
GROUPER LES VÊLAGES

Témoignage de Jean-Noël AUVINET 
et Christophe BAUDOIN,
GAEC Les Rivages (Deux-Sèvres)

Le GAEC Les Rivages réalise 90 vêlages charolais sur 
deux périodes : en septembre-octobre, et 3 mois à partir de mi-janvier. 
« Nous avons choisi deux périodes pour mieux valoriser notre ressource 
fourragère très sensible aux sécheresses dans nos coteaux ». L’exploitation 
est en agriculture biologique, et toutes les femelles sont finies. Le troupeau 
est conduit en monte naturelle pour les vaches et en IA sur les génisses. 

« Pour optimiser la productivité, nous faciliter le travail et libérer du temps, 
nous avons limité la période de reproduction et réalisé les vêlages en 
dehors des travaux des champs. En période de vêlages, il me faut être là », 
précise Jean-Noël « avec l’appui de Christophe au besoin. Idem pour la 
reproduction, je sais qu’il faut être vigilant, je note les chaleurs, les saillies 
et les retours. Comme la période est courte, je peux y consacrer le temps 
nécessaire tôt le matin et tard le soir. Je fais plus attention à l’alimentation et 
aux taureaux sur cette période ; ensuite c’est la tranquillité, on est libéré. »

L’IVV est proche des 365 jours. « Une vache se décalant est réformée », 
rajoute Christophe « notre repère c’est l’intervalle vêlage saillie fécondante, 
une vache dépassant les 100 jours est dans le rouge si elle a vêlé en fin de 
période. Cette sélection nous permet de garder les vaches les plus fertiles 
et aujourd’hui, notre taux de renouvellement de 25 % n’est pas plus élevé 
que nos voisins ». Avec une gémellarité de 5-6 % et une mortalité de 6-7 %, 
ils sèvrent 0,96 à 1 veau par vache.

Les vaches en vêlage d’automne sont échographiées avant la mise à l’herbe 
et celles du printemps au retour du pâturage. « Cela nous permet de trier les 
vaches en finition et d’écourter le délai dernier vêlage-vente » 

Maîtriser la période et l’étalement de la reproduction : la fin des vêlages 
ne doit pas chevaucher le début de la reproduction ; pour gagner en 
or ga nisation de son travail.

Grouper les vêlages permet des gains multiples : lots homogènes 
simplifiant l’alimentation, gérer en commun des suivis sanitaires 
(vaccins…), réduire ou mieux prévoir les concurrences avec les 
autres ateliers de l’exploitation, dégager de la disponibilité.

L’organisation de l’ensemble du travail de l’année se décide à partir 
de la période de reproduction.

Leviers d’action :
Conduite du troupeau.
Organisation 
calendaire du 
troupeau.

Objectifs :
+++  Être plus 

efficace.
+ Se libérer du temps.
++  Améliorer  

la productivité.

Contraintes de 
mise en œuvre :
Forte astreinte en 
période de vêlage.
Un poids suffisant 
des génisses à la 
saillie.
Éliminer les vaches 
se décalant.
Augmenter le nombre 
de génisses à la 
saillie.
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Intérêts • Limites
Concentrer les tâches pour mieux s’orga
niser, au lieu de tout faire en même temps. 
Se libérer du temps pour les autres ateliers.
Optimiser l’alimentation grâce à des lots 
ho mo gènes. 
Limiter les animaux improductifs :

 IVV proche de 365 jours
  une mortalité inférieure 

(2,5 à 4 points de moins) 
  20 kg vif de plus à 210 jours 

(source : Bovins Croissance, 
Pays de la Loire / DeuxSèvres).

Faire preuve de plus de rigueur, anticiper et 
pré parer les événements.
La mise en œuvre du groupage des vêlages 
implique au départ de retarder la mise en 
reproduction des vaches ayant vêlés en 
début de période.

Conditions de réussite
Une disponibilité importante pour surveiller 
au moment de la reproduction par IA et des 
vêlages. Elle se fera en dehors des périodes 
des travaux de saison. 
S’assurer d’un bon élevage des génisses 
pour atteindre 70 % de poids adulte à la 
mise à la reproduction. Cibler un vêlage 
des génisses en début de période (pour ne 
pas les réformer en cas de décalage).
Une alimentation soutenue pour les pri
mipares (recommandé de les séparer des 
vaches) et les vaches en reproduction 
augmente la fertilité des animaux.
Un vêlage sans aide et une délivrance 
rapide facilite le retour de la fertilité.

Conseils du technicien
La période idéale n’existe pas, l’objectif 
est de concentrer les tâches et de faire en 
sorte que le dernier vêlage ne chevauche 
pas le début de la reproduction.
Cette période est choisie selon :

  les capacités des bâtiments (vêlage au 
champ si pas suffisamment de cases 
de vêlage) 

  la qualité des stocks fourragers 
(enrubannage pour les vêlages de 
début d’hiver), 

 le mode de reproduction.
Regrouper  la reproduction permet de sé
lec tionner les vaches les plus fertiles.
Optimiser la saillie avec 1 taureau pour 
25 vaches. 
Prévoir un taureau d’avance en cas de pro
blème.

Conseils des éleveurs
Se fixer une date début et fin avec le tau
reau. 
Noter les chaleurs, les saillies et les retours. 
Surveiller tôt le matin et tard le soir.
Faire un diagnostic de gestation 1 à 2 mois 
après la fin de la période de reproduction.
Étaler sa trésorerie avec 2 périodes de 
vêlages.
Réduire l’âge au premier vêlage à 30 mois 
avec 2 périodes.

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr
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