
GÉRER DES GRANDS LOTS

Témoignage de Mickaël DESORMEAUX, 
EARL DESORMEAUX (Loire-Atlantique)

Mickaël est éleveur allaitant en limousine naisseur-
engraisseur, avec 85 vêlages sur 125 ha. « Étant seul sur  

mon exploitation, le gain de temps et la sécurité au travail sont au cœur de 
ma stratégie d’entreprise. Pour gagner du temps j’ai concentré mes vêlages 
sur 2 périodes à l’automne et en fin d’hiver, et j’ai rajeuni l’âge au vêlage des 
génisses à 24 mois.

Chez moi, la mise en grands lots a surtout été motivée par la nécessité de 
rationaliser le travail. Historiquement c’est le groupage des vêlages qui m’a 
permis de passer en grands lots. Après sa mise en place, je me suis rendu 
compte que cela permettait de simplifier et d’optimiser l’alimentation, le suivi 
des vêlages et de la reproduction, tout en vendant des lots plus importants.

Aujourd’hui pour les gestantes, j’ai qu’un seul lot, ceci simplifie le curage 
et le paillage mais nécessite de passer toutes les vaches dans une aire 
d’attente le temps de curer.

Les vaches avec veaux restent en lot de 25 jusqu’au sevrage car leur 
bâtiment n’a pas l’accès à l’aire d’attente. Le temps du curage, elles sont 
bloquées aux cornadis.

En grands lots, je passe du temps avec les génisses juste après sevrage 
pour leur docilité, celles trop vives sont systématiquement écartées.

Mon parcellaire permet de garder les mêmes lots au pâturage ce qui évite le 
temps de reconstitution des lots, de plus la hiérarchie est déjà établie. Enfin 
cela limite la surveillance au pâturage. Il faut cependant de bonnes clôtures 
car c’est plus difficile de récupérer un grand lot. » 

Les temps de manipulation en bâtiment et au pâturage représentent 
un temps non négligeable.

Constituer des lots plus importants en diminuant le nombre de barrières 
dans un bâtiment,  au pâturage pour moins diviser les parcelles permet 
de gagner du temps.

Leviers d’action :
Conduite du 
troupeau.
Bâtiment, parcellaire  
adaptés et lots 
homogènes.

Objectifs :
+  Se libérer du temps 

au quotidien.
++  Être plus efficace.

Contraintes de 
mise en œuvre :
Troupeau : grouper 
la reproduction pour 
concentrer toutes 
les tâches qui en 
découlent. 
Bâtiment : limiter les 
barrières à la taille des 
lots. 
Parcellaire : des 
paddocks plus grands 
et moins de points 
d’eau.
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Conseils du technicien
Prévoir un système de fourreau dans le sol 
pour ajouter/enlever si besoin les poteaux 
de séparation.
Idéalement, pour optimiser le nombre de 
lots, il faudrait que le nombre de vaches 
soit un multiple de 20-28 pour la monte 
naturelle.

Intérêts • Limites
Gagner du temps au curage, paillage et 
alimentation. Des lots homogènes permet-
tent de travailler des « groupes » et limitent 
la gestion individuelle aux vêlages et aux 
soins individuels des animaux.
Gagner du temps au pâturage. Les chan-
gements de parcelles et les points d’eau 
sont moins nombreux, cela peut aussi 
faciliter le pâturage tournant.
Les cornadis une solution simple et ef
ficace : les grands lots de vaches signifient 
moins de barrières à manipuler. Il faut 
pou voir bloquer les animaux au cornadis 
qui reste une solution simple et efficace. 
Dans un système avec barre au garrot, 
seul un pack de contention  avec couloir 
permettra de gérer un grand lot pendant 
une intervention dans l’aire de vie (curage) 
ou sur un animal.
Limiter  la hiérarchie  : toutes les re cons ti-
tutions de lots conduisent à l’établissement 
d’une nouvelle hiérarchie. Suite au départ 
de quelques animaux d’une case de finition, 
il est préférable de ne pas regrouper les 
lots.

Conseils de l’éleveur
Pour les lots de génisses, il ne faut pas dépasser 
3 mois d’écart entre la plus vieille et la plus 
jeune. Donc diminuer le nombre de lots passe 
obligatoirement par la maîtrise des périodes de 
reproduction.
Pour les vaches :
• sur la période avec le plus de manipula
tion, de la préparation au vêlage (1 mois avant 
vêlage) jusqu’à la confirmation de gestation, 
on fait des lots de 25 vaches maximum, ce qui 
correspond à la capacité de saillie d’un taureau. 
• sur le reste du cycle de production (fin 
d’allaitement et fin de gestation) on peut gérer 
les conduites en 1 lot par catégorie.

Conditions de réussite
Maî tri ser une ou des période(s) de re pro-
duction. 
Choisir une ou des période(s) de vêlages en 
fonction de la charge de travail des autres 
ateliers.
Pour les  lots à saillir, les cases seront li mi-
tées à 20-25 vaches/taureau.
Nécessité plus importante de box de vê-
lages, de cases infirmerie.
Avoir de bonnes clôtures et une très bonne 
accessibilité au point d’eau.  

Fonctionnement des lots d’animaux 

Génisses < 1an Du sevrage 
à 12 mois 1 lot

Génisses avant 
saillie

De 12 mois 
à la saillie 

1 lot par période 
de vêlage

Génisses gestantes De la saillie à 1 
mois avant vêlage

1 lot par période 
de vêlage

Vaches vêlages et 
saillies

De 1 mois avant 
vêlage à la fin 

saillie 

25 vaches max/
lot primipares 
séparées des 

multipares
Vaches suitées 
gestantes

De 4 à 7 mois 
après vêlage

1 lot par période 
de vêlage

Vaches taries 
gestantes

De 7 à 12 mois 
après vêlage

1 lot par période 
de vêlage

Taurillons Du sevrage 
à la vente 12-16

Femelles en finition De la mise en 
finition à la vente 12-16
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