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Didier BOURGEOIS,

L'élevage des génisses est un élément primordial dans une
ferme laitière. La réussite des années à venir est souvent liée à
la qualité et aux choix de nos pratiques avec les élèves du
troupeau.

p46

À l'heure où des citoyens
exiqent des éleveurs une
meilleure prise en compte
du « bien-être » de nos animaux, il est bon de lire ces
nombreux témoignages de
producteurs.
La relation entre l'homme et
l'animal conduit chacun
d'entre nous à rechercher
en permanence des pratiques d'élevage qui permettent à nos vaches et nos
veaux d'être dans les meilleures conditions de vie possibles.

Adhérent BIOLAIT Dép. 22

Remettre les veaux à téter,
proposer du lait fermenté pour
éviter de nombreuses pathologies, redécouvrir les vertus du
colostrum,... sont autant de
solutions qui conduisent nos
animaux à grandir dans les
meilleures conditions.
Tous ces choix permettent
aussi à l'éleveur d'avoir des
conditions de travail plus favorables tout en améliorant les
performances
économiques
de nos fermes. À chacun
d'entre nous de déterminer ce
qu'il pense le mieux adapté à
son troupeau ; le partage d'expériences ne peut que nous y
aider. -

Vêlages 2 ans, 3 ans? - Avantages et Inconvénients
J'avoue avoir eu du mal à m'emparer du sujet ... Ce n'est pas si évident de répondre à cette question qui a été posée
avant tout pour réduire les coûts d'élevage (gains de places en bâtiments, de surfaces, de fourrages .. .) et le temps de
travail.
.
Je vous propose d'entrée de jeu une autre formulation: Vêlage précoce ou vêlage tardif? ou bien ?I

~ Isabelle MATHY, Dép. 01,
Membre du comité de rédaction de

Généralités et infos en vrac pour
planter le décor

L

es génisses
représentent
près de 50 % des animaux
présents dans la plupart des exploitations laitières.
Le coût de production de l'élevage
des génisses varie entre 1 250 et 1
600 euros.
L'optimisation
et la réduction des
coûts d'élevage passent, comme
pour la vache laitière, par une part
de pâturage importante dans l'alimentation
/1 faut entre 12 et 20 h pour élever
une génisse de sa naissance jusqu'au premier vêlage. Pour 20 génisses vêlant par an, un éleveur aura
ainsi passé entre 250 et 400 h à s'en
occuper.
Au début de sa carrière, la future
vache laitière doit faire face à des
besoins de croissance, puis de croissance et de maintien de la gestation,
et enfin, en début de première lactation, de production de lait, de croissance et de reproduction ultérieure.
Quelle que soit la stratégie d'élevage, la période 0-6 mois est cruciale et conditionne en grande partie
le développement futur de l'individu,
l'apparition de la puberté et le développement de la glande mammaire.

«

La Voix Bio/actée

»

L'acquisition de la puberté est plus
fortement
liée au développement
corporel de l'animal qu'à son âge,
(d'où mon changement de titre !) et
varie suivant les races à croissance
rapide
(Holstein,
Jersiaise ... ) et
celles
à croissance
plus lente
(Normande, Montbéliarde ou Tarentaise ... )

Dans une volonté de vêlages groupés, difficile de les concilier avec
précocité vu la variabilité des croissances individuelles au sein d'un lot.
Des travaux de recherche sont engagés pour étudier la faisabilité d'un
vêlage encore plus jeune de l'ordre
de 20 à 21 mois?! puis viendra le t'"
vêlage avant de naÎtr~ ?!

L'âge à la puberté dépend donc de
son gain moyen quotidien (GMQ)
depuis la naissance : plus la croissance est élevée, plus la puberté est
précoce.

D'autres pistes à gratter pour
limiter les coûts d'élevage?

Une puberté précoce peut être induite grâce à un sevrage plus précoce et une ration à haut niveau en
concentrés (comparaison humaine:
je comprends mieux que nous parIons' de plus en plus de préados avec du poil au menton *et ailleurs* qui poussent un peu trop tôt!
entre autres choses ... ).
Un excès de croissance risque d'entraîner un engraissement de la mamelle et de pénaliser le potentiel laitier de la future vache.
Tout en connaissant cette possibilité
de la réduction de l'âge au vêlage,
au cours des deux dernières décennies, les données des élevages suivis au contrôle laitier montrent qu'au
niveau national, l'âge au 1er vêlage
n'a pratiquement pas évolué (29 - 30
mois en moyenne),
La plupart des études sur le sujet se
sont focalisées
sur les conséquences à court tèrme, à savoir les
performances de production et de
reproduction en 1ère lactation (et ne
font pas forcément le consensus),
les effets sur le long terme sont
moins connus.

- Une véritable stratégie de renoùvellement, par ex : en limitant l'entrée des primipares et en évitant
les réformes précoces;
- l-actation plus longue, 1 veau/an/
vache, eh bien peut-être pas pour
toutes et ce n'est pas une vérité
absolue ...
Conclusion
/1 est important de nous rappeler que
nos vaches ne sont pas des boulons ! Qu'il existe une grande variabilité de performances, de maturité
entre races et individus ... mais aussi
entre
systèmes
d'élevage.
Tout
prendre -en compte est essentiel
pour bien définir ses objectifs et
avoir chacun une stratégie globale
afin de trouver le bon équilibre sur
nos fermes.
L'approche est sûrement simpliste
(du coup, j'aurais
dû proposer
« vêlage pour les nuls « par où qu'il
sort le veau ! ») et je ne vous ai probablement pas apporté de réponses,
mais seulement quelques éléments'
de réflexion, n'hésitez pas à réagir
sur le forum ou autre afin de la nourrir !

~ Production de lait/jour de vie par classe d'âge au 1er
vêlage et par race
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Influence de l'âge au premier vêlage sur la carrière d'une vache en race Montbéliarde

Ressources et/ou pour aller + loin
Je n'ai guère trouvé de documents
spécifiques à l'AB sur le sujet, mais
ils restent néanmoins intéressants
(âmes sensiblement Bio s'abstenir
de réagir sur certains passages !)
- Reproduction chez la génisse laitière
http://prod inra. inra. frlft?
id=67EFC580-8F67 -4608-B452540601 E1704B
- Vêlage
laitières

32-36

mois

à 24 mois des génisses

http://www.hautemarne.cham bag ri.fr/kitlelevage/
techniques-delevage/velage-a-24"
mois-des-genisses-Iaitieres.html
Pratiques d'élevages et performances des génisses laitières : état
des connaissances et perspectives
(Inra Prod. Anim., 2009)
http://www6.inra.fr/productionsanimales/2009-Volume-22/Numero-4
-2009/Pratiques-d-elevages-etperformances-des-genisses-Iaitieres
-etat -des-con naissances-etperspectives
- Influence de l'âge au premier Vêlage sur la carrière d'une vache en
race Montbéliarde

http://www.montbeliarde.org/assets/
files/Publications/Etudes/OSMontbeliarde---2013---lnfluence-deI%E2%80%99age-au-premiervelage-su r-la -carriere-d% E2%80%
99une-vache-en-raceMontbeliarde.pdf
- Planet' Montbéliarde n04
http://www .montbeliarde. org/
publications.html
- Guide pratique (à la vente) : Réussir l'élevage des génisses laitières,
de la naissance au vêlage.
Il propose entre autres, une méthode
pour évaluer le coût alimentaire et le
coût de renouvellement du troupeau
laitier.
http://www.synagri.com/ca 1/
synagri. nsf/pages/ag-reussi r-1elevage-des-genisses-Iaitieres-de-Ianaissance-au-velagemsommaire-et-'
extraits

»

- Le vêlage précoce en Bio
c'est
possible - Article (Terra n° 427)
- Génisses laitières : pourquoi pas
un vêlage précoce? - Article (Terra
n0318)
- Réduire la durée d'élevage de la
génisse laitière - Fiche pratique
- Le vêlage précoce : un impératif
technique et économique - Article
(Cap Elevage n° 1)
http://www.synagri.com/synagri/
objectifs-de-croissance-et-d-age-auvelage
- État des lieux sur la façon d'élever
les génisses laitières en agrobiologie
(10 fermes en Bretagne)
http://www .bio-bretagne-ibb. fr/wpcontentluploads/
Recherche ElevageBio Bretagne 2010 Ed2011 1 4.p
df

- Et si vous mesuriez le tour de poitrine de vos génisses laitières? - Article (Terra n° 433)

- Garder plus longtemps ses vaches
laitières
http://www.lafranceagricole.fr/article/
garder-plus-Iongtemps-ses-vacheslaitieres-1,0,47235045.html

Outils avec mesures de tour de poitrine en fonction de l'âge, de la race
des génisses (disponible: Prim'holstein, Normande et Montbéliarde) et
l'objectif d'âge au vêlage

- Lactation longue
http://www:mon-cultivarelevage.com/contentllactationslongues-un-impact-economiquepositif •

Déléguer l'élevage des veaux à des vaches nourrices pour avancer
dans la simplification du système
Gérard GRANDIN est installé dans l'Orne sur une ferme de 56 hectares et avec 70 vaches laitières. Le mettre mot du
système est « simplification », Les vêlages sont groupés au printemps et l'alimentation est uniquement basée sur l'herbe
avec une gestion du pâturage optimisée. Le gain de temps se fait également sur le poste d'élevage des veaux, puisque
toutes les génisses de renouvellement sont élevées sous des mères nourrices.

