
                              RESUME COURS ZOOTECHNIE BOVINE

I LES RACES BOVINES EN FRANCE

Différencier la filière lait (objectif, produire du lait, les veaux mâles et les vaches de réforme sont 
des « sous-produit » qui vont rejoindre la filière viande) et la filière viande (objectif, produire de la 
viande principalement des broutards).

Vocabulaire :

  vache : la femelle bovin
  taureau : le mâle reproducteur.
  Broutard : veau élevé sous la mère en élevage allaitant.
  bœuf : mâle castré.
  Taurillon : veau mâle en engraissement.
  Vache de réforme : vache qui part à la boucherie car elle ne peut plus assurer sa fonction (stérilité,  
           trop de cellules dans le lait, âge,...)
  Veau de boucherie : veau destiné à la viande.
  Génisse : femelle qui n'a pas encore mis-bas.
  JBB : jeune bovin de boucherie : voir taurillon.
  Race mixte : race ayant des aptitudes tant en lait qu'en viande.
  VLHP vache laitière haute productrice

Les races laitières : Exemple la Holstein, la Montbéliarde

       Holstein pie rouge et pie noire

Les races à viande : Exemple Charolaise.



II REPRODUCTION

Durée du cycle Pro-oestrus Oestrus ovulation

21 jours (18/25) 2 à 3 jours 12 à 18 heures Spontanée 10 à 12 heures après la fin 
de l'oestrus

Définition de l'IVV : intervalle vêlage/vêlage. Durée entre deux vêlages successifs.

La reproduction est assurée soit par insémination artificielle, soit en monte naturelle.
L'insémination artificielle présente de nombreux avantages : pas de (ou un seul) taureau sur 
l'exploitation. Grand choix de génétique dans un catalogue de semences. Quasiment aucun risque de
transmission de maladie. Une dose de semence s'appelle « une paillette ».
Possibilité de faire de la transplantation embryonnaire : on provoque une super-ovulation donc 
production de nombreux embryons pour une femelle que l'on va implanter dans des femelles 
porteuses (donc une très bonne vache peut avoir indirectement de nombreux veaux l'année 
suivante).
La détection des chaleurs n'est pas toujours facile : voir les techniques de détection (film).

Diagnostic de gestation : manuel (35 jours), échographie (25 jours), non retour en chaleur (21 jours 
mais peu fiable), prise de sang ou sur le lait.

La durée de gestation est de 270 jours environ. En élevage laitier on va tarir les vaches deux mois 
avant la mise-bas.
Hypothermie 24 heures avant la mise-bas.

Dans les 24 heures après la naissance (voir cours AV2 sur les mises-bas eutociques et dystociques), 
la vache doit délivrer c'est à dire expulser ses annexes placentaires. Va suivre une période de deux 
mois sans chaleurs (anoestrus) pendant laquelle l'utérus va reprendre une taille normale : 
l'involution utérine.

La sélection des futurs reproducteurs s'appelle le testage.

III La traite.

Définition du pic de lactation : meilleur jour de production sur les 100 premiers jours de lactation 
(en moyenne vers 50 jours).

Deux traites quotidiennes toute l'année (voire 3 mais c'est assez rare).

Les types de salle de traite : retenez le système roto et les salle de traite. (voir films).

Déroulement : Les vaches attendent dans l'aire d'attente. Une fois en place pour la traite, 
désinfection des trayons (lavettes individuelles), mise en place des griffes (manchons trayeurs). Une
fois la traite achevée, trempage dans un désinfectant et sortie de la vache.

La qualité de la traite est importante : risque de mammites de traite (inflammation/infection d'un 
quartier).



Le contrôle laitier est effectué chaque mois (il est facultatif). Chaque vache est contrôlée par un 
organismesur la quantité de lait produite et sur sa qualité (cellules, taux,...)

IV Bâtiments et contention

  A Bâtiments

Deux possibilités : -Stabulation libre (le plus fréquent), les animaux sont en « liberté » dans le 
                                                bâtiment. 
                               -Stabulation entravée : les animaux sont attachés côte à côte.

