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Contrairement à ce qu’on a toujours prétendu, il est possible

de mesurer ses génisses seulement quelques fois durant la

croissance et d’avoir d’aussi bons résultats, pourvu que ce

soit à des moments stratégiques.

Par DÉBORA SANTSCHI, experte en
nutrition et gestion R et D, et STEVE ADAM,
agronome, expert en confort,
comportement et bien-être R et D, Valacta

Moins de mesures,
plus de gains!

V A L A C T A

Mesurer des génisses est exigeant
et demande beaucoup de temps et de
patience. Alors pourquoi est-ce que
tous les intervenants insistent sur
ce point? Parce que c’est important!
Parce que les recherches récentes
démontrent que plus le gain est élevé
en début de vie (0 à 2 mois), plus
cette génisse produira de lait une fois
rendue vache. Parce que le moment
optimal pour la première saillie dépend
du poids et non de l’âge de la génisse.
Parce qu’une fois gestante, il faut
qu’elle continue à bien croître pour
avoir un veau en santé et produire de
façon maximale.

UNE MÉTHODE SIMPLE ET
DES OBJECTIFS PRÉCIS
Les moments critiques de la vie

d’une génisse sont :
1) le début de vie (lorsque le potentiel

de croissance et de développement
est au maximum)

2) le moment de la saillie (pour s’as-
surer d’avoir une stratégie d’éle-
vage rentable)

3) durant la gestation
Une méthode simple pour faire le

suivi de croissance d’une génisse est
donc de mesurer l’animal en début

de vie (à 2 mois et à 6 mois), à la pre-
mière saillie (vers 13 mois) et ensuite
s’assurer que le gain soit maintenu
durant la gestation. Avec des objectifs
précis pour ces périodes, mesurer des
génisses devient plus simple, mais tout
aussi efficace! On a qu’à vérifier si on a
atteint l’objectif, et on peut facilement
identifier les périodes à problème.

Donc, au lieu de mesurer toutes les
génisses la même journée, on peut
les mesurer petit à petit, lorsqu’elles
atteignent l’âge mentionné dans le
tableau ci-dessous. Ensuite, selon le
résultat, il ne reste plus qu’à évaluer si
les pratiques d’élevage sont efficaces
ou non, et ajuster au besoin.

OBJECTIF 2 MOIS : 100 KG
Les deux premiers mois de la vie

d’une génisse sont critiques. Sa santé,

ses performances de croissance et de
production dépendent du succès de
cette phase. On recommande habi-
tuellement d’au moins doubler le poids
de naissance à 60 jours de vie. On n’a
pas souvent les poids de naissance
des petites génisses, mais en prenant
un poids de naissance théorique de
45 kg pour les holsteins, viser 100 kg à
2 mois équivaut à 2,25 fois le poids de
naissance. Au minimum, les génisses
devraient peser 90 kg; aucune limite
sur le maximum à cet âge. Quelques
pistes de solution si on est loin de
l’objectif :
- 4 l de colostrum aussitôt que pos-

sible (2 h);
- 8 l/jour de lait ou de lactoremplaceur;
- Constance: température de l’eau de

brassage, heure des repas, tempé-
rature du lait servi;

- Mélange de lactoremplaceur préparé
selon les directives du fournisseur;

- Accès constant à de l’eau propre à
partir du jour 1;

- Accès à de la moulée appétante dès
les premiers jours;

- Compétition minimale;
- Biosécurité optimale pour éviter les

maladies.
Les jeunes veaux sont particu-

lièrement sensibles à la qualité de
l’air. Une mauvaise qualité d’air peut
ralentir grandement leur croissance.
C’est connu, il faut apporter de l’air
frais pour remplacer l’air vicié. Mais
ce qui complexifie la chose avec les
jeunes génisses, c’est qu’elles passent
de 80 % à 90 % de leur temps couchées.
Le renouvellement de l’air au niveau du
sol n’est pas chose facile avec des ven-

ÂGE OBJECTIF DE POIDS À VISER (KG)
HOLSTEIN AYRSHIRE JERSEY SUISSE BRUNE CANADIENNE

2 mois 100 90 65 95 75
6 mois 200 180 135 190 150
13 mois 400 330 255 350 280
Gestation S ’ a s s u r e r q u e l e g a i n s o i t m a i n t e n u
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- Une moulée à veau appétente qui
permet de maximiser la croissance
par un gain maigre.
Avant la saillie, il est primordial que

tous les animaux se tenant en groupe
aient accès à la mangeoire en même
temps. Un animal qui doit attendre que
les autres aient fini de manger peut
présenter des carences en nutriments et
ainsi retarder son succès à la conception.

