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Pratiques d’engraissement des génisses dans des élevages allaitants charolais de Bourgogne

Charolais heifers fattening in suckling herds of Burgundy
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INTRODUCTION
Les performances des génisses et jeunes vaches de boucherie
ont été bien décrites en situation expérimentale (Haurez et al,
1998). En élevage charolais, les génisses utilisées pour la
production de viande sont issues du tri pour la reproduction, on
peut observer une hétérogénéité en terme de poids de carcasse,
de conformation, de couleur des muscles et du gras, d’état
d’engraissement ce qui aboutit à une plus ou moins bonne
valorisation. Etudier les déterminants de cette hétérogénéité est
un objectif de ce travail dont la première étape vise à identifier
les principaux schémas de production (Pora, 2002).

1. MATERIEL ET METHODES
Soixante éleveurs représentatifs d’un groupement et exerçant
dans le département de la Côte-d’Or dans 4 petites régions
agricoles sont choisis selon le profil de performances de leurs
vaches livrées sur une année. 47 éleveurs ont été enquêtés ;
ils ont livré 386 génisses en 2001. L’enquête a porté sur le
mode de reproduction, de renouvellement et le choix des
génisses pour l’engraissement, l’alimentation durant
l’élevage et les pratiques durant la finition des génisses.

2. RESULTATS
L'enquête a permis d'inventorier 71 lots de finition regroupés
en 4 catégories de génisses selon l’âge à l’abattage, la
période d’engraissement et le critère de recrutement (tableau
1).
Les génisses ‘25-30 mois été’ sont les plus représentées
(60 % des lots), essentiellement écartées de la reproduction
et parfois triées pour leur qualité bouchère spécifique. Elles
sont en majorité engraissées au pré (63 % des lots) pendant
3,5 mois avec 4,6 kg d’aliments concentrés par jour en
moyenne sur la période. Les autres sont engraissées avec des
fourrages pendant 4,1 mois et 3,3 kg d’aliments concentrés
par jour en moyenne sur la période. 35 % des lots font l’objet
d’une préparation à l’engraissement.
Les génisses ‘37-40 mois été’ représentent seulement 9 %
des lots sont surtout issues des génisses vides détectées à la
rentrée du troupeau ou de bonne valeur bouchère. Elles sont
finies à l’auge l’été pendant 2,9 mois et avec 7,2 kg par jour
d’aliments concentrés en moyenne sur la période (10 kg avec
foin et 3,5 kg avec le maïs) et rarement au pré. Ces génisses
sont très souvent préparées (67 % des lots).
Les génisses ‘18-24 mois hiver’ représentent 11 % des lots et sont
surtout des génisses écartées précocement de la reproduction ou
parfois des lots achetés pour être engraissés. Elles ont une durée
d’engraissement longue (7,2 mois) avec une quantité de
concentré modérée (3,8 kg/j en moyenne sur la période).
Les génisses ‘31-36 mois hiver’ représentent aussi un groupe
important en effectif (27 % des lots) avec une partie des
génisses écartées de la reproduction (5 lots) mais
délibérément repoussées vers un engraissement d’hiver, et
une majorité de génisses détectées vides (7 lots) dans l’été et
engraissés l’hiver. Ces génisses sont finies assez rapidement
(3,8 mois) avec beaucoup d’aliments concentrés (8,3 kg/j en
moyenne sur la période).

Tableau 1
Catégories de génisses et pratiques d’engraissement. 

DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans le contexte de notre enquête, les génisses de qualité
bouchère sont plutôt des génisses conduites jeunes au pré et
plus rarement plus âgées. De même pour les ‘écartées de
reproduction’, l’objectif visé est une finition au pré 25-30
mois, les plus retardées étant repoussées en hiver, au
contraire dans le cas de vêlage tôt en saison (régions de
culture) où une finition à 24 mois peut se faire à l’auge. Ce
sont les génisses à cycle long qui reçoivent le plus
d’aliments concentrés par jour mais sur des périodes courtes.
Les génisses plus jeunes ont des quantités de concentrés par
jour plus faibles pour éviter un excès d’engraissement mais
sur une durée plus longue. La catégorie ‘25-30 mois’
correspond au standard calé sur la période de reproduction,
permettant le tri des futurs reproductrices et permettant de
valoriser de l’herbe si les pâtures sont de qualité suffisante. 
Cette étude préalable a permis d’identifier de façon assez
exhaustive l’ensemble des schémas de production par lot des
génisses charolaises.
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