~ Gérard GRANDIN, adhérent BIOLAIT du Dép. 61,
Propos recueillis par Léopoldine DESPREZ, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT

Motivation

J

'aidécouvert le système des
vaches nourrices suite à un
témoignage d'Erwan LE ROUX sur
internet. J'ai tout de suite été intéressé par la diminution du temps de travail que ce système permet. Il m'a
permis de supprimer les buvées aux
veaux bi-quotidiennes. 'Cela m'a aussi permis de me passer de concentrés pour l'élevage des veaux. Ce qui
implique aussi la suppression des
transitions alimentaires souvent délicates chez les élèves.
Enfin le système vaches nourrices
permet d'habituer très tôt les veaux
au pâturage tournant.
GRANDIN Gérard
à LUCÉ (Dép. 61)
• UTH: 1,3;
• SAU : 56 ha;
• Surface accessible aux VL :
45 ha;
• Assolement: 100% herbe - prairies permanentes;
• Cheptel: 70 VL ;
• Race: croisements avec entre
autres de la Jersiaise, Montbéliard, Rouge Suédois à objectif
de vaches à petits gabarits valorisant au mieux l'herbe;
• Moyenne d'étable: 4 500 LNU
an ;'
• Lait livré en 2016 : 230000 L.

cc

L'adoption se fait en cases individuelles avant la sortie au pâturage"

Le lot des nourrices est conduit avec
le lot des génisses de 1 à 2 ans, ce
qui permet de n'avoir qu'un taureau
pour saillir les génisses et les nourrices.
Type de vache
Généralement, les vaches que je réserve à la fonction de nourrice sont
les vaches à problèmes qui seraient
réformées en priorité : comptages
cellulaires élevés, quartier abîmé,
boiteuse, etc.... Et bien entendu, il
faut que ce soit une vache qui accepte les veaux,
Technique

d'adoption

Les nourrices sont mises à l'isolement dans une case avec cornadis
pour pouvoir les bloquer si besoin (le
plus souvent, une nourrice ne garde
pas son propre veau pour faciliter
l'adoption).
Les 3 veaux choisis sont introduits
simultanément ou non puis approchés du pis de la vache libre dans la
case. Si elle bouge, elle sera attachée au cornadis quelques jours.

Si même attachée, elle refuse les
veaux (ce qui est rare, 2 cas en 3
ans), je change de vache au bout de
2 - 3jours.
Je surveille les tétées matin, midi et
soir pendant 10 à 15 jours afin d'être
sûr que le lien est bien créé entre les
veaux et la vache avant la mise à
l'herbe.
Durée avec mère biologique
Les veaux sont généralement laissés pendant 24h avec leur mère biologique afin d'assurer la prise de colostrum mais cela peut être un peu
plus longtemps selon les besoins. Je
garde les 18 femelles qui naissent
en premier en renouvellement. Les
autres femelles et les mâles sont
élevés dans une case collective
avec un milk bar et sont vendus tôt.
Durée sous nourrice,
sevrage

âge au

Les veaux sont laissés sous les
nourrices pendant 8-9 mois de début
mars à fin novembre.

L'avoine de printemps,
une culture à
ne pas négliger
.e: Anthony GROLLEAU, EARL
PRIM 'VER T, Adh. du Oép. 85

" Les veaux et les mères nourrices sont conduits en pâturage tournant»

Le sevrage a lieu fin novembre
. quand les nourrices n'ont quasiment
plus de lait. C'est un sevrage
« naturel ».

Cependant cela permet d'économiser l'achat de concentrés et d'avoir
une croissance suffisante pour permettre un vêlage à 24 mois par la
suite.

Technique de sevrage

Le sevrage se fait quand je rentre
les veaux en bâtiment fin novembre.
Ils sont placés dans un bâtiment et
les vaches dans un autre. Je n'observe pas ou peu de signes de
stress, hormis la première journée.
Alimentation

mère et veau

Je conduis l'ensemble de mes animaux en pâturage tournant car je ne
donne aucun complément. La gestion de l'herbe est donc très importante afin de fournir toujours un aliment de qualité suffisante pour des
animaux en croissance.

Côté avantages, je citerais l'éducation des animaux au pâturage tournant, le gain de temps au quotidien,
le côté low-tech / low-cost, l'image
positive transmise aux consommateurs.
Il est important d'aller voir les veaux
tous les jours pour éviter d'avoir un
lot de chevreuils au bout de 9 mois.
Âge.a~ premier ~êla.ge
Cette année, l'ensemble de mes génisses qui sont croisées à plusieurs
voies vont vêler à 24 mois et ont été
élevées sous des vaches nourrices. -

D'autre part, les veaux bénéficient
d'un avantage : pendant les 6-7 premiers mois, ils peuvent passer sous
les fils séparateurs de paddocks et
ainsi bénéficier de l'herbe de qualité
du paddock suivant avant les nourrices.
.

Je l'ai essayé en 2014 en le faisant
semer par l'entreprise en ligne à la
dose de 150 kg/ha puis j'ai semé
ma luzerne à la volée avec mon
semoir pneumatique.
Le résultat fut concluant avec une
vitesse de démarrage impressionnante et une hauteur à la récolte
suffisante pour ne pas battre la
luzerne en même temps.
Le rendement moyen depuis 3 ans
est de 45 qx/ha !! De plus la paille
est fauchée et valorisée en paille
de bouche.
Mais le plus concluant est la valorisation de la graine. entière par les
veaux au cours de leurs 6 premiers
mois. Je donne de 1 à 2 kg pendant la phase lactée après les buvées avec du foin de PN à disposition.
Ensuite, de 4 à 6 mois, elles mangent toujours, avec du foin, de
l'avoine que je mets à tremper la
veille dans. du lait. 2 kg/animal
d'avoine gonflée dans 1 litre de lait.

Quand le pâturage tournant est bien
conduit, je n'ai pas de déparasitage
à faire sur les jeunes.
Avantages/i nconvén ients

Je ne vois pas d'inconvénients à
cette pratique si ce n'est la quantité
importante de lait réservée aux
veaux.

L'avoine de printemps est une culture qui avait complètement disparu des assolements de ma zone de
« plaine vendéenne ». Je recherchais une culture pouvant offrir un
couvert satisfaisant à l'implantation
de la luzerne ou bien pour un rnéla.ngede trèfle RGA, avec un semis
mi-février.
•

" Les veaux sont visités
quotidiennement afin de les apprivoiser»

Les croissances sont au rendezvous avec un « bon poil ». Je veux
voir maintenant ce qu'ellè donne
dans la ration des VL ! Affaire à
suivre! -

Le lait fermenté;

recyclage et élevage

Nous suivons un schéma technique assez classique, adapté à notre système fourrager comprenant une surface importante en prairie naturelle avec un objectif de vêlage à 2 ans et demi / 3 ans. Chaque année, nous élevons 8/10 génisses
ainsi que 4/5 bœufs pour un troupeau de 28 vaches laitières. Le bâtiment d'élevage des génisses est un ancien séchoir
à tabac en bois entouré de filets brise-vent. .
.e:

Joëlle & Jean- Yves L YONNET, GAEC FERME du TILLEUL, adlJérents BIOLAIT dl! Dép. 42,
Propos recueillis par Romain CLAVEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT
En fin de phase lactée le lait fermenté peut représenter la totalité de la
buvée soit 2-3 litres/buvée. En hiver,
s'il fait trop froid, nous le supprimons.

La phase lactée

D

ela naissance à trois mois,
les veaux prennent deux
buvées par jour au cornadis en biberon individuel avec des tétines à
faible débit pour stimuler la salivation.
Dès la deuxième semaine nous introduisons 1 litre de lait fermenté en
mélange avec du lait de la traite.

Les veaux disposent de foin de prairie naturelle en début épiaison,
d'eau, d'argile et un peu de sel. Les
veaux sont sevrés à 100/110 kg.
Du concentré fermier (méteil à 15%
de MAT) est distribué à raison de 1
kg/jour jusqu'à 6 mois.
Nous avons parfois de la coccidiose,
soignée par un mélange d'huiles essentielles (origan/ thym/cannelle/clou
de girofle). Les veaux reçoivent aussi de l'huile de foie de poisson une
fois par mois.

GAEC la FERME du TILLEUL
à BALBIGNY (Dép. 42)
• 2.2 UTH;
• SAU : 67 ha : 20 ha accessibles
aux vaches (50 PN, 6 PT, 6 mélange triticale-seigle-avoine-orge
-féverole) ; 5 ha en blé de force
pour la vente en farine;
• Cheptel:
28VL (Prim'Holstein,
Montbéliard et croisées) ;
• Production: 6000 UVL
(170 000 L à BIOLAIT) ;
• Passage AB :
Engagé le 01/09/2002 ;
• Sol : Limono-sableux
argileux;

et Iimono-

• Système en autonomie
taire totale sur la ferme.

alimen-

En cas de risques infectieux (cordon,
diarrhée), on peut mettre quelques
gouttes d'un mélange d'huiles essentielles (Ravintsara,
laurier, cyprès) sur le dos des veaux.
Le lait fermenté ou lait caillé
Pourquoi faire du lait caillé?
Ce produit est fabriqué à partir des
excédents de colostrum et du lait à
cellules rajouté au fur et à mesure
des traites. Le lait est stocké à température ambiante dans des fûts de
100L et il caille +/- rapidement selon
la saison.
Précédemment, j'ai dit que l'hiver
lorsque le lait caillé était trop froid
j'arrêtais de le donner aux veaux (je
préfère ne pas réchauffer de lait). Ce
n'est pas pour autant que j'arrête le
processus même en hiver alors que
la fermentation est lente, je rajoute
toujours le lait impropre à la vente, et
brasse quand c'est nécessaire.
En revanche en période tempérée le
lait doit bien être mélangé 2 fois par
jour afin d'éviter que la crème ne
forme un bouchon favorisant ainsi
une fermentation anaérobie. L'été le
fût doit être fermé pour éviter la prolifération de mouches.

