poids naissance : 
40 kg) ont kt6 utilisks. Chaque gCnC- 
ration a Ct6 divisk au sevrage (20 oct, 
croissance naissance-sevrage : 
970 glj) en deux lots comparables 
soumis chaque hiver (5-1 1 mois, 17- 
23 mois, 29-35 mois) B deux niveaux 
d'alirnentation, H et B, correspondant 
B des croissances d'environ 750 et b~ lettes diffkntes entre lots 
500 g/j. Pendant les piriodes de piitu- 
rage (du 4/05 au 111 I), les gbnisses, regroues en un seul lot, 
ont exploit6 en rotation des prairies naturelles de montagne 
(1300 m d'altitude). La quantid d'herbe offerte n'a jarnais Ct6 
limitante. Les gCnisses ont Ctb mises h la reproduction 21 1'8ge 
de 26 mois (saillies naturelles h partir du 1/08) pendant une 
#node volontairement limit& de 48 jours, pour restreindre 
17Ctalement des velages. Les croissances (n=56 pe&s par 
gtnisse) ont Cd calculQs par rkgression linCaire individuelle 
puis cornparks en tenant compte de l'effet annk. La @node 
estivale a CtC divistk en deux sous @rides d'environ 90 jours 
: P1 du 04/05 au 05/08 et P2 du 05/08 au 111. 

Tableau 2 
Performances apds v6lage en fonction des lots 

Les croissances des gknisses B mesurkes 1'Ctk entre 12- 
16 mois, et 24-28 mois sont corrClks entre elles (r=0,36) ce 
qui monk l'existence de potentialitbs individuelles d'adap- 
tation h l'herbe (qui ne se rCvblent pas dans le lot H, r=0,10). 

Au premier velage, la diffdrence de poids entre niveaux est 
de 55 kg. Cela n'a pas eu d'incidence ni sur le poids de nais- 
sance des veaux ni sur la production laitibre en premibre lac- 
tation. La reprise de poids entre le v&lage au piiturage et la 
mise B la reproduction des lots H et B est de 9 et 32 kg. La 
compensation du lot B (23 kg) ne se traduit cependant pas par 
une amClioration de 1'Ctat d'engraissement des vaches (nulle 

Les differences de poids crCCes entre niveaux en fin du pre- pour les deux lots). Elle correspond donc essentiellement B 
mier puis du second hiver ont Cd de 32 et 43 kg (tableau 1). une compensation de dkveloppement global. 

Tableau 1 
Le nombre de gCnisses vides du lot B Ctait de 

Poids (en kg) et croissances (en glj) des &nisses 5 sur 31, non diffkrent des 3 sur 30 du lot H. 
cours des deux Mriodes estivales p d d a n t  le premier v&lag De &me, le nombre de primipares vides est 

identique entre lots (3124 et 2/24). Cepen- 
dant, en cumulh, le nombre des femelles 
rCformCes pour cause dYinfCcondit6 sont dif- 
fCrents entre niveaux (B n=8 soit 32% H n=5 
soit 23%). La faible durCe de la @ride de 
monte handicap de facon plus marqute les 
femelles du lot B (plus tardives). 


