
LA VIE D'UNE VACHE LAITIERE.

                  

                    

                                    

                                                             Devenir d'un veau laitier :

1% deviennent des taureaux reproducteurs.
4% des bœufs.

37% des veaux de boucherie.
40% servent au renouvellement du cheptel.

Le reste seront des JBB ou des génisses de boucherie.

La race la plus présente est la prim'holstein (avec la Normande et la Montbéliarde, elles assurent à 
elles trois 92% de la production laitière).

A retenir : La race dominante en France, et dans le monde est la prim'holstein.
La source de revenu d'une vache laitière est la production de lait. Il faut donc réduire le plus 
possible l'intervalle entre deux vêlages(IVV). Le lait est payé sur sa qualité et sa quantité : tout est 
mis en œuvre pour garantir ces deux paramètres. 

Selon les conduites d'élevage, l'âge au premier vêlage est entre 22 et 26 mois.

Gestation de 9 mois. La production
laitière démarre :

2 traites par jour (rarement 3).
Elle va durer environ 300 jours.
La période de tarissement durera

2 mois en moyenne (quand la
lactation sera de moins de 20

kilos environ.
Définition du pic de lactation : meilleure

lactation dans les 100 premiers jours.
Le contrôle laitier consiste à mesurer

la qualité et la quantité de lait produite.

Après le vêlage
On a un anoestrus
qui dure 1 à 2 mois



VIE D'UNE VACHE ALLAITANTE

Vie d'une charolaise.

Les termes à connaître :

Races à viande = races allaitantes.
Veau : bovin mâle ou femelle de moins de 8 mois.
Génisse : femelle de plus de 12 mois qui n'a pas vêlé.
Boeuf : Mâle de plus de 12 mois castré.
Taureau : Mâle de plus de 24 mois non castré.
Broutard : jeune animal en pâture (laitonne= femelle).
Le très jeune bovin à entre 8 et 12 mois.

                                        Quel est le devenir d'un veau allaitant ?

  2% seront des taureaux.
  1% des bœufs.

  22% sont des femelles de renouvellement.
  32% des broutards seront exportés.

  Les 42% restants sont destinés à la boucherie en France (veau, génisses, JBB).
(données Interbev 2019).

A retenir : La Charolaise est la race allaitante la plus présente en France.
La période de vêlage est hivernale. Selon les conduites de troupeau, cela s 'étale de Octobre à Mars
mais chaque éleveur met en place son plan de reproduction.
La finalité est la production de broutards destinés à la boucherie. On appelle broutard les veaux 
sous la mère jusqu'au sevrage. 1/3 d'entre eux seront exportés. La priorité est donc le veau, il 
représente la valeur de l'élevage.

Âge au premier vêlage : 36 mois environ

Les veaux pèsent en moyenne
45(F) et 48(M) kilos

Une charolaise produit
en moyenne 7l/j de lait

Gestation : 9 mois.

L'IVV est en moyenne de 379j

Génisses mises
À la repro

vers 24 mois.
Le sevrage des broutards

est entre 6 et 9 mois..


