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APPUI TECHNIQUE GÉNISSES LAITIÈRES

Pourquoi peser les génisses ?

La pesée est le moyen le plus précis de s’assurer de la bonne croissance des génisses.
Contrôler la croissance permet d’adapter la ration aux différentes phases, d’inséminer au bon
moment et donc d’améliorer la qualité de son cheptel de renouvellement.
Bien conduire ses génisses, c’est avoir des vaches plus productives, avec des carrières plus
longues et diminuer ses coûts de production (en vélant à deux
ans, moins de lot à gérer moins de surface de pâturage).
Le coût moyen d’une génisse laitière est de 1500 € et il faut
compter 3 lactations pour rentabiliser cet investissement.
C’est donc un poste à surveiller de très près.
Tarn Conseil Elevage vous propose un service et des outils de
suivi.



Le service ?



Un suivi de croissance qui comprend :

Deux pesées dans l’année (janvier/février et octobre/novembre) par le technicien de bovins croissance
+
Une mesure des tours thoraciques des génisses réalisée par
votre conseiller du contrôle laitier


Des propositions de rations adaptées pour vos génisses



Un ou plusieurs appuis techniques dédiés sur la gestion du sevrage et des IA, le parasitisme, le logement
et le sanitaire



Une réunion annuelle pour échanger avec d’autres
éleveurs utilisateurs du service autour d’un thème sur
l’élevage des génisses (alimentation, reproduction, parasitisme…).



Les documents remis



un document de pesée ou les tours thoraciques



Une courbe de croissance



Les rations spécifiques génisse

Exemples de courbes de croissances observées sur des lots de génisses (en comparaison avec la
courbe objectif « vêlage à 24 mois »

Des résultats très proches
de l’objectif

Des résultats corrects
jusqu’à 6 mois puis un
décrochement de la
courbe de croissance qui
s’accentue après le saillie



Pour adhérer

Devis sur demande. Appuis techniques inclus pour les adhérents à l’appui technique du contrôle laitier
Merci de contacter le 05.63.48.83.18