Pour démarrer il faut donc simplement choisir une periode plutôt tempérée (printemps-été),
et avoir un
grand fût.
Durant la première semaine l'objectif
est seulement de commencer à remplir le fût et de laisser mettre en
place la fermentation. Au bout d'une
semaine, il est possible de commencer à prélever du lait pour donner
aux veaux.
Comment garder ce lait?

Il est possible (mais pas obligatoire)
de rajouter du yaourt, du kéfir ou du
lactosérum. Le lait s'acidifie et se
conserve plusieurs semaines. L'objectif est d'obtenir un lait riche en ferments lactiques offrant une meilleure
digestibilité. Avec un apport régulier,
c'est une prévention des diarrhées.
Rares sont les veaux qui n'apprécient pas les « saveurs » prononcées de ce lait.
Cet aliment permet une bonne croissance des veaux et permet la valorisation d'un lait impropre à la vente,
cela évite bien d'acheter un aliment
du commerce.
Comment démarrer?
Le processus de caillage du lait est
naturel et ne nécessite
aucune
transformation forcée .:

Si les périodes de vêlages sont plutôt groupées, le processus fonctionne aussi, il faut donc avoir plusieurs bidons de grande taille pour le
faire. Il faut toujours donner le lait
caillé le plus vieux car sinon il s'acidifie trop.
La mise en place sur la ferme de ce
principe date de plus de 10 ans.
Le pâturage'
La sortie se fait sur une parcelle dédiée aux génisses de première année. Les vaches laitières et génisses
de
2
ans,
multiplicatrices
de
strongles, ne viennent jamais pâturer
sur cette parcelle.
L'objectif est de garder une parcelle
avec une faible pression parasitaire
pour que les génisses puissent développer une immunité.

Elles sont lâchées sur des repousses après la première coupe.
En cas de manque de fourrage
(sécheresse), les génisses sont rentrées en bâtiment pour éviter le surpâturage. En deuxième année, les
génisses sont inséminées à un poids
de 400kg, nourries uniquement au
foin et sortent au pâturage dès avril.
Gestion du parasitisme
Les strongles intestinaux sont gérés
par acquisition de l'immunité lors des
premières années de pâturage et ne
nécessitent aucun traitement. Pour
les strongles pulmonaires (2 fois en
17 ans) nous avons recours à l'allopathie.
Pour la douve, la prévention passe
par la gestion des zones humides
(joncs, bords de ruisseaux) avec du
parcage au fil pendant les périodes
critiques, et un abreuve ment en
bacs.
Le traitement se fait au cas par cas
sur appréciation de l'état général en
début d'hiver avec des huiles essentielles par voie orale (mélange thym
à thymol/sarriette
des montagnes /
clou de girofle / ravintsara). Nous
avons parfois des foies saisis à
l'abattoir. Les vétos nous proposent
. à l'avenir de faire un dépistage systématique par sérologie sur prise de
sang.-

-------

Kéfir et élevage des génisses:
deux facteurs indissociables pour moi aujourd'hui
.Après avoir travaillé pendant presque 15 ans au sein d'une usine de fabrication de papier carton, j'ai repris la ferme familiale le t" janvier 2005, suite au départ en retraite de mon père. La ferme comptait alors une quinzaine de vaches laitières menées de façon très extensive mais en agriculture conventionnelle.

ln Frédéric THIRIET, GAEC LEMONT de CHEVREROCHE adhérent BIOLAIT du Dép. 88,
Propos recueltlls par Angélique VOISINE, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT
J'ai alors pris conscience qu'une des
clés de la réussite de l'élevage laitier
en Agriculture Biologique était de
disposer d'animaux robustes, résistants aux pathologies, et, par conséquent, dotés d'une très bonne immunité.

,

A

cette date, ma réflexion pour
une conversion à l'Agriculture
Biologique n'était pas encore totalement aboutie, particulièrement en ce
qui concerne la conduite de l'élevage. C'est pourquoi, les années suivantes, j'ai enchaîné les formations
dispensées
par des vétérinaires
"Bio", et organisées par la Chambre
d'Agriculture des Vosges.

La découverte des bienfaits
du kéfir
La formation dispensée par Gilles
GROSrylOND
du
Comptoir
des
Plantes Médicinales, que j'ai suivie
en 2010 a été pour moi une révéla. tion, et a littéralement révolutionné
mes pratiques d'élevage.
Pour obtenir une immunité importante pour la future vache laitière, la
recette est des plus simples.

«L'un des veaux du GAEC»

Il suffit d'administrer du kéfir au petit
veau, dès la naissance, et avant la
prise du colostrum. La future immunité du veau sera alors constituée
comme suit: 80 % liée à l'absorption
du kéfir, et 20% liée à absorption du
colostrum.

À titre personnel, je fais ingérer au
petit veau environ 60 ml de kéfir lactique au moyen d'un pistolet doseur.

À travers

cette action, j'implante,
grâce au kéfir, une flore intestinale
de très grande qualité, et qui sera le
futur rempart aux agressions des microbes pathogènes. Les petits veaux
sont alors immunisés dès leurs premières heures de vie. Ils sont robustes et n'ont pas ou très peu de
pathologies.

Pas de diarrhées, pas de problèmes
pulmonaires, pas de mortalité.
Depuis que j'utilise le kéfir, les animaux grandissent et vieillissent sans
problèmes majeurs. Concrètement,
sur mon élevage, le taux de renouvellement des vaches laitières qui
était initialement de 35%, a été
abaissé aux alentours de 20%.

Qu'est ce que le kéfir?

Le kéfir est très semblable aux
yaourts obtenus par d'autres bactéries. Il est considéré comme un probiotique, c'est à dire une substance
bénéfique pour la santé. C'est un
complexe de lactobacilles, de streptocoques lactiques et de levures,
qui, travaillant en synergie, sont capables de prendre l'ascendant sur
bon nombre de germes pathogènes.
Il apporte donc des bactéries et levures utiles à la digestion et au bon
fonctionnement de l'organisme,

Quelles utilisations pour le kéfir?
Nous venons de le voir, je l'utilise
principalement pour augmenter l'immunité des animaux. D'autres applications sont également possibles. Il
est notamment possible de nourrir
les veaux avec du kéfir pour traiter
les diarrhées, d'arroser une aire pail-lée avec du kéfir pour l'ensemencer,
de se servir du kéfir comme conservateur d'ensilage,
de traiter les
pattes de bovins atteintes de Mortellaro, etc ...
Un seau de kéfir. J'utilise un chauffe
lait en hiver pour fabriquer le kéfir. En
effet, il faut une température de 15 à
20°C pour que les bactéries puissent
se développer. La température ambiante n'est pas suffisante en hiver.
C'est pourquoi je branche un chauffe
lait entre la traite du soir et celle du
matin. Le kéfir est alors prêt à être
utilisé en début de journée. »

cc

Comment le fabriquer?
J'ai acheté des germes de kéfir lactique au Comptoir des Plantes Médicinales. Il est également possible
d'en trouver en pharmacie ou dans
des magasins diététiques.

Il suffit de verser 5 grammes de
germes dans 1 litre de lait, de laisser
reposer à température
ambiante
(environ 20 cC) pendant 2 jours.
Une sorte de yaourt va alors se former, le kéfir est prêt à être utilisé.
Lorsqu'un tiers du kéfir est utilisé, il
suffit de rajouter du lait et d'attendre
que la fermentation se fasse à nouveau. Mais attention, il faut que la
température ambiante soit au minimum de 15 à 20 "C afin que les fermentations transforment le lait en
kéfir. Si on ne souhaite plus en utiliser, il suffit de le placer au réfrigérateur pour stopper les fermentations.

Pour conclure
Voilà désormais 7 années que j'utilise le kéfir sur mon élevage. Mes
animaux sont robustes, ont une
bonne efficacité alimentaire, un bon
rendemènt laitier et vieillissent bien.
Je pense que tous les facteurs sont
réunis pour une bonne rentabilité de
l'atelier laitier.
Cette méthode d'administration
du
kéfir dès la naissance du jeune veau
est transposable sur tout élevage, et
ne coûte qu'une vingtaine d'euros
pour acheter au départ les germes
de kéfir. À la vue des résultats obtenus sur mon atelier laitier, je ne peux
que recommander l'utilisation du kéfir à tous mes collègues éleveurs. -

Le kéfir de lait
~ Jean-Yves PAPIN, EARL. PAPIN, Adhérent BIOLAIT du Dép. 49,
Propos recueillis par Yves LEVESQUE, Conseiller Technique Démarche Qualité BIGLAIT
Il existe entre 20 et 30 types de bactéries et levures différentes dans le
kéfir de lait.

C

'es; un lait fermenté
caucasienne. Il doit
cularité et son goût à une
tion de bactéries lactiques
vures bien spécifiques.

À l'origine, le kéfir était produit dans
des sacs en cuir de chèvre qui
étaient suspendus à la porte des
maisons. La coutume voulait que les
passants malaxent le sac et. rajoutent du lait frais pour entretenir les
fermentations.
d'origine
sa partiassociaet de le-

Ces bactéries lactiques et levures
vont coaguler les caséines du lait et
vont fermenter le lactose en acide
lactique et alcool (jusqu'à 2%).

