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INTRODUCTION
Les essais réalisés de fin 1996 à 1999, portant sur l’intérêt de
deux périodes de vêlage (automne et printemps) menés dans
le contexte du Centre Bretagne ont montré une différence de
croissance sur les génisses d’élevage en faveur du vêlage
d’automne (tableau 1) (Basset et al., 2001). Ce constat
soulève des interrogations sur le devenir des génisses issues
de ces deux conduites : l’écart de 60 kg au 1er vêlage est-il
compensé en cours de carrière ou conduit-il à un format de
troupeau inférieur avec des poids de réforme plus légers
avec une conduite en vêlages de printemps ?
Tableau 1 : bilan des génisses ayant eu 1 vêlage

Naissance Sevrage 1 an 1er vêlage
Automne : 04/10 17 / 07 19 / 10
33 génisses 47,0 kg 344,1 kg 393,4 kg 708,4 kg

283 jours 36,5 mois
Printemps : 13/03 24 / 11 03 / 03
37 génisses       43,6 kg 291,8 kg 357,8 kg 648 kg

256 jours 35,7 mois

1. MATERIEL ET METHODES
Les génisses nées au cours de trois campagnes (automne 96
à printemps 99) ont été conservées pendant trois années de
reproduction avant d’être réformées.
Les deux lots ont été conduits séparément en maintenant les
conduites alimentaires appliquées sur leurs mères : 
Pendant l’hiver, les vaches avec vêlage d’automne ont reçu
un régime composé de foin à volonté et de 2 kg de concentré
ou de foin avec 5 kg de MS ensilage de maïs plus 0,5 kg de
soja. Le lot “printemps” était alimenté avec du foin
uniquement. Au pâturage, les surfaces étaient ajustées aux
consommations en respectant les mêmes hauteurs d’herbe à
la sortie des paddocks. 
Pour les deux lots, les femelles ont été vendues à la
boucherie après sevrage en recherchant l’état optimal à la
vente. Les ventes se sont étalées de l’été 2002 pour les
naissances de l’automne 1996 à janvier 2005 pour celles du
printemps 1999. 

2. RESULTATS TECHNIQUES
Près de la moitié des femelles ont été éliminées avant le
3ème vêlage pour des causes de mortalité de veaux ou des
problèmes de reproduction. Les 16 femelles du lot
“automne” et les 18 femelles du lot “printemps” abattues
dans l’objectif de l’essai à un âge proche de six ans font
apparaître une prise de poids supérieure après le 1er vêlage

pour les femelles du lot printemps (tableau 2). L’écart de
poids vif mesuré à 60 kg lors du 1er vêlage à 36 mois a été
réduit de plus de moitié au 3ème vêlage. A l’abattage, la
différence de poids vif se situe légèrement au-dessus de
20 kg (NS) mais avec un contenu digestif différent. La
finition des vaches après le sevrage est différente selon la
période de vêlage : les femelles du lot “automne”
engraissées au pâturage après le sevrage au 20 juillet ont
pesé 431,9 kg de carcasse (rendement moyen de 50,75 %).
Les femelles du lot “printemps” ont été engraissées pendant
60 jours en moyenne avec un régime à base de maïs ensilage
plus soja. Leur poids de carcasse a été de 426,4 kg en
moyenne (rendement de 51,4 %). 

4. DISCUSSION-CONCLUSION
L’abattage à un âge adulte après trois vêlages (6 ans) a
permis de réduire à 5 kg de carcasse (NS) la différence de
60 kg vifs entre les deux lots de génisses après le 1er vêlage.
Les conditions de l’essai (zone humide, favorable à la
pousse d’herbe estivale) ont permis cette compensation de
poids sans apport complémentaire en été. 
Toutefois, la conduite des génisses, plus favorable pour les
naissances d’automne dans le contexte de la station
régionale de Crécom, peut avoir des conséquences sur les
femelles abattues avant 6 ans. Ainsi, pour les femelles
éliminées entre le 1er et 3ème vêlage (50 % des génisses),
l’écart a été de 12 kg de carcasse soit 394,4 kg pour les
femelles de printemps (âgées en moyenne de 51,7 mois)
contre 406,6 kg pour celles d’automne vendues à 50 mois.
Au-delà de cette différence à l’abattage, nous observons une
plus grande variabilité des poids au 1er vêlage et à l’abattage
pour les génisses du lot printemps. Nous constatons aussi
dans cet essai que les génisses légères à 1 an le sont
généralement au 1er vêlage puis ensuite à l’abattage. Ceci
nous confirme l’importance de la conduite de la génisse qui
nous paraît plus délicate pour les vêlages de printemps :
sevrées plus jeunes elles passent aussitôt en régime hivernal
où les individus les plus légers sont encore pénalisés par leur
plus faible capacité d’ingestion.
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Tableau 2 : bilan des génisses ayant réalisé 3 vêlages
Naissance Naissance Sevrage 1 an 1er vêlage 2ème vêlage 3ème vêlage Abattage Poids carcasse
Automne 02/10 1 707 03/10 13/10 19/10 13/09

16 femelles 47,6 kg 348,1 kg 393,9 kg 714,9 kg 747,3 kg 770,6 kg 851 kg 431,9 kg
288 jours 36 mois 71,5 mois carc

Printemps 05/03 24/11 03/03 26/03 14/04 26/01
18 femelles 42,8  kg 304,5 kg 370,3 kg 654,7 kg 699,3 kg 742,2 kg 829,5 kg 426,4 kg

264 jours 35,9 mois 70,5 mois carc


