
Le renouvellement du cheptel

Le choix des génisses est une étape importante car elles 
représentent l’avenir du troupeau.   
La ligne directrice à suivre est de sélectionner des animaux qui 
pourront être en capacité de répondre à l’objectif principal de 
l’élevage allaitant : élever 1 veau par an tout au long de leur 
carrière. 
Le choix se fera ensuite en fonction de l’orientation qu’on 
souhaite faire prendre à son troupeau et de ses objectifs 
personnels.

 Combien de génisse doit-on garder ? 

Dans des troupeaux en rythme de croisière et sans 
problème sanitaire, le taux de renouvellement varie, 
en fonction des races et du mode de reproduction, 
de 15 à 30%. 
Un taux de renouvellement trop faible ne permet pas 
d’éliminer toutes les vaches à problèmes comme les 
vaches âgées ou les IVV longs, ce qui n’est pas de bon 
présage. 

Les principaux éléments à prendre en considération 
pour définir le taux de renouvellement sont :
• Réformer toutes vaches qui doivent l’être : vaches 

vides, vaches sans veau, IVV longs, vaches 
âgées, qualités morphologiques et maternelles 
non présentes, critères fonctionnels défaillants 
(aplombs, mamelles, docilité…).

• Distinguer les réformes volontaires des 
réformes obligatoires :  ces dernières sont celles 
qui ne peuvent pas être conservées un an de plus 
(vaches improductives, boiteries…). 

• Garder plus de génisses que de vaches à 
réformer : il est plus prudent de conserver plus de 
génisses que le nombre de réformes prévues car il y a 
toujours des éliminations imprévues mais cependant 
obligatoires (vaches vides, veaux morts, pertes…).

• Faire vêler davantage de génisses permet également 
d’en éliminer une partie après le 1er vêlage si le 
résultat n’est pas à la hauteur des attentes (vêlage 
difficile, peu de lait…) et donc d’optimiser la sélection.

• Raisonner ses choix pour le renouvellement : environ 
1/3 des femelles seront conservées pour la 
reproduction. Le choix des femelles doit obéir aux 
règles dictées par les objectifs génétiques et de 
production de l’éleveur.

• Réformer toutes les vaches qui se décalent 
afin de grouper les vêlages : des constats de 
gestations précoces permettent de vérifier que les 
femelles sont gestantes et qu’elles vont vêler sur la 
période souhaitée ; l’étalement des vêlages peut être 
le résultat d’un choix, mais il est la plupart du temps 

subit. Il empêche la conduite en lot par sexe ou classe 
d’âge et complique la conduite et les interventions 
sur le cheptel comme par exemple la surveillance des 
vêlages, la complémentation au champ ou encore le 
sevrage.

En ne gardant pas assez de génisses pour assurer 
un taux de renouvellement de 20%, il est compliqué 
de prendre en compte tous ces éléments pour son 
renouvellement. 

Dès le sevrage, il est possible de choisir ses 
génisses de renouvellement. 
Toutefois, le choix ne doit pas reposer uniquement sur la 
morphologie ou le gabarit des génisses à cet âge. 
Il faut également choisir les génisses qui ont de 
l’avenir, c’est-à-dire celles qui ont de bonnes 
croissances sous la mère, mais également et 
surtout celles dont les mères et sœurs ont fait 
leurs preuves par leur carrière.

1



Le renouvellement du cheptel

 Sur quels critères choisir ses génisses ?
Quelle que soit la production, la sélection des génisses va 
se faire sur une base de critères communs : 
La docilité : Lors des vêlages, on peut être amené à 
manipuler les vaches ou encore avoir besoin d’approcher 
le veau pour des soins. 
Avoir des animaux dociles permet d’agir plus en sécurité.
La facilité de vêlage :  La facilité de vêlage va se jouer 
avec le format du bassin. La longueur est le premier 
élément à regarder car plus le bassin est long mieux le 
veau pourra se placer pour sortir. 
Ensuite, il faut regarder sa largeur pour avoir une facilité 
de vêlage plus importante.
La fertilité : Une bonne fertilité est essentielle pour 
avoir 1 veau par an. Il est préférable de garder des 
génisses issues de vaches ayant une bonne fertilité, 
l’héritabilité jouant en partie sur ce critère. Ce critère 
peut être un moyen de faire un choix entre des génisses 
comparables sur les autres critères.

