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oBJECTTFS nr uÉrsonBs
Les groupements de producteurs incitent de plus en plus les
éleveurs de bovins viande à ausmenter leur taux de renouvel-
lement afin d'accroître le voluire de ieunes vaches commer-
cialisables dans des fi l ières sous sigÀes otTciels de qualité.
Quels sont alors les changements adoptés par les éleveurs dans
leurs pratiques de recrutement des génisses destinées à la
reproduction et leurs pratiques de réforme ? Notre étude vise à
caractériser la variabilité de ces pratiques en relation avec une
Iarge gamme taux de renouvellement en région Limousine.
Vingt élevages allaitants, adhérents aux groupements de pro-
ducteurs BEVICOR et SOPELCO, aux effectifs stables, ont
été étudiés (Roche et al., 2001). Les taux de renouvellement
(TR) varient de l5 à 39 %o. Les pratiques de recrutement sont
décrites selon le moment et I ' importance des tris réalisés
depuis la constitution de la cohone ôe femelles nées lors d'une
carnpagne jusqu'à sa deuxième session de vêlages (figure l).
Les pratiques de réforme sont décrites à partir de I'inventaire
des femelles commercialisées durant la campagne étudiée.
Pour chaque vache sont précisés l'âge, la cause et le type de
réforme. Trois types sont distingués (Cournut et Dedieu
1000) :
- involontaires (l iées à des accidents ou maiadies),
- volontaires systématiques (répondant à une règle de décision
individuelle de la forme < si I 'animal présente une caractéris-
tique atteignant telle valeur seuil, i l  èst réformé > ; i l  peut
s'agir d'un âge butoir ou d'un seuil d' inferti l i té),
- volontaires optionnelles (pour compléter, le cas échéant, un
lot de réformes ; la règle de décision sera relative : un animal
sera réformé s'il e$ moins bon que d'autres)
La figure 2 représente les modes de prélèvement des réformes
qui t iennent comptent des classes d'âges concemées et des
causes et types de réforme associés.

RÉSULTATS
L'analyse permet de distinguer trois types d'élevages au
regard de leurs pratiques de renouvellement du troupeau.
- Le premier regroupe des éleveurs qui créent les conditions de
recours à des réformes optionnelles avec un fort TR : de 20 à
39 %. Deux sous-ensembles se distinsuent sur la base des ora-
tiques de recrutement. Dans le premier, toute femelle née sur
I'exploitation est conservée jusqu'à son premier vêlage (tra-
jectoire 1). Ce n'est qu'ensuite que l 'éleveur trie les animaux
qu'i l souhaite conserver. Ainsi les vaches de 3 ans peuvent être
conservées ou < réformées >, de façon optionnelle, sur le
critère de conformation. Les quelques réformes systématiques
touchent essentiellement les vaches atteignant un âge butoir,
qui ne dépasse pas 9 ans (figure 2-a). Dans le second sous-
type, les éleveurs effectuent un premier tri, peu sévère, de leurs
génisses au sevrage. Celles qui sont conservées le seront au
moins jusqu'au second r'êlage ou des critères de réforme
optionnels, pour rnauvaise perfonnance, pourront être rnobi-
l isés. Les réformes sy'stématiques se basent sur un âge butoir
d ' en l i r on  I 0  ans .
- A I 'opposé le deuxièrne ry'pe con'espond à des exploitants qui
réfbrrnent essentiellement des vaches âsées (flsirre 2-b) et
pour la rnajorité de façon svstématique. Li choixîes génisses
de renouvellement se fait une prernière fois au sevrage puis
une seconde fois lorsqu'elles sont pleines (trajectoire 2). Les
TR sont inférieurs à 20 %.

- Pour le troisième regroupement, le choix du renouvellement
se fait très tôt (dès le sevrage, sur des critères d'ascendance) et
un recours à quelques réformes optionnelles pour équilibrer les
sorties d'animaux aux entrées. En ce sens il est intermédiaire
aux deux groupes précédents. Les TR sont compris entre l5 et
25 %.
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Figure 2
Exemples de modes de prélèvement des réformes
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CONCLUSION
Les pratiques de renouvellernent du troupeau sont forternent
modifiées lorsque le taux de renouvellement augrrente. Les
règles d'élimination des animaux sont de plus en plus de tvpe
optionnel, ce qui interroge les conséquences des critères de
réforrnes rnobil isés sur la qualité des jeunes vaches de bou-
cherie et sur les aptitudes à la production du troupeau repro-
ducteur.
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