
 Groupage des vêlages 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 POURQUOI LE VELAGE GROUPE ?    LES POINTS DE VIGILANCE  

 
 

« Les vêlages ont toujours été groupés, même du 
temps de mes parents… ». 
 
« Quand on a que 30 vaches, il vaut mieux regrouper 
pour plusieurs points : la surveillance les vêlages, 
l’adoption des veaux, la surveillance des buvées, les 
soins des nombrils, la gestion des lots. Quand les 
veaux ont le même âge, c’est moins facile pour les 
gros veaux d’aller voler aux autres mères. 
Pour l’allotement en prairies, c’est plus simple car on 
sait qu’à partir de telle date, il faut séparer les 
broutards mâles des femelles. 
Je trouve ensuite que pour alloter les taurillons, c’est 
plus simple car ils ont tous sensiblement le même 
âge ». 

  Sanitaire 
« Lors de la première période de vêlage, il n’y a pas 
de soucis sanitaires. Les problèmes arrivent en fin 
de seconde période quand les nouveaux nés 
côtoient les premiers veaux nés ». 

 

 Fatigue de l’éleveur 
« Durant la période de vêlage, la fatigue peut 
s’accumuler. Il faut essayer d’avoir une solution de 
remplacement quand il y a eu plusieurs vêlages 
dans la nuit ». 

 

 Un taureau en forme 
« Il faut un taureau en pleine forme au moment 
des saillies car il n’a pas le temps de se reposer 
entre deux… ». 

 
 

 EN PRATIQUE  

 

 Le choix de la période de vêlage 
Le choix de la période de vêlage détermine la période de la mise en reproduction. Pour la race charolaise, il faut 
compter 287 jours de gestation. 
 

 Surveillance des chaleurs avant la mise en reproduction 
Je surveille les chaleurs le soir et les notes sur « l’écho planning ». Cela me permet de mieux surveiller les cycles de 
reproduction. 
 

 Les génisses en reproduction 42 jours avant les vaches 
Je mets les génisses au taureau 42 jours avant les vaches (2 cycles) pour éviter que les primipares arrivent en fin de 
période de vêlage. 

 

 Surveillance des chaleurs en continu 
Durant toute la période de reproduction, je continue à 
surveiller les chaleurs et noter les saillies. Je veux connaître les 
dates présumées de vêlage. 
 

 Maîtrise de la période de reproduction 
Les femelles sont toutes échographiées 4 mois après la mise 
au taureau. Les femelles déclarées vides, ou pleines de moins 
d’un mois, sont mises à l’engraissement. 

 

« Objectif : 3 mois de vêlages » 
Marie-Françoise ROUYERE à Lachaussée du Bois 
d’Écu (60) 



 

 

 
 

 

 
 

Sur ce document sont notées, par vache, à la fois : les 
dates de détection des chaleurs et prévisionnel de retour 
en chaleur, la date d’entrée et de sortie du taureau dans 
le troupeau, les dates prévisionnelles de vêlage 
confirmées par l’échographie. 
 

  

 Progrès génétique impacté 
« Le choix de grouper les vêlages nous contraint à 
garder les femelles qui remplissent facilement, au 
détriment de la valeur génétique de celles-ci… ». 
 

 Monte naturelle préférée 
« Les chaleurs des femelles sont mieux détectées par 
le taureau que par nous-mêmes. L’insémination, 
vecteur de sélection génétique, est difficilement 
envisageable à 100% pour maintenir les vêlages 
groupés… » 

 
 

 SI C’ETAIT A REFAIRE    UN CONSEIL A UN ELEVEUR  

 
« Je mettrais un deuxième taureau pour réduire 
encore la période de vêlage à 1 mois et demi, voire 2 
mois… ». 

 « Ne jamais faire de sentiments avec les femelles qui 
se décalent ou qui ne remplissent pas, c’est une 
erreur économique… ». 

 

 IMPACTS  

 

 Travail 
Une gestion de troupeau plus facile au quotidien. 
Le temps de travail est optimisé. 
 

 Coût alimentaire 
La ration est adaptée aux besoins des animaux. 
La complémentation des broutards est aussi 
facilitée. 

  Qualité de vie 
La période de surveillance est maîtrisée. Une fois 
les vêlages terminés, on peut penser à autre 
chose. 
 

 Maladie des veaux 
La surveillance sur une courte période est propice 
à la surveillance des veaux. 

 

 L’EXPLOITATION EN BREF  

Main-d’œuvre  2 UMO 
SAU 163 ha dont 34 ha de SFP 
Troupeau 30 vaches charolaises 
 15 jeunes bovins  
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Céréales à 
paille
70 Ha

Protéagineux
16 Ha

Colza
6 Ha

Lin
10 Ha

Epeautre
19 Ha

Prairie Perm.
19 Ha

Prairie temp.
1 Ha

Luzerne
9 Ha

Betteraves four.
3 Ha
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