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Influence de la conduite des génisses laitières sur leurs croissances et performances de production et
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INTRODUCTION
L’élevage des génisses laitières est un aspect parfois
seulement partiellement maîtrisé dans les exploitations
agricoles. Or des préoccupations peuvent apparaître
concernant cette période et ses liens avec les performances
ultérieures de l’animal tant de façon assez rapidement
visible (croissance, production laitière, reproduction) qu’en
terme de carrière (longévité).
Face à cet état de fait, la problématique suivante a pu être
posée : les conduites alimentaires lors de l’élevage des
génisses de différentes fermes expérimentales de l’ouest de
la France ont-elles eu des impacts sur leurs performances et
leurs carrières ? Les objectifs finaux du travail ont été de
mettre en évidence l’existence de pratiques à risque ou à
recommander tout au long de l’élevage des génisses dans ces
exploitations particulières. 

1. MATERIEL ET METHODES
Les données disponibles ont été celles des génisses élevées
sur les fermes expérimentales de Derval (44), Trévarez (29)
et des Trinottières (49) sur les 10 dernières années. Les
informations récoltées ont été les conduites alimentaires, les
caractéristiques génétiques, les performances de croissance
jusqu’au vêlage, les événements de reproduction depuis les
premières saillies jusqu’aux dernières mise bas connues ou
jusqu’à la réforme des animaux et les résultats de production
laitière et de durée des lactations jusqu’en 2002. Le choix a
été fait de ne conserver que les génisses dont au moins les
deux premiers mois de la première lactation avaient été
renseignés. Ces données correspondant à des suivis
hétérogènes, elles ont nécessité des étapes de vérifications
importantes et conduit à l’élimination d’un certain nombre
d’observations. Une fois le fichier validé, des analyses
statistiques descriptives (AFC ou ACP) ou plus explicatives
(analyses de variances et de covariances) ont été mises en
œuvre afin de tenter d’expliquer partiellement les différentes
performances observées. 

2. RESULTATS
Les résultats sur 693 génisses ont été pris en compte.
Plusieurs groupes ont été créés en fonction de l’âge au
vêlage (inférieur ou supérieur à 28 mois) et de la période de
celui-ci (été-automne ou hiver-printemps). Seuls les résultats
du groupe le plus important numériquement (436 animaux)
seront présentés ici : le groupe vêlage précoce d’été-
automne.
Le premier facteur explicatif des performances a été
l’élevage. En effet, de façon systématique, tous les résultats
étaient fortement liés à la station expérimentale où l’animal
était élevé. Ceci pourrait s’expliquer par les conduites
d’élevages différentes de l’une à l’autre. Ainsi, Trévarez
représente la quasi-totalité des génisses ayant reçu de façon
importante de l’ensilage d’herbe tandis que Derval est la

seule station à pratiquer les vêlages étalés. La suite des
résultats aura donc toujours en arrière-plan une confusion
d’effet entre ces facteurs et le site expérimental, d’où des
réticences fortes de la part des auteurs à l’extrapolation des
recommandations obtenues.
Sur la période d’élevage, plusieurs aspects sont ressortis.
Concernant le poids à 6 mois, il dépend du poids à la
naissance de façon positive mais pas du régime alimentaire,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de différence significative
entre les génisses nourries au foin ou à l’ensilage de maïs. La
croissance de 6 à 12 mois n’est pas liée au poids à 6 mois
mais, il est néanmoins observé qu’au pâturage à cette
période, les animaux recevant un fourrage conservé ont eu
une performance supérieure à ceux n’ayant pas cet apport.
De 12 à 15 mois, la croissance va être négativement liée à
celle de la période précédente : à une croissance rapide
succédera une croissance lente et inversement. De plus, une
influence propre du régime alimentaire apparaît, paille et
foin donnant des croissances inférieures aux ensilages
d’herbe et de maïs. Enfin, le poids à 15 mois, qui est l’âge
de la mise à la reproduction, dépend positivement du poids à
6 mois et des régimes reçus entre 6 et 15 mois. Concernant
les paramètres de reproduction, aucun ne semble dépendre
des critères liés à la conduite des génisses.
Sur la période de production, le poids après vêlage est
fortement influencé par le poids à 15 mois : +52 kg pour des
génisses pesant plus de 410 kg à 15 mois par rapport à moins
de 380 kg au même âge. Il en va de même pour la production
laitière qui varie de 600 kg entre les deux classes de poids à
15 mois citées plus haut, ce qui se traduit notamment par des
démarrages de lactation nettement plus élevés (+2,7 kg lait/j)
pour les vaches les plus lourdes par rapport aux plus légères.
Aucun résultat significatif ou signifiant n’apparaît sur la
reproduction et la longévité des animaux suite aux pratiques
d’élevage des génisses.

CONCLUSION
Il est possible de conclure globalement que la croissance et
l’alimentation des génisses durant les différentes phases
d’élevage ont une influence sur les performances ultérieures
des vaches laitières. De plus, ces résultats permettent de
réaffirmer la cohérence globale des recommandations INRA
par rapport aux pratiques à mettre en œuvre en élevage pour
une conduite efficace. Néanmoins, des limites apparaissent
dans ce travail. Tout d’abord, un effet primordial de
l’élevage sur les performances est mis en avant mais n’est
pas expliqué. Ensuite, peu, voire pas, de conclusions sur
l’influence des pratiques d’élevage concernant la carrière
des vaches laitières n’ont été observées et validées car peu
d’animaux ont été réformés. Ce travail doit donc être
poursuivi.
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