L’aptitude laitière : Pour avoir un veau en bonne 
santé, avec une bonne croissance, l’aptitude laitière de 
la mère est primordiale. Pour la production laitière, il faut 
là aussi regarder l’historique de la mère de la génisse 
car il s’agit d’un caractère héritable. La croissance du 
veau de 0-4 mois est un bon moyen pour estimer la 
capacité laitière des vaches (1200g/j pour les mâles 
et 1000g/j pour les femelles pour une vache avec de 
bonne aptitude laitière).
La motricité : Les aplombs vont également être 
importants dans la sélection. Un animal avec de mauvais 
aplombs va limiter ses déplacements notamment pour 
se nourrir et s’abreuver ce qui peut entrainer des 
problèmes de reproduction par la suite.

Plusieurs tris successifs sont possibles : 

Au sevrage : l’éleveur peut opter pour un tri 
précoce si une partie des génisses est vendue 
en laitonnes. Les femelles vendues en priorité 
seront celles qui ont un poids au sevrage 
trop faible (jumelles, croissances faibles…), 
avec des conditions de naissance difficiles, un 
développement insuffisant…
A la mise à la reproduction : avant la mise 
au taureau, il est possible de faire un nouveau 
tri des femelles qui ne correspondent plus aux 
critères de choix et de les engraisser. 
Après la mise à la reproduction : par 
des diagnostics précoces de gestation, il est 
également possible d’éliminer les génisses qui 
ont des problèmes de reproduction quelques 
semaines seulement après la mise au taureau 
et d’en faire des génisses grasses de 30-36 
mois.

     Les points à retenir
> Il est plus facile de comparer les génisses lorsqu’elles 
ont le même âge.
> Pour chacun des critères, la génétique a une 
importance plus ou moins grande : regarder les 
critères de reproduction des mères mais aussi 
des sœurs déjà dans le troupeau est un outil très 
utile pour faire son choix. 

> Les génisses les plus grosses ne seront 
pas forcement les meilleures. Il peut s’agir des 
génisses les plus âgées ou de celles qui ont eu un 
poids de naissance élevé. Le poids de naissance de 
la génisse peut influer sur le poids de naissance des 
descendants.

Qui contacter ?
Le service Bovins Croissance pour vous aider dans votre choix de génisses
Vos Conseillers Productions animales pour obtenir le bilan reproduction de 
votre exploitation.

Ce programme bénéficie des financements provenant du 
CASDAR, du FEADER, et de la Région Nouvelle-Aquitaine

A quel âge choisir 
ses génisses ?

1

Ta
ux

 d
e 

re
no

uv
el

le
m

en
t e

nt
re

 2
0 

et
 2

5%

Quand trier ?

Au sevrage

Avant la mise à la 
reproduction

Après la mise à la 
reproduction 

après échographie

Après le 1er vêlage

Les critères de sélection

Vente de broutardes

Vente de génisses maigres
ou grasses

Vente de jeunes vaches

Vente de génisses pleines, 
maigres ou grasses

Docilité
Fertilité
Morphologie
Aptitude laitière
Motricité

Docilité
Fertilité
Morphologie
Aptitude laitière
Motricité

Docilité
Fertilité
Morphologie 
Aptitude laitière
Motricité

Docilité
Fertilité
Morphologie 
 Facilité de vêlage
Aptitude laitière
Motricité

Les + Les -

- Permet de vendre 
rapidement les 
animaux

- Moins besoin de place

- Développement morpho 
des animaux pas terminé 
 potentiel pas exprimé

Les + Les -

- Développement des 
génisses plus avancé

- Besoin de place en 
bâtiment ou au 
pâturage

- Cout d’élevage

Les + Les -

- Permet d’éliminer les 
génisses avec des 
problèmes de fertilité (pas 
pleines, qui ont retardé)

- Permet d’avoir plus de choix 
sur les génisses pleines

- Besoin de place en bâtiment 
ou au pâturage

- Cout d’élevage

Les + Les -

- Elimination des génisses avec 
des problèmes au vêlage sans 
risque de voir son 
renouvellement diminuer

- Bonne valorisation des jeunes
vaches

- Besoin de place en bâtiment 
ou au pâturage

- Nombre important de 1er

vêlage à surveiller


