
L’élevage des génisses ne reçoit pas toujours l’attention

requise. Ce poste est pourtant primordial pour assurer la

rentabilité et l’avenir des exploitations laitières. Le suivi

de trente exploitations situées dans les régions de Herve

et de Chimay a permis de mettre en avant une série de

facteurs susceptibles d’affecter la croissance des

génisses.
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Le taux de renouvellement des vaches laitières avoi-
sine bien souvent 30 % du troupeau dans les éleva-
ges conventionnels. La maîtrise de l’élevage des gé-
nisses est donc primordiale et constitue le point de
départ pour assurer la rentabilité et l’avenir des ex-
ploitations laitières. Pourtant, étant donné que ces
jeunes animaux n’ont pas de valeur productive, ils ne
reçoivent pas systématiquement toute l’attention et
la vigilance nécessaires pour optimaliser leur déve-
loppement. Il est clairement démontré qu’un pre-
mier vêlage situé entre 24 et 26 mois est économi-
quement intéressant (maximisation de la produc-
tion, longévité accrue,...). Toutefois, pour atteindre
cet objectif, les génisses devront être conduites d’une
manière rigoureuse.
Lors d’une table ronde organisée en 2006, certains
producteurs ont souhaité obtenir plus de renseigne-
ments sur l’importance des conditions de logement,
des traitements anti-parasitaires et des modes d’ali-
mentation sur la croissance du jeune bétail laitier.
Une étude subsidiée par la DGARNE (Direction du Dé-
veloppement et de la Vulgarisation) a été réalisée par
le CRA-W en étroite collaboration avec Messieurs L.
Fabry (AWE) et G. de Munck (DGARNE) pour répon-
dre à cette attente.
L’étude consiste dans le suivi de trente exploitations
situées dans les régions de Herve et de Chimay. Cel-
les-ci ont été visitées, en moyenne tous les 3 mois
dans le but de mesurer le développement corporel
des génisses. Au total, 774 génisses ont été inté-
grées au projet.

Juger le développement corporel
de ses génisses: la mesure du
tour de poitrine, un outil fiable

Le poids vif est la mesure la plus couramment utili-
sée pour évaluer la croissance des génisses. Cepen-
dant, l’utilisation du tour de poitrine représente une

alternative intéressante pour les éleveurs ne pou-
vant ou ne souhaitant pas peser leurs génisses. L’avan-
tage de cette mesure réside dans sa facilité de mise
en œuvre et le faible coût d’achat du ruban barymé-
trique (15 €). Celui-ci doit être positionné derrière
les pattes avant de l’animal (photo 1). Une fois la me-
sure réalisée, il suffit de la reporter sur une courbe
de référence pour un vêlage précoce (figure 1) mise

Photo 1: Mesure du tour de poitrine
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au point par l’Institut de l’élevage en France afin de
s’assurer que le développement de l’animal est suf-
fisant. Des analyses ont permis d’établir une forte cor-
rélation (r2 = 0,96) entre le tour de poitrine des gé-
nisses et leur poids vif. Cependant, il est préférable
de ne pas convertir une mesure en une autre pour
éviter toute perte de précision.

Faisabilité d’un vêlage précoce
en Wallonie

Les trente fermes ayant accepté de participer au pro-
jet se caractérisent par des performances d’élevage
supérieures à la moyenne de leur région. En effet, les
quotas laitiers moyens sont de 587 783 litres et de
520 417 litres pour les régions de Chimay et de Her-
ve respectivement. La production moyenne des trou-
peaux se situe aux alentours de 8 400 litres/vache
pour les exploitations de Chimay et de 7 300 litres/
vache pour celles de Herve.