Il se formera des petits grains ressemblants à des « pop-corn » de
couleur blanche. On les appelle les
« grains de kéfir ".
Ces grains sont une sorte de levain
qui permet de démarrer de nouvelles
fermentations.

Pourquoi utiliser ce type de lait
pour tes veaux?
Au départ, il y a 6 ou 7 ans j'avais
fait
une formation
avec
Gilles
GROSMOND et j'ai découvert le lait
kéfir à ce moment-là.

J'ai voulu essayer. Ça ne me coutait
rien de le tenter.
J'avais déjà essayé le lait yaourté
mais je trouvais cela instable et
j'avais été déçu.
Il Y a un bénéfice santé sur les
veaux et il y a aussi l'intérêt de conserver le colostrum et tout le lait
des vaches à cellules (à éviter
dans le kéfir le lait avec antibiotiques
et celui avec du sang).

«

Poubelle noir 75 L

Quand le lait fermenté devient trop
épais ou qu'une croute se forme audessus, je le brasse pour homogénéiser.
Comment est réalisée la
distribution de ce type de lait aux
veaux?

«

Grains de kéfir»

Comment le prépares-tu?
Au départ j'ai acheté le kéfir sous
une forme poudre ou possibilité d'en
prendre chez un éleveur.
J'ai mélangé 5 grammes de poudre
pour 2 litre de lait cru. Pour lancer la
fermentation cela se fait le mieux à
20°C pendant 2 jours.

D'abord les veaux ont leur colostrum
lorsqu'ils sont sous leur mère (1 à
2j).
Le reste du colostrum est mis à fermenter et leur sera distribué ainsi
qu'à d'autres veaux qui peuvent
boire du colostrum kéfir. Si j'ai le
veau sous la main, dès la naissance il aura, avant de téter le colostrum, 20cl de kéfir de lait. Cela
permet de coloniser rapidement le
milieu intestinal.

»

Ensuite, dès le deuxième jour, je
donne 50 ci et progressivement vers
3 semaines-1 mois, j'arrive à ne donner que du lait kéfir. Cette progression permet d'habituer le veau car
si j'en donne trop d'un coup, il peut
refuser de le boire.
Si malgré tout un veau n'en veut
pas, je dilue en rajoutant du lait et il
le boit.
Non seulement cette technique permet de les faire beaucoup saliver ce
qui est mieux mais aussi cela évite
qu'ils se retrouvent le nez dans un
seau de kéfir qui pourrait les rebuter
à cause de l'odeur.
Un conseil aux adhérents.es
BIOLAIT?

Le kéfir peut être utilisé chez les volailles et les porcs. Pour plus de précision me contacter ou venir me
voir ...•

Ensuite on a ce « pied de cuve » vivant qui permet de fermenter 10 à
30 litres de lait, dans un premier
~m~.
.
J'utilise des poubelles noires de 75 1.
Il est déconseillé d'utiliser des cuves
en métal.
L'été ça fermente très vite. L'hiver il
faudra plus de temps. Le rajout de
lait chaud permet de lancer les fermentations.
Je n'ai pas besoin de protéger mes
cuves du froid. Cela évite aussi que
les veaux aient un lait à O°C l'hiver!

de

« Distribution via un seau posé à terre
relié par un tuyau à une tétine de type
« tétine à yaourt ». »

« Jean- Yves PAPIN,
Adhérent du Dép. 49

»

Les veaux sous la mère
Tout commence en fait par hasard, il y

a une dizaine d'années ...
2f

Didier BOURGEOIS, Adhérent BIOLAIT du Dép. 89

Au printemps d'après, la conversion
commence, et n'ayant qu'un ou deux
veaux à cette époque de l'année, je
décide de les laisser sous la mère.
Tout ce petit monde va au pâturage,
sous l'œil intéressé et attendri des
passants, et sous le nôtre aussi d'ailleurs.

Didier BOURGEOIS
SAINTS EN PUISAYE
Dép.89
.70 ha ;
.35 VL;
• 1,25 UTH.

E

.

leveur depuis plus de 30 ans
maintenant, j'avais jusque-là
suivi un parcours traditionnel pour la
conduite des veaux : séparation de
la mère après 12h maximum et mise
en case collective de 8 à 10 veaux.
Les veaux sont alors habitués à
boire au seau jusqu'au sevrage à 3
mois. Parcours habituel pour un éleveur normal.
Cela jusqu'à la période de Noël en
2005 ou 2006, je ne sais plus très
bien. Le marchand ne ramasse pas
les bêtes, à cause des fêtes de fin
d'année et il n'y a plus de place dans
les cases. De plus, les veaux sont
malades, des diarrhées principalement, comme souvent à cette période de l'année, ce qui entraîne des
frais vétérinaires évidemment!
Je n'ai plus le choix, je laisse les
veaux sous leur mère, des croisés
limousins destinés à la vente. Et là,
curieusement,
les veaux sont en
bonne santé, le' vétérinaire passe
des vacances tranquilles, j'espère, et
moi aussi!
Je constate et prends note, et les
habitudes sont remises en cause.

La décision est prise, tous les veaux
destinés à la vente resteront sous la
mère, la baisse des prix m'encourageant dans ce sens. À quoi bon
s'embêter à faire boire un veau pour
le vendre 100
? Les femelles,
quant à elles, restent en élevage traditionnel. Mais voilà! Constatant que.
la race P.rim'Holstein n'est pas adaptée à la Bio, dans nos régions du
moins, j'achète quelques génisses
montbéliardes de 8 jours, et aussi
des génisses pleines, Simmental et
Montbéliardes.
Je croise dans le même temps le
troupeau Holstein avec ces mêmes
races. Et là, nouveau problème, ces
petites femelles boivent mal, donc se
développent mal, certaines deviennent
anorexiques,
entraînant
quelques pertes d'ailleurs. Conclusion : il faut laisser ces jeunes sous
leur mère.
Et c'est ainsi que mes veaux, petit à
petit, sont restés avec leur mère.
Il Y a beaucoup d'avantages, d'abord
des veaux en pleine santé, qui se
développent bien, et puis moins de
travail, jusqu'à 1h/jour en période de
vêlage. Appréciable, non?
Mais aussi quelques inconvénients,
par exemple jusqu'à 17 veaux au pâturage cet automne, donc un peu
sportif (difficile de rentrer tout le
monde à l'heure de la traite) et aussi
évidemment moins de lait dans le
tank d'où une nouvelle étape à franchir, laisser les vaches à cellules (j'y
reviens) avec les veaux, ce qui permet à la fois une meilleure valorisation du lait et un travail moindre.

. - ..

Enfin uri filtre à cellules autorisé! Ce
cap', prévu à l'automne a été reporté
faute de place, il me reste donc à
gérer l'adoption des veaux par les
« méchantes » vaches à cellules.
Et à ce propos, je voulais vous confier une époque de notre vie, angoissante à vrai dire. Il y a bientôt 3 ans,
un de nos enfants, âgé de 25 ans
est atteint d'une leucémie aigüe, immédiatement hospitalisé à PARIS.
Protocole de soins : chimiothérapie,
afin de tuer tous les leucocytes en
désordre et détruisant les hématies .
4 traitements à 6 semaines d'intervalle, avec à chaque fois 15 à 20
jours d'aplasie, période où il n'y a
plus de leucocytes donc plus de défenses et où le patient est en
chambre stérile ou protégée. Puis le
corps reconstruit ses défenses, avec
ou sans transfusion, et là, on guette
la
remontée
des
neutrophiles
d'abord, puis des basophiles etc ....
Et au dessus d'un certain seuil, le
malade peut de nouveau affronter le
monde extérieur, ayant une immunité suffisante. Voilà, ceci en aparté,
pour vous dire que désolé, mais les
leucocytes aujourd'hui, je ne les vois
plus vraiment comme avant!
Voilà un témoignage un peu élargi
concernant les vaches nourrices, ou
plutôt les veaux sous la mère, système simple et qui ne demande qu'à
progresser encors.a

" Didier BOURGEOIS»

Respecter la physiologie est primordiale
En novembre 2015, Marine LEMASSON, conseillère indépendante (Proelys Eirl) spécialisée en systèmes ruminants
bios et durables, intervenait lors d'une formation du GAB 29 sur l'optimisation de l'élevage des veaux et des génisses.
Voici les enseignements et conseils qu'elle a donné à cette occeslon.

~ Article paru initialement dans Symbiose N°209, février 2016,
par Marie NAVAS (Technicienne élevage au GAB 29)

I

nvestir sur l'élevage des génisses et respecter leur physiologie est primordial car ce sont les
futures laitières. Un mauvais démarrage pénaliserait leur carrière. La
phase d'élevage des génisses doit
permettre de développer leur potentiel de valorisation fourragère, tout
en ayant des animaux qui vieilliront
bien et en maitrisant les coûts.
Soigner le tarissement et le vêlage
Le vêlage (contractions)
nécessite
du calcium et du magnésium. Si la
vache n'est pas bien couverte, le vêlage sera lent, le colostrum de moins
bonne qualité et des pathologies interviendront par la suite. On peut
éventuellement
apporter du lithotamne et du chlorure de magnésium
(respectivement 50 g et 10 g par
jour), mais le plus important est de
permettre à la vache prête à vêler de
capter ces éléments.
Pour bien assimiler les minéraux et
oligoéléments, il faut que le transit
se fasse lentement. Les prairies à
trèfle blanc (acidogène et accélérateur de transit) sont donc à éviter
pour les vaches taries, de même
pour des complémentations avec blé
et triticale. Les vaches taries devraient toujours avoir du foin de
structure ou de la paille à volonté.
L'idéal est donc de séparer les taries
et le reste du troupeau, tout en les
habituant à la ration qu'elles recevront par la suite (3 kg de la ration
des vaches en production par jour
max les 10-15 jou rs précédents pou r
construire la flore ruminale correspondante).
Marine LEMASSON
conseille de
traiter systématiquement en homéopathie pour le traumatisme lié au vêlage (Arnica 30 ch ou 3 à 4 spray de
Traurnadesyl" sur le museau de la
mère et du veau).

