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Les génisses sont l’avenir du troupeau laitier. Tout se 
joue dès le départ. Les conditions d’élevage les 6 pre-
miers mois sont déterminants pour permettre une 
croissance suffisante. Un retard de croissance à cette 
période sera difficile à rattraper. En bio, l’utilisation du 
pâturage est obligatoire même précocement. 

1. Des génisses bien élevées
La croissance des génisses est favorisée par une mise 
à l’herbe précoce (dès 4 mois). Il faut préférer des 
parcelles saines réservées aux génisses, non pâturés 
par des animaux adultes. Cela permet de confronter 
modérément les animaux au parasitisme de manière 
à développer leurs immunités. Comme les animaux 
sortent tôt en AB, il est important d’être vigilent sur 
l’infestation des jeunes animaux : une coprologies est 
donc incontournable. 

Une alimentation riche en fourrages grossiers (foin) 
est préconisée à la mise à l’herbe ou lors des périodes 
de faibles pousses de l’herbe. Il est important de réa-
liser des analyses de ces fourrages afin d’apporter une 
complémentation adaptée. Privilégiez une croissance 
soutenue avant 6 mois. Durant cette période, le rap-
port PDI/UF doit être de 115 g et passe à 100 g jusqu’à 
la mise à reproduction. 

Objectif de tour de poitrine (en cm)

Afin d’assurer un bon développement, il est impéra-
tif d’atteindre au moins 130 cm à l’âge de 6 mois. Le 
tableau ci-dessous précise les objectifs de gain de tour 
de poitrine en fonction des races.

Source : Guide réussir l'élevage des génisses laitières,
de la naissance au vêlage, avril 2013

Une plage de variation de ± 5 cm est acceptable.

A titre indicatif, on peut attendre un GMTP (gain 
moyen de tour de poitrine par mois) :

 ` De 0 à 6 mois : + 7,5 cm 
 ` 6 à 12 mois : + 5 cm
 ` 12 à 18 mois : + 4 cm

4Vache laitière

Age
(mois) 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Prim'
Holstein

Précoce 
tardif

106
106

134
134

143
142

158
151

169
161

180
170

187
178

NC
187

NC
193

Normande Précoce 
tardif

112
112

133
133

147
143

160
155

172
163

182
171

190
178

NC
184

NC
191

Montbé-
liarde

Précoce 
tardif

110
110

130
130

147
142

161
163

173
164

182
174

189
183

NC
190

NC
NC

Point Clé en AB

Le traitement systématique étant interdit en AB, il est nécessaire de 

pouvoir prouver la présence de parasites avant de traiter. Il est donc 

incontournable d’effectuer une coprologie afin de pouvoir suivre le 

parasitisme. 

L’élevage des génisses a un coût important, en particulier avec le surcoût des aliments 

concentrés AB. Il est donc important de raisonner le nombre de génisses à élever. 
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Objectif de croissance :

Si l’âge au vêlage est plus précoce, assurer 25 % de 
GMQ supplémentaire par période à partir du sevrage 
jusqu’à la mise bas.

2. Conduite alimentaire

Alimentation hivernale :

Voici deux exemples de ration pour atteindre les ob-
jectifs ci-dessus, avec et sans ensilage d'herbe :

Faire ses propres mélanges apparait intéressant, en 
connaissance des prix du marché pour les concen-
trés. Pour ajuster vos rations, adressez-vous à votre 
conseiller

Alimentation estivale :

Pour l’alimentation estivale, le plus important est de 
veiller à disposer d’une surface suffisante pour les 
génisses.

3. Gestion du parasitisme.
Avant toute intervention, il est préconisé de réaliser 
une coprologie.

Suivant les résultats, il faudra prévoir un antiparasi-
taire contre les strongles digestives et pulmonaires 
une fois par an maximum. La période la plus propice 
se situe autour de juin/juillet ou à la rentrée en bâti-
ment.

Pour optimiser la croissance des animaux, surveiller 
les paramphistomes durant les saisons estivales et au-
tomnales. Traiter si nécessaire. (Voir fiche parasitisme)

4. Ecornage
Le cahier des charges en agriculture biologique in-
dique une ébourgeonnage possible avant l’âge de 2 
mois :

 ` lorsque l’animal à moins de 4 semaines : il est obli-
gatoire de le faire sous analgésique, 

 ` lorsque l’animal à plus de 4 semaines : il est obliga-
toire de le faire sous anesthésie (donc en présence 
d’un vétérinaire).

L’idéal est de le faire le plus tôt possible. Le stress est 
minimisé. (Voir fiche Ecornage)

ELEVAGE DES GÉNISSES LAITIÈRES,
DE 3 MOIS AU SEVRAGE

Période Pâture
Printemps 35 à 40 ares/UGB
Été 45 à 60 ares/UGB
Automne 60 ares/UGB

4

Age Objectif de poids en 
kilogrammes vif GMQ

Sevrage (3 mois) 100 à 120 Kg 1 100g/j

Du sevrage à 6 mois 210 Kg 600 g/j

1ère mise à l'herbe 350 à 400 Kg 600 g/j

Mise à la reproduction à 
24 mois 550 Kg 500 g/j
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