Figure 1: Evolution du tour de poitrine
en fonction de l’âge pour un vêlage
précoce.
Source: Brunschwig, 2005

Figure 2: Evolution du tour de poitrine, selon l’âge, pour les animaux suivis

25

n° 4 avril 2009 Wallonie Elevages

l’élevage des
Une garantie pour le troupeau laitier
de demain



Globalement, les génisses suivies réalisent une crois-
sance optimale (figure 2) et les éleveurs pourraient
envisager la pratique d’un vêlage précoce dans 80%
des cas. Cependant, on constate que les génisses de
six exploitations ont des tours de poitrine insuffi-
sants durant la période critique, entre 12 et 18 mois.
La cinétique de croissance de certains animaux peut
également différer de celle recommandée par l’Ins-
titut de l’élevage français. En effet, certains animaux
ont atteint un développement suffisant en réalisant
une croissance plus rapide en première année et plus
lente en seconde. Une vigilance accrue doit être por-
tée aux animaux de moins de 3 mois pour éviter tout
retard de croissance qui ne serait pas rattrapé ulté-
rieurement.

Evaluation des bâtiments
d’élevage: quand et comment les
mettre en cause?

Le jeune bétail est souvent logé là où l’éleveur veut
bien lui accorder un peu de place. Or l’ambiance et
l’hygiène dans les bâtiments peuvent jouer de façon
indirecte sur la croissance des animaux en augmen-
tant les risques de maladies. Différents indicateurs
permettent de juger la qualité d’un logement. Il exis-
te des normes concernant les surfaces ou encore le
volume d’air nécessaires en fonction de l’âge des ani-
maux. A titre d’exemple, pour les animaux de 6 à 12
mois, une surface de 4 m2/génisse est nécessaire ain-
si qu’un volume d’air de 12 m3/génisse. Ces para-

mètres étaient généralement bien respectés, dans les
fermes visitées.

La température ambiante est rarement un facteur li-
mitant pour les bovins. Ils seront plus vite gênés par
une chaleur excessive que par le froid. Cependant,
la température ambiante et la température ressentie
par les animaux peuvent différer. C’est pourquoi,
dans le cadre de ce projet, nous avons mesuré à dif-
férentes reprises l’efficacité de la ventilation. Celle-ci
se mesure grâce à la différence d’hygrométrie abso-
lue entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment en fonc-
tion du volume d’air. Idéalement, la différence doit
être inférieure à 0,5 g de vapeur d’eau par m3 (Vin
et Vin-Dekoker, 2006]. Cette mesure est importante
car une humidité excessive favorise la contamina-

Figure 3: Synthèse des pratiques de gestion du parasitisme observées chez 27 exploitants laitiers en Wallonie.
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tion microbienne du milieu environnant et de la li-
tière. Une ventilation non efficiente a été mise en évi-
dence dans 40 % des exploitations et s’avère non op-
timale pour la moitié des autres fermes. Ces résul-
tats sont à mettre en relation avec l’attribution des
bâtiments les moins performants aux génisses. Mal-
gré cela, la relation entre l’efficacité de la ventilation
et un retard de croissance n’est pas significative.

La gestion du parasitisme
gastro-intestinal en été:
Associer prévention à
l’acquisition de l’immunité.

La gestion du parasitisme estival doit non seulement
viser à garantir l’état sanitaire du jeune troupeau lai-
tier afin de ne pas compromettre sa croissance, mais
également à favoriser l’acquisition d’une immunité
forte dès la première année de pâturage, sous peine
de devoir vermifuger à nouveau en deuxième an-
née. Cette immunité ne peut se mettre en place qu’en
autorisant, de façon maîtrisée, le contact entre l’ani-
mal et le parasite. Il s’agit donc de trouver un com-
promis entre formulations rémanentes des traite-
ments, possibilités de manipulation du troupeau et
genèse de l’immunité.

Les résultats de cette étude révèlent que les éleveurs
vermifugent plutôt de manière systématique (figu-
re 3), sans prendre en considération les risques pa-
rasitaires réels auxquels sont soumis le troupeau.