Au sol, les solutions sont nombreuses. Il faut trouver un compromis entre le confort des animaux, la
facilité d'entretien (récupération du fumier, paillage) et la qualité de l'environnement (pour éviter les
mammites d'environnement notamment).
 On va souvent trouver des caillebotis (un sol en béton ajouré qui laisse passer urine et bouse) et une
aire paillée dans laquelle les animaux peuvent se coucher. Les logettes sont des espaces dans 
lesquels les animaux peuvent s'installer individuellement ; le sol est en béton mais soit recouvert 
d'un tapis (simple ou empli d'eau) soit paillé.

  B Contention.

La contention de base est assurée dans des cornadis.

     Cornadis auto-bloquants (à droite, une génisse tarine coinçée).

Pour la manipulation : on peut utiliser un licol.  Pour parer les coups de pied : entrave flanc
     

                           licol                                                                entrave-flanc
                 



On peut tenir un bovin par le nez à la main ou à l'aide d'une pince mouchette.

      Lors des prophylaxies ou du tri des animaux:voir film

                  Un couloir de contention au pré.        

       Pour les soins : tête , corne, pieds...cage de contention.

Pour la manipulation des taureaux, on leur pose des anneaux au nez.

Et pour finir : un mot sur la capture, on utilise des fusils avec seringues hypodermiques.

V Alimentation.

  A Veau

En élevage allaitant : nourri par la mère.
En élevage laitier, après l'indispensable prise de colostrum, relais avec poudres de lait. Distribution 
au seau, à la bouteille ou au DAL (distributeur automatique de lait).

  B Vaches.

Les bovins sont des polygastriques ruminants.

Principe de base : voir partie alimentation. Fourrages + Concentrés + sels minéraux et vitamines.

Les concentrés peuvent être donnés au couloir de distribution ou au DAC (distributeur automatique 
de concentré). Chaque vache dispose d'un collier qui lui permet d'être identifiée lors de son passage 
au DAC ; elle reçoit donc sa ration précise. Cela permet aussi de rapidement voir si une vache ne 
mange plus ou moins.



Au pré : Le chargement moyen avec une herbe de qualité est de 1 bovin par hectare.

 L'abreuvement doit être abondant : utilisation d'abreuvoirs automatiques.
Au pré, présence d'une tonne à eau.

  C Quelques interventions.

1 Drenchage : consiste à faire avaler des grosses quantités de liquide.

2 Pose de bolus intra-ruminaux : vitamines, sels minéraux, API...

3 Pose d'aimants : en prévention des corps étrangers métalliques.

VI Quelques interventions courantes en élevage bovin.

  A Ecornage.

1 sur le veau : appelé ébourgeonnage ; utilisation du brûle-corne ou de crayons écorneurs 
       caustiques. Doit se pratiquer sur le veau avant la sortie des cornes sous locale ou  
        tranquillisation.

2 sur l'adulte : coupe manuelle après pose d'un garrot avec une scie-fil ou coupe hydraulique.

  B Castrations

1 Du mâle : par écrasement (pince de Burdizzo) ou sanglante (castration au torchon).

        Castration à la pince de Burdizzo.

2 De la femelle : ovariotomie afin de prolonger la lactation et favoriser l'engraissement avant la 
            réforme.

  C Identification.

Pose des boucles réglementaires aux oreilles (les deux).

Tatouage à l'oreille pour les animaux inscrits au herd book.



  C Pose des anneaux anti-tèteurs.

Sur les génisses afin qu'elles ne se tètent pas mutuellement et s'abîment la mamelle.

   Différents modèles : principe : la génisse tétée reçoit les pointes avant que l'autre ne puisse 
commencer.

  D Soins des pieds.  Voir film

Parage réguliers et prophylactiques.
Il y a des races plus sensibles (Montbéliardes par exemple).

VII Aspect réglementaire.

Toute naissance doit être déclarée et le veau identifié.
Chaque bovin dispose d'un Document individuel : un passeport et une attestation sanitaire.

Les bovins sont soumis à une prophylaxie annuelle obligatoire (prise de sang, tuberculination ou 
recherches dans le lait). Détails : cours AV2


