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TECHNIQUE ÉLEVAGE

Vêlages groupés

UNE SOLUTION POUR
AMÉLIORER SES CONDITIONS DE TRAVAIL
La simplification du temps de travail fait souvent partie des réflexions menées en élevage de bovin lait, notamment pour réduire les périodes d'astreinte. Le vêlage groupé est une pratique parmi
d'autres qui permet d'y répondre. On retrouve dans les exploitations laitières bio bretonnes différents
profils, notamment en fonction de la répartition des vêlages dans l'année. Rètour sur les avantages
et inconvénients des vêlages de printemps, d'été ou d'automne et leur mise en application sur deux
exploitations du réseau.

Le choix de la période de vêlage va d'abord se faire selon les
besoins et le système que l'on souhaite mettre en place. Le graphique ci-contre

décrit un certain nombre d'impacts

induits par

les vêlages groupés et la période choisie sur le système d'exploitation (Source: Institut

~e l'élevage et CA Pays de la Loire, 2006).

Pour réussir au mieux la transition des vêlages groupés et rendre
le système durable dans le temps, quelques points de vigilance:
~

Réfléchir en amont

à

son calendrier

de mise

à

la reproduc-

tion. La mise en place de ce type de système obligera au départ à décaler ou réformer certaines vaches non fécondées.
~ Adapter l'élevage des génisses pour un vêlage 24 mois ou 36
mois
~ Surveiller de façon assidue les chaleurs des vaches
~

Se fixer des objectifs sur le nombre de vaches vêlées avant
la fin de période de vêlage choisie (80-90%)

~

Adapter la gestion des fourrages en fonction de la période
de vêlage choisie: stocks pour l'hiver en vêlage d'été et
d'automne, maximiser le pâturage pour les vêlages de printemps, ...•

Morgan Maignan,
Animateur technique polyculture-élevage, au GAB29

IMPACT DU GROUPE DES VÊLAGES ET DU CHOIX DE LA PÉRIODE SUR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION

Répartition
des ventes de
lait

•

Impact sur les
prix du lait
et les primes
laiterie

Gestion
du quota

Gestion
trésorerie
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Impact sur
le produit
viande (prix
des réformes,
veaux)

• • • •

Conduite de
l'alimentation (part
de pâturage
et fourrages
stockés)

••

Impact sur
les charges
alimentaires

Maîtrise de
l'élevage des
génisses et de
la reproduction

•

Suivi de la
fécondité

Maîtrise sanitaire (santé
des veaux,
santé des
vaches)

Besoins en
bâtiments et
capacité de
stockage des
fou rrages

••

Modification
de la répartition du travail

•

période de
pointe et
creux, vacances, facilité
de remplacement

La ferme

La ferme

YVESCOADOU

3 UTHassociés - 70 ha en toute herbe, dont
10 ha prairies naturelles peu productives - 70
vaches Jersiaises - 220 000 L dont 25 000 L
transformés - Monotraite et vêlage groupé de
printemps - pluviométrie: 1100-1200 mm/an

Éleveur à Plonevez
du Faou (56) - Vêlages
de printemps

Pourquoi avoir
groupés?

JEAN-PAUL AUQUEl

orienté

le système vers les vêlages

Le système s'est mis en place progressivement
depuis 4 ans.
Cette année permet enfin d'arriver à un système en place, avec la
volonté de réduire encore la période de vêlage. L'objectif était de
grouper les vêlages au printemps pour avoir une meilleure valorisation économique du lait en filière longue. La production est
souvent plein pot en été sur la ferme, ce que recherche les collecteurs de lait. Dans notre laiterie, il recherche particulièrement
du lait sur cette période
s'est imposé

là. Dans le même temps, la monotraite

pour réduire les astreintes

aux horaires de transformation

de travail

et s'adapter

du lait sur la ferme.

Éleveur à Guilliers
(56) - Vêlages d'été

Pourquoi avoir
groupés?

d'avoir

était également

le maximum

stade de lactation
une période

un frein.