L’usage d’un produit très peu rémanent à la sortie
au pâturage ou l’absence de traitement tout au long
de la saison expose l’animal à un risque parasitaire,
générateur de pertes zootechniques. Cette pratique
est observée chez 31,5 % des éleveurs suivis. A contra-
rio, un traitement actif durant toute la saison de pâ-
turage ne favorise pas le contact avec le parasite et
donc, l’acquisition de l’immunité. La mesure de l’im-
munité, réalisée par l’ARSIA en dosant le pepsinogè-
ne sanguin, a révélé que la charge parasitaire à l’is-
sue de la première année de pâturage était insuffi-
sante pour prétendre à l’acquisition de l’immunité.

Trois-quarts des éleveurs traitent leurs animaux de
manière systématique à la rentrée à l’étable. Cette
étape n’est pourtant pas nécessaire si l’éleveur a bien
géré son troupeau et que la charge parasitaire reste
inférieure à la charge limite. Un contact avec le pa-
rasite durant l’hiver permet d’entretenir l’immunité
de prémunition acquise partiellement la saison pré-
cédente.

Le coût des différents traitements varie de 5 à 21 €

par génisse et par an. Le lobbying pharmaceutique

intense et la méconnaissance des propriétés des dif-
férents anthelminthiques ne facilitent pas le choix
d’un produit ″sur mesure″, approprié aux habitudes
et contraintes de chacun, le tout au meilleur prix.

Une alimentation rigoureuse:
condition sine qua non pour
réussir un vêlage précoce

L’alimentation doit être optimale pour permettre d’at-
teindre une croissance suffisante pour réussir un vê-
lage précoce. Toutefois, celle-ci ne doit pas être ex-
cessive au risque d’entraîner un excès de dépôt adi-
peux. Idéalement l’animal devra atteindre des gains
de croît élevés de 0 à 6 mois ainsi qu’en fin de ges-
tation mais réaliser une croissance plus faible lors de
la puberté afin de ne pas altérer le développement
de la mamelle et leur fertilité.

Six grands types de rations sont concernés par l’étu-
de: ensilage d’herbe, foin et ration totale mélangée
(RTM), les trois avec ou sans concentré. La plupart
des génisses de 3 à 6 mois reçoivent un foin ad libi-
tum additionné d’un concentré. Par contre, la RTM
et l’ensilage d’herbe sont plus fréquemment utilisés
pour les animaux plus âgés. Ces différents aliments
ont été analysés par spectrométrie dans le proche in-
fra-rouge et l’ingestion des génisses a été estimée sur
base des unités d’encombrement (Agabriel et Mes-
chy, 2007]. Le gain mensuel de tour de poitrine a en-
suite été mis en relation avec l’ingestion d’énergie
nette et de protéines digestibles dans l’intestin. Ain-
si, il a été montré que 50 % des retards de croissan-
ce pouvaient s’expliquer par un déficit énergétique
de l’alimentation. Par contre, 90 % des rations dis-
tribuées étaient excédentaires en protéine principa-
lement en raison du recours à l’ensilage d’herbe, na-
turellement riche en protéine, dans de nombreuses
exploitations.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence qu’un
vêlage précoce est réalisable dans la majorité des ex-
ploitations suivies dans le cadre du projet. Cepen-
dant, cette pratique n’est pas envisagée systémati-
quement.

Une attention particulière doit être portée sur l’usa-
ge des traitements anti-parasitaires qui n’est pas tou-
jours réfléchi ni adéquat aux pratiques des éleveurs.
Des gains économiques et environnementaux pour-
raient être réalisés à ce niveau. Il faut éviter le déficit
énergétique dans la ration qui peut entraîner des re-

tards de croissance difficilement rattrapables ulté-
rieurement. Malgré le manque de relation entre le lo-
gement des génisses et leur croissance, il ne faut pas
minimiser l’impact du logement sur l’augmentation
des risques sanitaires.

Pour le moment, le projet s’est focalisé sur les fac-
teurs susceptibles d’affecter la croissance des génis-
ses. Cependant, en raison des bons résultats de la
plupart des exploitations, il sera tenté à l’avenir d’en
retirer les itinéraires techniques et bonnes pratiques
à recommander pour l’obtention de résultats opti-
maux.
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