
Deuxième hivernage avec objectif 
de mise à la reproduction

Sur le deuxième hiver, il est important de favoriser la venue en chaleur des génisses. 
Pour cela, la ration doit être de qualité, elle doit assurer une croissance de 500-600 g/j.
Les objectifs de poids pour une vache adulte sont de 700-800 kg, à la mise à la 
reproduction, la génisse doit avoir atteint 70 % de son poids adulte (500-520 kg).
Le choix de la période de vêlage précise et courte facilite la conduite de la reproduction.

 En vêlage de printemps
Conduite de l’alimentation :

Plus la mise à la reproduction est précoce (âge de la 
génisse), plus la croissance de l’animal doit être soutenue.
Cette catégorie de génisses sera mise à la reproduction au 
pâturage,  ce dernier devra être de qualité pour assurer 
le flushing pour obtenir une bonne fécondité.
L’alimentation sera assurée par un fourrage de qualité 
pendant l’hiver : foin ou enrubannage récolté en bonnes 
conditions (équilibré en énergie et matière azotée).
Eviter une ration à base d’ensilage de maïs (fourrage 
déséquilibré, riche en énergie et pauvre en MAT), qui 
favorise l’engraissement des animaux, ce qui peut nuire 
au développement des cellules mammaires (dépôt de 
gras dans les mamelles).
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 Enjeux de la pèriode  

 Conduite sanitaire : 
Dans les deux cas, attention, sans traitement en cours d’été, les génisses 
qui se sont infestées au printemps vont voir leur croissance chuter, même 
avec une bonne alimentation.
A l’entrée d’hiver, il est indispensable de réaliser des analyses et d’appliquer 
un traitement en fonction des niveaux d’infestation.

 En vêlage dautomne
Conduite de l’alimentation  :

La mise à la reproduction se situe en janvier-février, 
pendant cette période, il faut éviter les stress 
alimentaires et environnementaux (écornage, 
déparasitage, vaccination, prophylaxie…).
L’alimentation sera assurée par un fourrage de 
qualité pendant l’hiver : foin ou enrubannage 
récolté en bonnes conditions (équilibré en énergie 
et matière azotée).
De plus, la réalisation d’un flushing avec 1 kg de 
concentré/jour/génisse en plus du fourrage de 
qualité pendant une durée de 3 semaines à un 
mois avant la mise à la reproduction.



Un essai a été conduit par la Chambre d’Agriculture au 
GAEC du Replat à Dontreix Dans cet élevage, il y avait 
des problèmes de fertilité sur les génisses, la cause à 
des animaux qui étaient en état d’engraissement trop 
élevé au moment de la reproduction 

Nous avons mis en place un protocole de suivi durant 
les 2 premières années des génisses afin de suivre au 
plus juste les croissances des animaux en fonction des 
fourrages distribués. 

Lors du second hiver, la ration utilisée était 
composée de foin de qualité à volonté +  
enrubannage + 1 kg de céréales / jour /génisse 
en période de flushing.

Durant ce suivi, les croissances ont été atteintes et 
les animaux avaient une note d’état corporel correct 
(pour la mise à la reproduction, elle doit être 
autour de 2.5). 

Au moment de la reproduction, un flushing a été mis 
en place pour favoriser les chaleurs. Les résultats 
sont très satisfaisants puisque sur les 18 génisses, 16 
génisses ont vêlé sur le 1er cycle et 2 sur le deuxième 
cycle. L’année suivante, se sont les 18 génisses qui 
ont vêlé sur le premier cycle.

Deuxième hivernage avec objectif 
de mise à la reproduction

 Essai sur des lots de génisses 

Qui contacter ?
Le Conseiller Agricole de 
votre antenne pour la 
réalisation des rations.
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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Témoignage d’éleveurs :

Le GAEC du Replat a mis en place depuis 3 
ans un suivi génisse de renouvellement 
dont le but est de regrouper au maximum 
les vêlages. « Nous distribuons une ration 
équilibrée pendant la période hivernale et on 
fait un flunshing pendant 4 semaines (1 kg 
de céréale par femelle et par jour). Le début 
de ce flushing a commencé 15 jours avant la 
mise au taureau pour une durée de 1 mois. 
Cela fait 3 ans que nous réalisons un flushing 
et les résultats sont là. En effet, sur nos 18 
génisses, 16 ont vêlé sur le premier cycle et 
les 2 autres sur le 2ème cycle. »

Evaluer la note d’état corporel

Les points à retenir
Les erreurs à éviter

Il faut : 

• Apporter une ration bien équilibrée 

• Faire un flushing 15 jours avant la mise au 
taureau et pendant un mois.

• Bien gérer le parasitisme 

Il ne faut pas : 

• Donner une ration trop riche en énergie 

• Avoir des animaux qui ont une note d’état 
supérieur 3.5 (des animaux trop gras 
engendrent une diminution de fertilité)