L'objectif

de vaches taries en extérieur

l'hiver, à un

ou la pousse de l'herbe est plus faible. Ce système

La période d'été permet d'avoir des vaches en bonne état, beau-

comme l'acétonémie.

les

En termes d'organisation du temps de travail, quels ont
été les changements induits par les vêlages groupés?
90 % des inséminations
se font en octobre, novembre et décembre, pour des vêlages entre mi-juillet et mi-octobre. Je garde
toujours

quelques vaches qui sont décalées pour maintenir

fectif si certaines

avec rarement

leucocytes.

des périodes

de sécheresse
ce qui a facilité

l'été. De plus les

Les vêlages sont groupés en mars, avril et mai, grosse période de
travail sur la ferme. Les groupages demandent une rigueur. On
insémine du 25 mai au 15 juillet. Ensuite, un taureau frison-jersiais intègre le lot des génisses et un taureau angus le lot des
vaches. Le croisement permet d'élever du veau de lait, avec une
qualité.

l'ef-

de santé, comme les

Toutes les vaches ne vêlent pas dans l'été, 50 ont vêlé au 31 août.
Ce qui permet de garder les meilleures parcelles poussantes
pour les vaches en lactation et les mauvaises parcelles pour les
vaches taries à cette période. On est qaand même sur une zone
assez séchante.
Un autre avantage aux vêlages d'été est que toutes les génisses
peuvent être mises assez tôt au pâturage en sortie d'hiver. Ça
permet aussi de faire un vide sanitaire, la désinfection se fait
toute seule dans la nurserie.

Il y a très peu de vaches décalées,

qui vont vêler début juin. Dans ce cas, soit elles sont vendus, soit
la période de lactation

ont trop de problèmes

la mise en place de

En termes d'organisation du temps de travail, quels ont
été les changements induits par les vêlages groupés?

viande de meilleure

vers les vêlages

coup moins fatiguées qu'en sortie d'hiver. En plus, j'ai peur qu'au
printemps le pic d'herbe soit un risque de problème de santé sur

On est sur un secteur assez poussant [dans les Monts d'Arrée],
terres sont assez portantes,
ce système.

le système

était

où les besoins des vaches sont réduits et à

permet de maintenir les vaches en état, tout en réduisant
stocks d'herbe, moitié enrubanné, moitié foin.

orienté

J'ai toujours eu pour idée d'avoir des vêlage groupés, avec l'objectif de partir en vacances fin juin. Dans un deuxième temps, ça
permettait d'avoir plus de temps au moment des foins. J'ai donc
démarré dès mon installation
les vêlages d'été. L'objectif n'est
pas de fermer la salle de traite mais de réduire le nombre de
vaches traites au printemps

le troupeau,
La place en bâtiment

1 UTH familiale et 1,5 UTH salariée - 120 ha
de SAU,dont 100 ha d'herbe, 5 ha de maïs
et 15 ha de mélanges céréaliers - 65 vaches
Montbéliarde - 475 000 Lde lait - Vêlagegroupé
d'été - pluviométrie: 600-700 mm/an

est plus cou rte.

Comment est gérée l'alimentation des vaches sur l'année?

Cette organisation du temps de travail permet d'avoir une fermeture de la salle de traite l'hiver et donc de faire une coupure.
Pour la transformation,
le laboratoire est fermé 2 à 3 semaines à

En général, je donne l'hiver aux vaches 4 kg de MS de maïs ensilage, 14 kg de MS d'ensilage d'herbe, 800 grammes de concentrés
azotés et 3 kilo de mélanges céréaliers à bases de triticale, avoine et pois. En plus, elle pâture du colza fourrager. Cette ration

Noël. Si nécessaire, du lait est acheté chez un voisin pour conti-

est donnée trois mois, en décembre, janvier et février, avec une

nuer à transformer

en janvier et février. L'objectif est de prendre

phase de transition

avant et après. Il faut être très rigoureux sur

15 jours à Noël, 1 semaine en février et 15 jours en été. Un autre
objectif est d'embaucher sur l'atelier transformation
pour faciliter la gestion du temps de travail, au lieu d'investir dans du

cette ration hivernale, il faut que ça tienne la route pour maintenir la production en fin de lactation. L'inconvénient de cette

matériel et des bâtiments.

très bonne qualité obligatoire.

Comment ont évolué les performances sur la ferme?
On observe une meilleure qualité du lait. On ne privilégie pas la
quantité de toute façon. La monotraite est en partie responsable,
car on concentre le lait. On n'a pas encore assez de recul, mais
on espère gagner 4 points de matières grasses, surtout grâce à la
monotraite,

et 2 points de matières protéiques.

que la perte liée à la monotraite

On espère aussi

sera un peu compensé par les

période

de vêlage reste le surcoût

hivernal

avec une ration de

En saison, le pâturage est maximisé avec pas mal de parcelles
accessibles et le moins de stocks possibles consommés. De l'enruban nage est distribué après les vêlages des vaches, ce qui permet de mieux maîtriser le système d'alimentation
l'été. La lactation n'est pas encore à son pic, ce qui permet de moins puiser
dans les réserves au début. Si le système est cohérent, le vêlage
de printemps ou le vêlage d'été peut être adapté. Il ne faut pas
copier les systèmes, il faut l'adapter chez soi.

vêlages groupés à une période où l'herbe pousse.
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