Quand le vêlage est difficile, elle
conseille 5 gouttes de Fleurs de
Bach Rescue Remedy®.
Le colostrum: en quantité, en
qualité et au bon moment
Le placenta ne permet pas le transfert d'anticorps de la mère au foetus,
le veau doit donc en acquérir après
la naissance. Les anticorps développés par les vaches sont spécifiques
du microbisme ambiant de l'exploitation. Les mères possèdent égaIement une flore microbienne sur leurs
trayons,
qui est bénéfique
aux
veaux. La barrière intestinale se fermant rapidement (cf. schéma cicontre), il est donc important que le
veau assimile 1,5 L de colostrum
dans les 2 h suivant sa naissance,
de préférence en tétant sa mère.
L'optimum serait d'ailleurs de laisser
le veau téter pendant 2 jours, tout en
trayant la vache pour lancer la lactation.
2 buvées de 4,5 à 6 L de lalt pour
un veau de 3 mois
Le début de la phase lactée est une
phase déterminante.
L'objectif est
d'avoir un gros veau, rapidement.
Dans les premiers mois de vie du
veau, il faut profiter de son potentiel
de croissance important, en lui distribuant minimum 8 à 10 % de son
poids vif en lait. Sous la mère, les
veaux consomment
naturellement
entre 16 et 24 % de leur poids vif.
Le lait doit être porté à 38°C
(température du corps), si possible
en hauteur. Les milkbar permettent
de maintenir la tête des veaux en
l'air, donc de mieux fermer la gouttière oesophagienne, et stimulent la
salivation (apport d'enzymes). Si la
distribution de lait chaud n'est pas
possible, on peut aider le veau à
faire un pré-fromage, avec du lait
yoghourt.

.

..-

. ..

Peser le colostrum
De manière préventive, on peut
faire une « banque de colostrum »,
à utiliser lorsque le veau ne tète
pas ou que le colostrum est de
mauvaise qualité.
• Bon colostrum = 150 g/L d'immu'noglobulines minimum;
• Possibilité de conserver le colostrum congelé 1 an maximum;
• Dégel au bain-marie <60°C (pas
de micro-ondes)
Ne pas donner de lait d'une vache
ayant reçu des antibiotiques, car cela détruirait la flore .intestinale du
veau.
Grain Moyen Quotidien (GMQ)
et mesure
L'objectif doit être d'avoir un GMQ
d'au moins 800g/jr, jusqu'à 6 mois.
Le GMQ devrait être suivi au moins
jusqu'à 120kg (environ 3 mois).
Après 6 mois, le GMQ diminue
(700 g/jr).
La mesure de GMQ se fait au
mètre-ruban, derrière les coudes et
sur le garrot.
.

Des sevrages tardifs
La règlementation bio impose un sevrage à 3 mois minimum. Cependant, Marine LEMASSON conseille
un sevrage plus tardif (6 mois), avec
2 à 4 L maximum de lait par jour
entre 120 et 200 kg. Le tissu adipeux
. se développant de manière peu importante jusqu'à 6-7 mois, il n'y a
pas de risque d'engraissement élevé.

Au contraire, les avantages sont
nombreux : développement du format plus important (squelette), amélioration de la croissance ultérieure,
de la santé du troupeau, de la production laitière (+ 500 à 1000 U
lactation), de la longévité, de la valeur des réformes, baisse de l'âge de
la puberté. De plus, les animaux arrivent en première lactation en ayant
fini leur croissance.
Et les coûts ? Un sevrage tardif
coûte 75 de plus par génisse, coût
supplémentaire largement compensé par les gains suivants sur la carrière de la vache.

Les veaux doivent apprendre à devenir des ruminants: pas ou peu de
concentré ou d'ensilage en 1ère année!

De l'énergie
lente (maïs grain,
épeautre, voire orge) peut être apportée (1 kg maximum) en fonction
du GMQ.

En période hivernale, on peut cependant distribuer jusqu'à 25% d'ensilage ou d'enrubannage
maximum,
mais pas avant 1 an. S'il y a une
complémentation
(à partir de 4
mois), Cela doit être pour aider le
fourrage à être dégradé (maximum 2
x 250g de lupin ou de féverole).

6 mois: passer d'une alimentation
lactée à des fourrages

Quel pâturage pour les veaux!
génisses?
Les génisses ont besoin de fibres.
La base de la pâture doit donc être
de la fétuque élevée. Le dactyle,
RGA , trèfle blanc, très fermentescibles, sont à" limiter. Type de pâture conseillée par Marine LEMASSON:
Fétuque élevée (8 kg), RGA diploïde (4kg), fléole (4kg), RGH
(maximum
4kg),
trèfle
blanc
(maximum
2kg), trèfle
hybride
(2kg), trèfle violet (1 à 2kg), luzerne
(3 à 5 kg), Lotier, sainfoin et minette contiennent
beaucoup
de
tanins et sont intéressants pour les
veaux.

Eduquer le veau à être un bon
ruminant
Les bovins sont des animaux qui vivent en troupeau formé, il faut apprendre aux jeunes le rythme de vie
et le comportement
alimentaire.
L'idéal serait de laisser le veau avec
des animaux adultes (une vache tarie par exemple). Une fois adultes, .
les vaches ingéreront mieux le foin
grossier ou la paille si elles ont été
habituées jeunes à en avoir en permanence (foin, paille ou pâture grossière).

Peut-on laisser les génisses toujours sur la même parcelle? Non.
Pour ne pas avoir des parcelles
trop chargées en parasites, les
génisses ne doivent pas rester plus
de 3 semaines sur une même parcelle. Il faut laisser un temps de
repos d'au moins 4 mois l'hiver
pour diminuer la pression parasitaire d'une parcelle.

Après 6 mois, le GMQ doit diminuer
pour ne pas pénaliser la reproduction et la production laitière, attention
à. ne pas trop « gâter » les vaches.
On arrête donc l'alimentation lactée
pour se concentrer sur les fourrages.
Ce sont les microorganismes du rumen qui fermentent et dégradent la
biomasse cellulosique. L'éleveur est
donc d'abord un éleveur de bactéries, qui sont en équilibre et doivent
être dans un milieu stable. Plus la
génisse ingère, moins elle digère.
Une fois le rumen plein, ce qui est
ingéré ressort sans dégradation.
Pour empêcher que le pH du rumen
ne descende trop et pour garder une
stabilité ruminale, il faut multiplier les
repas (2 x 4 h), il faut donc des
fibres et de l'encombrement. La ration doit être composée de % de
fourrages grossiers minimum et de
% de fourrages de type ensilage
maximum. Bouger le foin matin et
soir incite les vaches à aller en manger. Ne pas mettre d'ensilage en
libre service sinon les vaches vont le
manger en premier et il n'y aura pas
de stabilité ruminale.
Les conseils donnés dans cet article
sont à titre indicatif, l'observation des
anjmaux (voir le numéro de février
2016 sur la méthode Obsalim) permet de régler la ration. -
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L'expérimentation des vaches nourrices
Adhérent BIOLAIT depuis 2015, le domaine expérimental de l'INRA de MIRECOURT
vaches laitières converties à l'Agriculture Biologique depuis 2004.

compte 240 ha et une centaine de

Laurent BRUNET, Ingénieur d'Études,
Domaine expérimental de l'INRA de MIRECOURT, Adhérent BIOLAIT du Dép. 88
,g

Pour y parvenir, la première étape
suppose de' réduire l'emprise du
troupeau bovin actuel sur le dispositif afin de libérer de la surface et du
temps pour de nouvelles activités.

D

epuis cette date, deux systèmes complémentaires
y
ont été testés sur les principes de
l'autonomie et de l'économie:
• Un système purement herbager
(SH) avec 40 VL et leur suite alimentées exclusivement
à base
d'herbe et de foin sur 80 ha de
prairies permanentes, le tout conduit en vêlages groupés de' printemps sur 3 mois (15/01 au
15/04) ;
• Un système de polyculture - élevage (SPCE) avec 60 VL et leur
suite comportant 50 ha de prairies
permanentes et 110 ha de cultures
assolées avec des têtes de rotation à base de luzerne ou de prairies temporaires, avec des vêlages
groupés sur 3 mois en fin d'été
(15/08 -15/11)..

C'est ainsi que nous en sommes venus à nous intéresser à la technique
de l'élevage de nos génisses de renouvellement par des nourrices.

Les grands principes: avantages
et points de vigilance

.

Cette technique, importée d'Angleterre par un petit groupe d'éleveurs
novateurs du Finistère, consiste à
faire adopter 3 veaux femelles à une
vache laitière qui aura la charge de
les élever au cours de leur 1ère année (le plus souvent au pâturage).
Son avantage principal est de permettre d'accéder à du vêlage 2 ans
grâce à une croissance soutenue en
1ère année et ce sans apport de concentré. Dans nos systèmes économes et autonomes basés sur du
vêlage 3 ans, accéder au vêlage 2
ans signifie donc une cohorte de gérusses-de 2-3 ans qui disparait, libérant ainsi de la surface pour une
autre activité ou permettant d'améliorer son autonomie.