De plus, viser des groupes inférieurs
à 10 animaux pour réduire la compé-
tition. Dans nos troupeaux québécois
qui sont de plus petite dimension, on
devrait viser un écart d’âge maximal de
deux mois pour éviter une trop grande
différence de poids entre les génisses
(65 à 100 kg selon l’âge).

ciles à mesurer. Par contre, une valida-
tion à cette étape permet de s’assurer
que la transition vers la puberté se
passe bien. Bien sûr, on a un peu de jeu
sur la mesure à viser, mais les génisses
de moins de 180 kg à 6 mois devraient
inciter à revoir ses pratiques. De même,
une génisse de plus de 250 kg à cet âge
est probablement un peu grasse et ne
présente pas un gain de poids efficace.
Quelques pistes de solution à explorer
si on est loin du 200 kg:
- Un sevrage graduel en réduisant la

quantité de lait de moitié tous les
5 jours;

- Un changement à la fois pendant
le sevrage (logement, alimentation,
traitements);

tilations conventionnelles et des parcs
fermés. Si notre entrée d’air est suffi-
sante, il peut être nécessaire de le faire
recirculer à l’aide de ventilateurs, tubes
ou tunnels pour renouveler l’air au bout
du nez des veaux. Cependant, la vitesse
de l’air en contact avec les génisses
ne devrait pas dépasser 60 pieds par
minute (1 km/h) par temps froid pour
éviter l’effet de refroidissement. Jusqu’à
l’âge de 4 à 6 mois, il est important que
le veau puisse garder sa chaleur avec
un bon lit de litière, car son rumen n’est
pas complètement fonctionnel et ne le
réchauffe pas beaucoup.

OBJECTIF 6 MOIS : 200 KG
À 6 mois, les génisses sont souvent

en groupe, et des fois un peu plus diffi-

TAUX APPROXIMATIF DE RENOUVELLEMENT D’AIR PAR GÉNISSE EN PIEDS
CUBES PAR MINUTE (PCM)

ANIMAUX POIDS TAUX MINIMUM TAUX TRANSITOIRE TAUX ÉLEVÉ
 (KG) (TEMPS FROID) (TEMPS MOYEN) (TEMPS CHAUD)

Veau naissant 40-80 15 50 100
Génisses 80-180 20 60 130
Génisses 180-360 25 70 150
Taures 360-545 30 80 180
Adapté de: http://www.uwex.edu/ces/dairymod/housing/documents/ExistingFacilitiesfor
ReplacementHousing-4thinseries.pdf

TAUX APPROXIMATIF DE RENOUVELLEMENT D’AIR PAR HEURE DANS UN
BÂTIMENT

TAUX MINIMUM TAUX TRANSITOIRE TAUX ÉLEVÉ
(TEMPS FROID) (TEMPS MOYEN) (TEMPS CHAUD)

Bâtiment 4X 12X 60X

EST-CE QU’ON OUBLIE
LA HAUTEUR?
Les mesures de hauteur sont
importantes pour confirmer
le développement squelet-
tique, particulièrement en
début de vie. Par contre, si on
n’a aucune mesure pour les
génisses du troupeau, il est
conseillé de commencer par au
moins prendre des mesures de
poids. Les mesures de hauteur
suivront pour ajouter plus de
précision. Car bien sûr, plus
de mesures signifie quand
même un suivi plus rigoureux
et la possibilité de préparer
des rations plus précises, et
donc de maximiser la future
production.
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MESSAGES À RETENIR
• Une croissance adéquate et la

saillie au bon moment assurent une
meilleure production en première
lactation.

• Vaut mieux mesurer moins souvent,
aux moments critiques de 2, 6 et
13 mois, que ne pas mesurer du
tout.

• Le moment idéal de la saillie dépend
du poids et non de l’âge.

• Durant la gestation, il est important
de s’assurer que la croissance se
maintient. ■

mais ceci ne devrait pas être le cas!
Les génisses gestantes ont besoin de
continuer à croître tout en assurant le
développement du veau. Le dernier
trimestre de la gestation est parti-
culièrement demandant en protéines
pour le veau, le développement de la
glande mammaire et la formation de
colostrum de qualité, en plus de la
génisse qui continue à croître. Il est
donc primordial de prendre au moins
une mesure vers la mi-gestation ou
lorsqu’on amène la génisse en pré-
vêlage pour s’assurer que le gain est
maintenu et pour apporter les ajuste-
ments nécessaires.

OBJECTIF 13 MOIS : 400 KG
Une mesure à 13 mois ou même

avant permet de prévoir le moment
optimal pour la première saillie. Une
génisse saillie au moment approprié
aura plus de chances de concevoir
et réduira les frais d’élevage. Encore
une fois, si l’objectif n’est pas atteint,
vérifier l’alimentation, la compétition,
la santé, le logement.

POIDS RECOMMANDÉ POUR
LA 1re SAILLIE (KG)
Holstein 400
Ayrshire 350
Jersey 260
Suisse brune 375
Canadienne 300

OBJECTIF GESTATION :
MAINTENIR LE GAIN
Selon les mesures trouvées dans

la banque de données de Valacta, la
majorité des génisses ralentissent
leur gain de poids une fois saillies,

V A L A C T A

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE DE PRÉDIRE À QUEL
ÂGE VOTRE GÉNISSE SERA PRÊTE À ÊTRE SAILLIE?
En effet, les techniciens et conseillers Valacta disposent d’un outil
permettant de prédire la courbe de croissance des génisses à partir de
leurs mesures individuelles. Cette prédiction permet alors d’estimer
le moment auquel la génisse atteindra l’âge idéal pour la première
saillie. Cet outil sera disponible gratuitement à tous les clients Valacta
et leurs intervenants dès novembre 2016 sur l’Extranet « Mon Site »
Valacta. N’hésitez pas à questionner votre conseiller ou technicien
Valacta pour en savoir plus!
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