
Témoignage de l’EARL Urbain : le vêlage des génisses limousines à 30 mois

Nicolas Urbain exploite 
158 ha sur la commune 
de Fursac. 

Il s’agit d’un système 
naisseur-engraisseur, 
avec 110 vêlages. 
Les vêlages sont conduits 
en double période : en 
septembre-octobre et en 
février-mars. 
Le chargement est de 1.4 
UGB/ha.

Maïs ens. 
4ha Blé 20.4ha

Orge 
d'hiver 
14.8 ha

Méteil  
grain 3.8 

ha
Surface en 

herbe 
115.5ha

Pourquoi avoir fait ce choix ?
« La 1ère motivation était 
de réduire le chargement 
sur l’exploitation tout en 
conservant le même nombre 
de vêlages. Ce choix a aussi 
été fait pour réduire la période 
d’improductivité des génisses. »

Depuis combien de temps et 
quelle est la proportion de 
génisses concernées ?
« Cela fait 5 campagnes que 
cela est mis en place de manière 
systématique. Aujourd’hui, 
l’objectif consiste à ce que 
toutes les génisses vêlent entre 
29 et 32 mois. »

Quelles étaient les réticences 
au départ ?
« Il n’y avait pas forcement 
de réticence, on avait regardé 
avec le technicien de Bovins 
Croissance et les génisses 
étaient suffisamment lourdes 
à 20 mois pour être mises à la 
reproduction. »

La conduite des génisses de renouvellement

Avant le sevrage, les mâles et 
les femelles sont complémentés 
avec un mélange 2/3 blé et 
orge et 1/3 de tourteau colza/
tournesol à 33% de MAT. La 
complémentation est faite à 
partir de 4 mois, distribuée à 
volonté.

Après le sevrage, les 
femelles conservées pour 
le renouvellement sortent 
au pâturage et ont une 
complémentation avec le même 
mélange à hauteur de 1kg/ jour.

Au premier hiver, la ration se 
compose d’un mélange de 2/3 
d’ensilage d’herbe et d’1/3 
d’ensilage de maïs avec 1.2kg 
de complémentaire.

Lors de la mise à l’herbe, les 
génisses d’un an et de 2 ans 
peuvent être pesées pour 
surveiller les poids.

Avancer l’âge 
au 1er vêlage, 

c’est possible !
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Les avantages d’avoir avancé l’âge au vêlage ?
« Le chargement a en effet été réduit sur l’exploitation. 
Les 6 mois d’élevage en moins pour les génisses ont également 
permis un gain économique, notamment sur la partie 
alimentation. »

Les inconvénients d’avoir avancé l’âge au vêlage ?
« Je ne vois pas d’inconvénient, je n’ai pas eu plus de problème que 
lorsque les génisses vêlaient à 36 mois. 
Les poids de carcasses des réformes n’ont pas diminués. »

Les conditions pour réussir ?
« Effectuer les vêlages sur une double période 
permet de garder des vêlages groupés et de 
faire vêler à 30 mois.
Les génisses doivent avoir atteint les 2/3 de 
leur poids d’adulte au moment de la saillie.

Mais si les vaches sont déjà bien soignées, il 
n’y a pas besoin de plus soigner les génisses 
qu’auparavant, en vêlage 36 mois. Pour les 
vêlages d‘hiver, les génisses sont dans une 
case à part, pour mieux les surveiller mais 
disposent de la même ration que les vaches. »

Les points de vigilance ?

« Les génisses doivent être bien déparasitées et ne doivent pas peiner pendant leur élevage.
Il faut aussi être vigilant quant au choix du taureau : privilégier des taureaux à vêlages faciles. »

Résultats 2020 de l’élevage 

109 vêlages dont 24 génisses
Taux de renouvellement : 22%
4.5% de mortalité (3 veaux 
de primipares et 2 veaux de 
multipares)
Age moyen au 1er vêlage : 31,1 mois
IVV moyen : 367 jours
IVV primipares : 387 jours
Poids des femelles à 1 an : 387 kg
Poids de carcasse des réformes : 
448 kgc

Pour la 
mise à la reproduction 

du lot d’automne (en mai/juin), 
bien surveiller les chaleurs et faire 

une mise à l’herbe précoce pour éviter 
les problèmes liés à la transition 

alimentaire

L’avis du conseiller

Génisse de deux ans pleine