Autre avantage, de l'avis des éleveurs qui la pratiquent, elle permet
de simplifier l'élevage des génisses
en supprimant les astreintes et la pénibilité (port de charge) de la distribution de lait et en réduisant fortement
les
problèmes
sanitaires
(diarrhées, parasitisme, ... ).
Enfin, elle propose un mode d'élevage plus « naturel » en permettant
aux animaux de satisfaire leurs comportements
maternels et sociaux,
contribuant ainsi à leur bien-être. De
ce point de vue, elle est plus en
phase avec les attentes sociétales
actuelles en la matière et peut contribuer à renforcer l'image de l'Agriculture Biologique dans la prise en
compte du bien-être animal.
Toutefois, des points de vigilance
restent de mise, à savoir:
• En premier lieu l'adoption, qui
constitue, aux dires des éleveurs,
la principale difficulté. Elle est pratiquée dans la majorité des cas au
plus près du vêlage de la nourrice
afin de profiter de la confusion de
la mise-bas pour favoriser l'adoption de 3 veaux étrangers.
Cela nécessite
très groupés;

donc des vêlages

Après plus de 10 années d'expérimentation, et forts de l'expérience
acquise, une évolution de notre dispositif expérimental a été engagée
vers un système agri-alimentaire localisé afin de répondre aux nouveaux besoins de recherche, tout en
conservant les principes d'autonomie et d'économie.
Cette évolution passe par une diversification des productions végétales
à destination directe de l'alimentation humaine ainsi qu'une diversification des productions animales, le
tout dans une perspective de création de valeur ajoutée et d'emploi.

«

•

:

Figure 1 : Génisses et leurs nourrices à la mise à l'herbe»

La conduite au pâturage
Les nourrices et leurs veaux ont été
mis à l'herbe début avril et y sont
restés jusqu'au 3 novembre, date à
laquelle ils ont été rentrés pour le sevrage. La conduite au pâturage s'est
effectuée en pâturage tournant.
Quels premiers enseignements?

«

En matière d'adoption

Figure 2 :Génisses élevées sous les nourrices (au sevrage)

• En second lieu, le maintien d'un
contact très régulier de ces animaux avec l'homme, sous peine
de récupérer des petits « chevreuils » en fin de saison de pâturage.
Mise en place d'un premier essai
à MIRECOURT en 2016
Pour cette 1ère tentative, l'objectif
était d'élever 9 génisses sous 3
nourrices. Toutefois, ne disposant
pas de vêlages très groupés (38 vêlages répartis sur 3 mois), nous nous
sommes attachés à mettre au point
un protocole d'adoption permettant
au mieux de gérer cet étalement des
mises-bas.

L'adoption

»

proprement

dite

Elle s'est effectuée en fin de matinée
par mise en présence des 3 veaux
avec la nourrice dans un box paillé
d'environ 20 m2, les veaux n'ayant
pas tétés depuis la veille en début
d'après-midi.
Afin de parfaire l'adoption, chaque
nourrice a été maintenue dans un
box individuel avec ses 3 veaux durant 15 jours avant un regroupement
avec une ou plusieurs autres nourrices.

Le protocole d'adoption a plutôt bien
fonctionné puisqu'aucun
veau n'a
été refusé, mais le nombre était
faible: cela demande donc confirmation sur un effectif plus important.
Des préférences au sein des triplettes ont toutefois été observées et
ce d'autant plus que le veau biologique a été maintenu au sein de la
triplette (1 adoption sur les 3 réalisées).
" semble donc préférable
adopter 3 veaux étrangers.

de faire

La conduite / nos

Celui-ci a été le fruit de discussions
avec les éleveurs qui pratiquent la
technique et de données issues de
la littérature scientifique.

pratiques habituelles

Préparation des veaux à adopter
Ils ont été maintenus 24 heures
après leur naissance avec leur mère
biologique pour la prise du colostrum
et l'apprentissage de' la tétée, puis
placés en niche individuelle et alimentés au seau à tétine à compter
du 2eme jour jusqu'à la veille de
l'adoption.

Elevase classique au DAL·

Préparation des nourrices
Elles ont été maintenues avec leur
veau biologique pendant 48 heures
après leur mise-bas (J1 et 2) à l'issue desquelles celui-ci a été retiré.
Les nourrices ont été ensuite passées en salle de traite pendant 2
jours (J3 et 4). L'adoption a eu lieu le
5ème jour en fin de matinée.

Accès au fourrage avec la

Phase lactée: 350 kg de lait entier

nourrice avant sortie à l'herbe

Sevrage 90 j minimum

Pâturage tou ma nt

Alimentation post-sevrage: foin
PN + 1 kg/j rnaxi d'épea.itre

Sevrage

à la rentrée en
bâtiment

Compfémentation

au pâturage

{ 1 kgjj maxi d'épeautre aplati)
• DAL = Distributeur Automatique
«

je lait

Figure 3 : Conduite des veaux. "

En matière de croissance
Les croissances
observées
sont
conformes à nos attentes et aux observations des éleveurs, à 'Savoir supérieures à celles d'animaux nés à
même date et élevés selon notre
mode de conduite classique (cf: figure 3) avec un poids des veaux élevés sous nourrice supérieur de 42 kg
à la date du sevrage de ceux-ci. (cf:
figure 4 et 5).
Il nous faut maintenant confirmer
leur capacité à atteindre le poids suffisant pour une mise en reproduction
en vue d'un vêlage à 2 ans.

Visuellement, leur modèle de développement semble également différent avec davantage de charpente
(mesure de hauteur au garrot à 1 an
en cours).

200

Aucun problème n'a été rencontré
durant la phase d'élevage.
De même, à l'issue de la saison de
pâturage, aucun des animaux ne
présentait de signes extérieurs de
parasitisme nécessitant un recours à
un
traitement
anthelminthique
(vermifuge). Ce point devrait faire
l'objet d'investigations futures dans
le cadre de notre projet de recherche.

Veaux sous nourrices
GMQ=817 g/j

(n=9)

+-------------------~~--~~--

"

+--------4~~---------------_
Veaux au DAL (n=16)
GMQ=654 g/j

21 Janvier

« Figure 5: Tableau comparatif
des évolutions de poids des veaux.

»

En matière de comportement
Nous avons observé un rôle important de la nourrice dans les apprentissages notamment alimentaires. En
effet, dès leur plus jeune âge, les
veaux venaient consommer du fourrage avec leur nourrice de sorte qu'à
3 semaines, ils ruminaient déjà. Il en
fut de même à la mise à l'herbe, où
dès le lendemain, tous étaient observés en train de brouter.

Conclusion

50 ~~----------------------~----

cc

Ce mode d'élevage semble donc tenir ses promesses et nous avons
prévu de le reconduire en 2017 et de
le généraliser à l'ensemble de l'élevage de nos génisses de renouvellement. -

Figure 4: Courbes de croissance des veaux (poids)
en fonction du système d'élevage. "

Adhérents, Adhérentes:
N'hésitez-pas à réagir aux articles de ce numéro sur
notre forum en vous connectant dès maintenant sur
votre espace privé sur notre site Internet
www.biolait.eu

Lecteurs, Lectrices non adhérent(e)s:
Faites part de vos réactions par mail à :
biolait@wanadoo.fr

,

26 Janvier

(n=16)

Enfin grâce à un contact régulier
(visites quotidiennes) et des manipulations régulières (pesée tous les 15
jours), les génisses élevées sous les
nourrices ne semblent pas plus farouches que celles élevées au DAL,
juste peut-être un peu plus vives.

-: 1~ +---------~'------'7fI'••....
-----'Q,lS

.,
,,
,,
,,
,

Jour moyen
de naissance

Veaux au DAl

+-------------~~------~---â=+42kg

i
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Veau. sous

~ nournces (n=9)

En matière de santé

300 ~~--------------~----~------2~
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À vous de jouer!

".IMIli;t

Changer de mode d'élevage pour éradiquer la Cryptosporidiose
Un beau jour, suite à la perte de plusieurs veaux de manière foudroyante, quelques jours après leur naissance, le verdict tombe. Les échantillons de diarrhées prélevées ont lâché le nom de la « vermine " enkystée dans le logement des
veaux et par la force de choses dans leurs intestins: la Cryptosppridiose.

~ Alain GUIFFÈS, GAEC des TROIS POIRIERS,
Administrateur, Président du Comité de rédaction de la VBL, adhérent BIOLAIT du Dép. 49
Pour diminuer la casse nous avons
opté pour l'allaitement par les mères
au moins polir les veaux mâles.
Les
résultats
étaient
probants,
même si le chien s'en trouvait vite
éloigné par les mères.

N

OUsavions un nom, il nous
fallait donc nous en débarrasser. Le premier suspect dans l'affaire est le logement et ses aspérités
qui cachent des germes très difficiles
à détruire.
-

Lavage à grandes eaux, vides sanitaire, chaulage n'y ont rien fait. Il faut
préciser que le bâtiment, bien que
récent et situé à deux pas de la salle
traite, n'en était pas moins exposé
plein ouest sous une casquette rajoutée en prolongement du bâtiment
des vaches.
Le diagnostic d'un expert du Groupement de Défense Sanitaire, disposé
gratuitement à le faire, fut rapide et
simple. Notre cas était fréquent.
Il fallait couper le courant d'air entre
la nurserie et le bâtiment des laitières, isoler le bâtiment au plafond
pour éviter que l'air humide de
l'ouest ne retombe sur les veaux et à
chaque vide sanitaire favoriser l'accès des rayons ultra violet du soleil
au bâtiment.

