
Conduite des génisses au premier 
hivernage

Dès le premier hiver, il faut préparer la carrière de future reproductrice des génisses. 
Cela passe par une croissance régulière, sans engraissement excessif. 
L’objectif de croissance est de 600 à 750 g/jour.

Il faut également obtenir un bon développement corporel, du squelette et du rumen. 
Pour cela, il faut utiliser prioritairement des fourrages grossiers.
Si possible, il faut veiller à ce que la ration soit économiquement intéressante, avec 
le maximum d’aliments produits sur l’exploitation.

 Conduite de l’alimentation : 
• Lors de leur premier hivernage, les génisses ont une 

capacité d’ingestion limitée, et des besoins assez 
élevés. Elles nécessitent une ration suffisamment 
concentrée en énergie.

• Il faut faire attention à l’appétence des aliments et 
aux quantités ingérées. Ainsi, il est bon de privilégier 
de bons fourrages, auxquels il faudra ajouter 1 à 2 kg 
de concentré selon les valeurs du fourrage .

• Il est possible d’apporter de l’ensilage de maïs, 
pour limiter les concentrés, mais il faut le rationner 
(maximum 9 kg brut). 

• La ration ne doit pas non plus être trop riche (trop 
d’ensilage de maïs ou trop de concentrés). En effet, 
en cas d’engraissement excessif, du gras se dépose 
dans les tissus mammaires et peut pénaliser la 
production laitière sur l’ensemble de la carrière de 
l’animal.

• Il ne faut pas négliger la complémentation azotée 
non plus. L’apport d’un complémentaire protéique, en 
quantité variable en fonction des fourrages distribués, 
est  indispensable la plupart du temps pour équilibrer 
la ration et obtenir la croissance voulue sans excès de 
gras. Pour bien évaluer la teneur en protéines de ses 
fourrages une analyse peut-être très utile.

• Il faut également assurer une complémentation 
minérale à ces animaux. Un minéral de type 5 P—25 
Ca est  généralement bien adapté, à auteur de 30 à 
50 g par animal et par jour.

• Les génisses doivent bien sûr avoir également de 
l’eau propre à volonté.
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 Enjeux de la pèriode 

 Conduite sanitaire : 

 Eléments à surveiller : 

Ces animaux n’ont pas encore acquis d’immunité face aux 
parasites. Ils l’acquerront durant les prochaines saisons 
de pâturage. 
A l’entrée du premier hiver il faut que les animaux 
soient indemnes de parasites pour leur permettre une 
croissance adéquat. 

Pour cela, il faut les déparasiter à l’entrée d’hivernage, 
et préalablement effectuer des analyses coprologiques 
afin de bien cibler le traitement. Celui-ci est important, 
et une injection peut être plus efficace qu’un traitement 
en pour-on.

Il faut surveiller les aplombs, notamment les 
sabots. Leur pousse trop rapide peut poser 
des problèmes pour la carrière future de 
l’animal. 

Cela peut avoir une cause génétique, mais 
est plus souvent l’indicateur d’une ration 
déséquilibrée.

 Après sevrage



Conduite des génisses au 1er 
hivernage

 Quelques rations types
Quelques rations types, qui ont été utilisées lors des suivis réalisés par la Chambre d’Agriculture durant l’hiver 
2014/2015 (basée sur des génisses de 350 kg avec un objectif de croissance de 700g par jour) :

Un suivi a été 
mis en place au 
GAEC du Replat, 
sur la commune 
de Dontreix 
par la Chambre 
d’Agriculture.  

Il y avait en effet un  problème de génisses 
trop grasses à la sortie du premier hiver. 
Leur fertilité n’était pas satisfaisante (vêlage 
des génisses sur 5 mois). 
Les rations ont été recalculées, des 
notations d’état corporel et des pesées ont 
été réalisées pour contrôler si les objectifs 
prévus étaient bien atteints.

Le suivi a permis d’éviter les croissances trop 
importantes. Le problème de fertilité a été 
résolu (sur 18 génisses mises au taureau, 
16 pleines sur le premier cycle et 2 sur le 
second), et les génisses ont un meilleur 
développement squelettique.

« Nos génisses sont plus lourdes avec une 
ration économe en concentrés »

Qui contacter ?
Le Conseiller Agricole de votre antenne pour 
la réalisation d’analyses de fourrrages et des 
rations.
Votre vétérinaire pour la réalisation de 
coprologies.
GDS Creuse pour toute information sanitaire.

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

Kg MB 
limousine

Foin + 6 Kg + 6 Kg

Complémentaire 25% 1,4 kg 1,4 kg
Triticale 0,3 kg 0,6 kg

Kg MB 
charolaise

Kg MB 
limousine

Foin + 3 Kg + 3 Kg

Enrubannage 
d’herbe

4 à 5 kg + 4 kg

Complémentaire 25% 0,7 kg 1 kg
Triticale 0,5 kg 0,6 kg

Kg MB 
charolaise

Kg MB 
limousine

Foin  3 à 4 Kg + 3 Kg

Ensilage d’herbe + 7 kg + 7 kg

Complémentaire 25% 0,8 kg 0,8 kg
Triticale 0,4 kg 0,7 kg

Kg MB 
charolaise

Kg MB 
limousine

Foin + 4 Kg 3 à 4 kg

Ensilage de maïs + 7 kg + 7 kg

Complémentaire 30% 1,1 kg 0,8 kg

Les points à retenir
Les erreurs à éviter

• Privilégier les fourrages grossiers de qualité.

• Bien traiter les animaux contre les parasites.

• Ne pas utiliser de fourrages trop grossiers. 
L’utilisation de paille ou de foin très grossier risque 
de trop pénaliser leur croissance, ou nécessite 
l’ajout de trop de concentré.

• Ne pas abuser du maïs. Ce fourrage est très 
faible en protéines, et si on dépasse 3 kg de MS 
de maïs ensilage, on risque de trop déséquilibrer 
la ration.

• Eviter les croissances trop fortes. Elles sont 
inutiles, même préjudiciables pour l’animal, et 
coûtent cher.

Attention, ces rations sont calculées avec des 
valeurs de fourrages moyennes, celles ci peuvent 
varier de manière importante d’une exploitation à 
l’autre, d’une année à l’autre et suivant la date de 
récolte notamment. 
D’autres rations sont bien sûr possibles, cette liste 
n’est en rien exhaustive.

 Après sevrage


