
Réussir la conduite des primipares

Conduite de l’alimentation
Les primipares ont des besoins différents du reste 

du cheptel reproducteur. En effet, ses animaux n’ont pas 
fini leur croissance et ont donc une capacité d’ingestion 
réduite. Or, entre une croissance à terminer, et une 
gestation puis une lactation à assurer, leurs besoins sont 
supérieurs. 
Il est donc nécessaire d’avoir une ration différente des 
autres multipares, plus concentrée en énergie. Pour 
pouvoir appliquer cela dans la pratique, il est nécessaire 
de conduire les primipares dans des cases/lots différents. 
Cela permet également de porter une surveillance 
particulière à ces animaux, qui peuvent être plus sujets 
aux problèmes lors du vêlage.

La couverture de ses besoins supplémentaires correspond 
à l’ajout d’un kg de céréales par rapport à la ration des 
multipares. Cette complémentation doit être apportée 
suffisamment tôt, c’est à dire dans les dernières semaines 
de la gestation, et doit être poursuivie jusqu’à la mise à 
la reproduction. En effet, c’est au moment du vêlage que 
l’on atteint le pic des besoins pour ces animaux.
Il faut bien évidemment, comme pour le reste du troupeau, 
assurer une complémentation minérale à ces animaux, en 
amont du vêlage.

Conduite de la reproduction
Après le premier vêlage, la période d’involution utérine 
nécessaire pour que l’appareil reproducteur soit à 
nouveau opérationnel est légèrement supérieure à celle 
des vaches. Cependant cet écart n’est que de quelques 
jours, et il est anormal d’observer sur son exploitation 
des IVV de primipares dépassant de plus de 10 jours 
celui des multipares. Cela peut être un indicateur d’une 
alimentation insuffisante au niveau énergétique, auquel 
cas la lactation de l’animal et sa croissance ont également 
pu être pénalisées.
Chez cette catégorie, la fertilité est nettement supérieure 
sur les premiers retours en chaleur. Il est important de 
les mettre à la reproduction rapidement après le vêlage 
afin d’assurer une bonne réussite des saillies. Pour cela, 
il faut bien anticiper la période de vêlage des génisses : si 
elles vêlent beaucoup plus tôt que le reste du troupeau, 
et qu’on les met rapidement au taureau, elles seront 
décalées avec la période de reproduction du reste du 

troupeau. Il est préférable de les faire vêler pour la 
première fois à la même période que les multipares.
Pour adapter au mieux la conduite, des constats de 
gestation peuvent être réalisés. Ils permettent d’identifier 
rapidement les animaux vides pour pouvoir les réformer. 
Cette catégorie demande un peu plus d’attention au 
vêlage, mais lorsque l’on intervient il faut veiller à le 
faire dans de bonnes conditions d’hygiène pour ne pas 
pénaliser les animaux par des métrites par exemple.

Les primipares représentent l’avenir du troupeau, il est important que le premier 
vêlage et la fécondation qui suit se déroulent dans de bonnes conditions. L’enjeu est d’obtenir 
un veau vivant et que la vache soit en mesure d’assurer une bonne lactation et de reprendre 
son cycle de reproduction le plus tôt possible.
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Enjeux de la pèriode 
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Quelques indicateurs
• IVV moyens en Creuse, campagne 2016-2017 : primipares : 416 jours  / multipares : 388 jours
Sur le département, une nette différence est observable entre primipares et multipares. 
Cette différence traduit une conduite des génisses pouvant être inadaptée. 
• Taux de réforme après premier vêlage en Creuse, campagne 2016-2017 : 9.2 %
Un taux de réforme élevé après premier vêlage peut interroger sur le choix du taureau mis sur les génisses 
en cas de problèmes au vêlage, ou sur l’alimentation en cas de problèmes d’infertilité ou de veaux fragiles.

Témoignage 
d’éleveurs :

Une conduite alimentaire adaptée permet 
souvent de régler les problèmes de fertilité 
des primipares, comme au GAEC DU VAL DU 
PEYROUX (IVV : 362 j multipares et 377 j 
primipares).
« Depuis que j’alimente mes primipares avec 
une ration foin complémentée avec 1,5 à 2kg 
de céréales, j’ai nettement moins de problèmes 
sur leurs veaux et les retours en chaleur sont 
meilleurs pour cette catégorie »
Certains éleveurs optent pour un vêlage des 
primipares après le troupeau afin de les mettre 
ensuite rapidement à la reproduction. C’est le 
cas du GAEC LEGRIS (IVV : 360 j multipares et 
348 j primipares).
« Mes primipares sont conduites à part, et 
vêlent pour la première fois après les vaches, 
cela me permet de les surveiller facilement, et 
comme elles sont mises à la reproduction très 
rapidement après le vêlage, elles avancent 
ensuite et se retrouvent à vêler en même temps 
que le reste du troupeau ».
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Qui contacter ?
Vos conseillers de la Chambre d’Agriculture pour avoir votre bilan de reproduction, 
ValoIPG, sur 3 ans. 
Le Conseiller Agricole de votre antenne pour le calcul de rations.

Sur ce graphique, on peut nettement 
observer que les primipares (courbe 
en pointillé) ont besoin d’une ration 
beaucoup plus concentrée en énergie 
que les multipares, et ce dès la fin de la 
gestation.

Des primipares nourries avec la ration des 
multipares sont donc sous-alimentées.

Les points à retenir
Les erreurs à éviter
Il faut veiller à trier les primipares pour les 
conduire à part.
Apporter une complémentation car les 
primipares ont des besoins énergétiques 
supérieurs aux multipares avec une capacité 
d’ingestion plus faible.
Etre attentif à un IVV important sur les 
primipares alors qu’il est satisfaisant sur le 
reste du troupeau car cela peut indiquer un 
problème d’alimentation. 
Ne pas les complémenter trop tard : c’est 
en fin de gestation et au moment du vêlage 
que les primipares ont les besoins les plus 
importants, en milieu d’allaitement leurs 
besoins sont identiques aux autres vaches.
Ne pas les remettre au taureau trop tard : 
les premiers cycles ont le taux de réussite le plus 
élevé.
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Besoins énergétique des primipares et des multipares