Ensuite nous avons écarté quelques
vaches « en cellules » pour allaiter
les femelles. . Pour simplifier
les
choses nous laissons les mères dehors et les rentrons pour la buvée
uniquement le matin. Nous avons eu
de bons résultats mais deux génisses à deux mois d'allaitement ont
périclité. Il aurait fallu sortir tout le
monde et peut-être permettre deux
tétées par jour.
Sans trop calculer la quantité de lait
et le coût de l'allaitement, nous misons sur cette nouvelle technique
pour privilégier" le bon démarrage dè
nos génisses.
Pour les prochaines bandes de vêlage, nous comptons nous inspirer
de l'expérimentation de la station de
TRÉVAREZ dans le Finistère. Cela
consiste à mettre à disposition des
cabanes en bois (palettes) en forme
de croix sur caillebotis (à même le
sol) recouverte de tôles.

cc

Cebenes. en bois (palettes) en forme
de croix sur caillebotis"

Le format en croix permet au veau
de choisir l'orientation de son couchage.
Nous
garderons
des
« allaitantes » à proximité. La nurserie n'accueillera que des génisses
sevrées après 6 mois.
Redonner à la tétée naturelle toute
sa place doit nous permettre de
mettre fin à cette série, même si cela
représente un coût (quantité de lait
non mesurée), Il s'agit de préparer le
renouvellement du troupeau.
Pour pallier à cette problématique du
coût, nous envisageons de passer
au vêlage à 2 ans au lieu de 3, mais
il nous faut observer les croissances
de nos génisses et faire le bon
choix .•

Toutes ces tâches bien exécutées,
la crypto rodait toujours et des
pertes de veaux continuaient.
Nous avons essayé le kéfir, des ensemencements de caillettes dès la
naissance et bien évidemment toute
l'artillerie vétérinaire classique, mais
la pression était encore trop forte.

«

Alain GUIFFÉS, Administrateur, Président du Comité de rédaction de la VBL,
adhérent BIOLAIT du Dép. 49 "

Le colostrum ou l'or liquide
Le colostrum bovin est une substance jaunâtre, épaisse et visqueuse issue des 36 premières heures de sécrétion postparfum de l'animal c'est à dire concentration à la première et deuxième traite.

~ Nadine SAVARY, adhérente

BIOLAIT du Dép. 53

Le colostrum
utilisations

= multiples

Cela fait plus de 20 ans que j'utilise
cet or liquide sur mon exploitation.

Le colostrum bovin est un trésor
inestimable

l

1apporte à l'organisme la vitamine A importante pour la
croissance, les tissus, les yeux etc.
les vitamines 81, 82, 812 qui offrent
énergie et résistance, la vit. E pour
son rôle antioxydant, des enzymes
et des minéraux, calcium, phosphore,
magnésium
et
oligoéléments, et surtout de précieuses
immunoglobulines, des protéines qui
stimulent les défenses naturelles de
l'organisme.
Le colostrum renferme un éventail
complet d'immunoglobulines
(Ig) incluant IgA, IgD, IgF, IgG et IgM ; ces
anticorps combattent les virus, les
bactéries, les allergies.
Le colostrum bovin est largement reconnu pour ses bienfaits.
Nadine SAVARY
ST PIERRE DES NIDS
Dép.53

Il est évident que le jeune veau naissant doit boire le plus rapidement
possible le colostrum de sa mère
afin de lui assurer une protection dès
la première semaine de vie.

• 6ha de culture triticale/pois;
• 25 VL Normande;
• Volume de lait produit:
environ;

100.000 1

• Autonomie alimentaire totale.

conge"et
1dentIfit.
/

Les premiers à bénéficier du colostrum sont bien évidemment
les
veaux que je laisse sous leur mère
pendant plusieurs semaines. Il n'y a
pas de stress de séparation et c'est
ce qui explique aussi pourquoi j'ai
rarement de soucis avec l'élevage
des veaux
«

Je conseille un deuxième apport de
colostrum
préalablement
congelé,
contrôlé avec un pèse-colostrum
(disponible chez les vétérinaires au
prix de 20 ) qui indique la richesse
en anticorps du colostrum et décongelé lentement le 7ème jour après
la naissance car c'est souvent la période critique du jeune veau.
Je contrôle systématiquement le colostrum de la première traite de
toutes mes vaches et congèle les
plus riches.
J'en congèle ainsi une vingtaine de
litres par
dans des bouteilles en
plastique. Ce n'est pas l'idéal mais
les bouteilles en verre cassent facilement.

an

• 1 UTH;
• SAU : 48 ha dont 32 accessibles
aux VL· pour le pâturage;

COlostrum

Au 7e jour de vie, je donne une
buvée de 2.5 1 de colostrum puis à
nouveau du lait. Si des soucis de digestion
surviennent,
j'ajoute
2
yaourts et de l'argile blanche dans le
lait pendant plusieurs buvées.1I est
conseillé de renouveler au 14ème et
21ème jour un apport de colostrum
afin d'assurer une protection maximum.

Les bouteilles de colostrum
congelées»

Un veau qui démarre bien sa vie sera un veau avec une croissance inégalée et une résistance optimum.
Il ne souffrira pas de problèmes respiratoires qui surviennent malheureusement après des problèmes digestifs.
Mais là encore, si des problèmes
respiratoires apparaissent, alors il
faut de suite penser colostrum;
une buvée de 2.5 litres suffira à solutionner ce souci. On peut renouveler
une semaine après.
J'ai également expérimenté par hasard et à deux reprises un effet vermifuge du colostrum. N'ayant pas
eu recours aux vermifuges classiques et devant agir au plus vite (le
week-end) sur des génisses de 12 et
14 mois qui ne mangeaient presque
plus de foin.
Je leur ai proposé une buvée de 2 L .
de colostrum qu'elles ont dévorée.

À ma plus grande surprise, le soir
même,
elles recommençaient
à
manger le foin et ruminaient.
Je n'ai jamais trouvé d'explications
scientifiques dans les différents articles et études européennes
ou
américaines que j'ai pu lire sur son
effet vermifuge.
L'utilisation du colostrum bovin pour
diminuer les taux cellulaires élevés,
à très élevés des vaches laitières ou
en cas de mammites aigües, est préconisé par nos collègues d'Organic
Valley aux Etats-Unis. Ils utilisent le
lactosérum de colostrum par voie
sous-cutanée.
Le colostrum bovin en
santé humaine
Dans ce dernier paragraphe, j'évoquerai l'utilisation du colostrum dans
le domaine de la santé humaine.
Il est souvent utilisé mais peu divulgué.
En citant les bienfaits du colostrum
bovin sur les facteurs de croissance,
les sportifs ne s'y trompent pas ; il
permet d'améliorer les performances
physiques.
Il intervient aussi dans la lutte antivieillissement.

Le colostrum apporte plusieurs bénéfices, notamment, restaure la santé du côlon en détruisant les bactéries nuisibles.

La posologie est d'un verre de colostrum frais ou congelé le matin à jeun
pendant 3 jours ou 9 jours suivant la
gravité.

Certains laboratoires conseillent aux
parents d'en ajouter sous forme de
poudre dans les biberons des nourrissons et ainsi optimiser l'immunité.

Le colostrum a un goût agréable de
lait miellé.
Cet or liquide produit sur notre exploitation est facile à stocker, gratuit,
il optimise notre élevage.-

Je l'ai personnellement expérimenté
sur une récidive de bronchite aigüe il
y a 7 ans maintenant et bien évidemment ai répété l'expérience certains
hivers.
Non seulement j'ai constaté une capacité respiratoire nettement augmentée mais j'ai également vu mes
allergies
asthmatiques
diminuées
voire annulées.

« Nadine SAVARY,
Adhérente BIGLAIT du Dép. 53

»

Les vaches nourrices
Pour les trois témoignages suivants, nous avons choisi une présentation sous forme de tableau, pour faciliter la comparaison. Vous saurez tout sur le système des mères nourrices ...
2S

Marion GABORIT, Yves LEVESaUE & Barbara DE BRUIN,
Conseillers Techniques Démarche Qualité BIGLAIT

EARL RAVON - La Ferme de /a Gou/pière - Dép. 85
• SAU : 175ha : 150 ha prairies, 15ha méteil et 5 ha maïs en année normale;
• UTH : 4 associés et 3 salariés;
• Tout est transformé sur place et vendu en directsur place (magasin). Tout est valorisé en bio,
même les petits veaux jersiais;
• Nb vaches -+ suite: 90 Vl divisées en2 lots: un pour monotraite le matin = Jersiaises-Pl-i et un en
bitraite : exclusivement PH. + 20 mères Limousines + renouvellement. Total: -170 UGB ;
• Vêlages 2 ans avec 15-20 génisses/lot. Veaux gras: -5/mois (intéressant pour les veaux jersiais).
• Volume livré à BIOlAIT : 170 000 l et 100 000 l distribués aux veaux mâles (veaux de lait) et
200 OOOl en fromagerie.

Carte de visite

• Problème de maladie respiratoire;
• Pas de nurserie adaptée;
• Investissement lourd juste pour 15 génisses/an.
Au.niveau tps de travail:
• Soulagement de ne plus porter de seaux ou bidons;
• Surtout une meilleure santé de la femelle;
• Avant 20 % de pertes de veaux, en comptant les veaux mâles (veaux de lait) aujourd'hui 10 % sur
90 vêlage;
• Valorise des vaches ou génisses qui ne s'adaptent pas au troupeau.

Motivation de
l'éleveur

Il faut choisir des vaches MATERNEllES

Types de
vaches
choisies pour
être des mères
nourrices

et qui ont bon caractère.

Mais aussi

-Des vaches à cellules ou qui ont des cailles tous les jours sans savoir pourquoi;
-Les boiteuses;
-Celles qui ne supportent pas le béton qui glissent sans arrêt.
Tant que les nourrices ont des velles, elles ne sont pas traites. Je mets 2-3 velles par nourrice pour
s'assurer que tout le lait produit soit bu par les velles. Je trais les nourrices à partir du sevrage, des
velles. Je ne trais que celles qui sont vides: je les remets dans le troupeau des Vl et elles passent à
la traite comme les autres et je les inséminerai ou réformerai ensuite. les vaches qui sont pleines, je
les taris jusqu'au prochain vêlage.

Traites des
nourrices?

A~~~~~~:u:n:s
d'adoption

1 Une case consacrée à l'adoption ex : case de vêlage pour faire adopter 2 veaux NL en moyenne ça
peut être 3 ou 1 en fonction du lait de la mère nourrice

Durée sous la
mère
Techniques de
sevrage
Alimentation
mère/veau

Je laisse le veau 8 rnols tant que la femelle fait de la croissance et qu'il y a de l'herbe;
maximum jusqu'à 10 mois

Aucune technique particulière je sèvre en général lorsque les femelles sont en état.
Je m'occupe des femelles sevrées en case ou en parc avec 2 kg de son de blé bio plus un bon foin
Pâturage comme les vaches laitières avec de bonnes prairies, avec des vêlages de printemps. Aucun
complément sur les mères ni les veaux jusqu'au sevrage

Age au 1er
vêlage

28 mois

Avantages

Pas d'astreinte

Inconvénients

Je pousse au

Un peu de temps à passer lors de l'adoption

. •.

EARL de la FERME de CRISLAINE - Christian GUELLIER - Dép. 41

Carte de visite

•
•
•
•
•

Adhérent BIOLAIT depuis 1997 ;
UTH : 2 (M. GUELLIER + une salariée PT) ;
SAU : 110 ha ; 80 % d'herbe. 30 ha de mélange céréaliers (triticale, avoine, pois) ;
Cheptel: 60 vaches (Prim'Holstein : 43 ; Kiwi: 10 ; Jersiaise: 5 ; Normande: 1) ;
Lait vendu à BIOLAIT : 300 000 L.

Au départ problème de mammites il ya 10-15 ans. Afin de limiter les pertes de lait et les traitements,
les vaches à cellules sont devenues des mères nourrices. 10 ans plus tard cette solution a pris une
place à part entière dans notre système. On ne reviendrait pas en arrière.
Motivation de
l'éleveur

On utilise beaucoup moins de traitement antibiotique. Il y a beaucoup moins de contraintes physiques
(transport de? bidons). Et un gain de temps(transport du lait aux veaux; moins de vaches à traire).
Aujourd'hui, le taux cellulaire du tank varie entre 250 et 300.000, il ya toujours une pression et notre
système de mères nourrices permet de gérer cela.

Types de
vaches
choisies pour
être des mères
nourrices
Traites des
nourrices?

Maximum 7-8 vaches en mères nourrices plutôt des fins de lactations ou vaches à cellules et/ou qui
n'ont pas d'avenir.
Nous réalisons un contrôle leucocytaire tous les 2 mois. Si une nouvelle vache est haute en cellules
elle pourra aller remplacer une mère nourrice qui se serait assainie.
Les mères nourrices passent matin et soir dans la case des veaux. Elles passent en salle de traite au
.début une fois par jour le matin pour un contrôle et ce, pendant 4-5j de suite. Après elles ne sont dédiées qu'aux veaux.
Aménagements: 3 cases avec accès à la stabulation des vaches: une pour un veau gras; une case
pour les veaux jusque 1 mois et une autre pour ceux de 2 à 5 mois,

Aménagements /
Techniques
d'adoption

Technique d'adoption:
Surveillance les 1ers jours. Bons indicateurs: si les veaux gueulent c'est qu'ils n'ont pas assez de
et si la vache donne des coups de pattes le veau arrête les tentatives. Si tel est le cas on change
vache. Avant la traite, toutes les vaches sont au cornadis et les MN* sont détachées et vont dans
cases des veaux. À part 2 ou 3 vaches par an qui ne veulent pas adopter ça se passe très bien.
ne fait rien de particulier. Le système est très souple, les veaux peuvent changer de MN* du jour
lendemain sans problème.

lait
de
les
On
au

Durée sous la
mère

Les veaux sont sous leur mère 8-10 j . Puis vont en case. Il y a jusqu'à 3 veaux par mère nourrice.

Techniques de
sevrage

Vers 5-6 mois d'âge, on regarde l'état général, si OK les veaux sont déplacés dans un autre bâtiment
et leur MN* sera tétée par d'autres veaux.

AI imentation
mère/veau

foin et paille à volonté + céréales aplaties dès 1 mois.
Les mères nourrices sont conduites avec les autres vaches donc elles ont la même ration que les VL.

Age au 1er
vêlage

2,5 ans

Avantages

• Simplification du travail;
• Beaucoup'moins de traitement antibiotique. Moins de lait jeté. Très bonne image pour les visites de
la ferme : les gens voient des veaux sous des mères puis vont voir la traite qui a lieu en même
temps. Ils aiment cela, c'est très pédagogique. ;
• Avantage économique difficile à évaluer. On élève entre 20 et 30 génisses tous les ans. On estime
le volume de lait à 15000 litres.

Inconvénients

Bien que nous ayons des vêlages toute l'année, il peut arriver une période sans veau, dans ce cas,
les vaches à cellules vont dans -le tank. Mais 2 cochons font soupapes quand même. Baisse d'engraissement des mères nourrices: elles seront gardées plus longtemps avant leur réforme. Parfois
une vache ne veut pas se faire téter; actuellement une jersiaise.
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Motivation de
l'éleveur
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• SAU : 62 ha;
• Nombre de vaches: 70 VL croisées Prim Holstein x Simmental x jersiais x Normande + introduction de Rouge Suédoise et remplacement des Simmental par des Montbéliardes et essai de croisement avec Brune des Alpes avec un rappel jersiais 1 fois sur 2 ;
.
• L lait livrés/an: 245 000 L ;
• Nombre de travailleurs: 2 UTH.
Nous sommes adhérents à l'ADAGE (éleveurs herbagers 35) depuis 1999. Après avoir visité les éle-,
vages Penn (56) et Le Roux (29) nous nous sommes beaucoup inspirés de leurs choix; système herbager, vêlages de printemps, croisements de races, fermeture de la salle de traite en hiver, monotraite, saillie naturelle, élevage des génisses sous mères nourrices ..
Avec le système que nous avons choisi les génisses doivent vêler à 24 mois, l'élevage de ces dernières sous des mères nourrices le permet facilement. Pas de problème de croissance avec cette
façon d'élever les génisses!

Types de
vaches
choisies pour
être des mères
nourrices

Avant vêlage: sélection de 7 vaches qui seront nourrices (vaches à cellules, mammites, longues à
traire, moins productives, difficiles à traire, mais ces dernières en général acceptent rarement les
veaux) ; Vaches nourrices: de quelques jours après le vêlage jusqu'à 2 à 3 semaines.
Et combien

de veaux sous les mères?

Certaines nourrices produisent trop peu en début de lactation pour nourrir 3 veaux c'est pourquoi
chaque vache va élever 3 génisses plus un mâle croisé jersiais qui sera abattu à l'âge de 2 mois. Une
des vaches nourrice élève 3 mâles pour l'année suivante, un mâle pour saillir les génisses, un autre
pour les nourrices, un croisé Blanc Bleu Belge qui sera introduit dans le troupeau des vaches laitières
après la période de 3 semaines d'insémination pour assurer le renouvellement.
• Une case par mère nourrice;
• Adoption au cornadis (2 entraves systématiquement lors de la première tétée pour protéger aussi
bien les veaux que l'éleveur!) ;
•. L'idéal: veaux âgés d'au moins une semaine et assez vifs;
• Quand l'adoption est réalisée, les veaux et la vache sortent très vite au pâturage

Aménagements 1
Techniques
d'adoption

Adoption

facile?

Certaines vaches acceptent très facilement les veaux, parfois il faut jusqu'à 10, 15 jours. Certaines
n'acceptent pas, d'autres n'adoptent qu'un seul veau, dans ce cas il faut choisir une autre vache dans
le troupeau. Globalement il n'yen a qu'une sur deux qui accepte.
Durée sous la
mère
Techniques
sevrage

de

Age au 1er
vêlage

Avantages

Fin mai, les génisses et les nourrices plus un taureau pour assurer la reproduction sont emmenés sur
le site des génisses à 2 km. Le taureau est retiré au bout de 2 mois. Le taux de réussite à la reproduction est d'environ 50%, ces vaches produisent beaucoup de lait et sont en général assez maigres.
Courant octobre, les génisses sont alors âgées de 7 mois
24 mois
•
•
•
•
•

Technique permettant d'assurer des vêlages à 24 mois;
Alimentation au moindre coût sans concentré;
Pas de problèmes de santé;
Pas de vermifugation ;
Totalité du lait produit sur le site des laitières commercialisé;

• Travail simplifié.

Inconvénients

«
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• La période d'adoption demande du temps;
• Très bonne croissance de certaines génisses = une maturité sexuelle précoce (expérience de génisses qui ont vêlé entre 12 et 14 mois). Attention portée sur ce point: si gestation trop jeune:
avortement déclenché..
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