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Tableau De Bord 
Vaches allaitantes -  Campagne 2018 

Ce document reprend les données du tableau de bord concernant les élevages ayant plus de 
15 vaches d’une même race. L’analyse porte sur l’ensemble des races et plus particulièrement 
les 4 principales présentes en Deux-Sèvres (moyennes raciales et quarts supérieurs des 
dernières campagnes de vêlages).  
 
L'IVV, l'âge au premier vêlage, le nombre de veaux vivants à 90 jours expliquent une grande 
partie de la productivité du troupeau. La quantité de viande produite est un élément essentiel 

de la rentabilité de l’exploitation. 
 

Les résultats 2018 se caractérisent par une baisse du nombre de naissance 
de 3.2 % expliquée pour les 2/3 par une diminution du nombre de vaches et 
pour 1/3 par un allongement de l’IVV de 6 à 10 jours selon les races.  
 
L’écart entre la moyenne et le quart supérieur montre des marges de progrès importantes, ce 
dernier résiste mieux et obtient de 6 à 11 % de veaux en plus à 90 jours, soit environ 0,98 
à 1,02 veau vivant à 90 jours par vêlage. 
 

Avec le changement de logiciel, il n’a pas été possible, cette année, de transmettre les 
tableaux de bord aux éleveurs, ils peuvent cependant en faire la demande. 
 

Synthèse réalisée d’après les résultats des éleveurs des Deux-Sèvres 

ASSEL - Maryline CHAUVINEAU gds79@reseaugds.com 

Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres - Pascal BISSON tél : 05 49 77 15 15 -  pascal.bisson@deux-sevres.chambagri.fr  
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Analyse et évolution des résultats 2018 

(Campagne de vêlages du 1/8/2017 au 31/7/2018) 
Les élevages ayant plus de 15 vêlages sur la dernière campagne en Deux-Sèvres totalisent 90 385 vêlages. Ils ont donné 
93 997 veaux nés dont 85 830 vivants à 90 jours, soit un taux de mortalité de 8.6 %. Par rapport à 2017, le nombre de 
vêlages diminue de 3 042 et le nombre de veaux vivant à 90 jours diminue de 2 319. Il est avantagé par une baisse de la 
mortalité de 0.6 %.  
Le nombre de tableaux de bord pour la campagne 2017 est de 1 696, soit une baisse de 58 pour 1 507 élevages. 1 339 
élevages ont une race, 150 : 2 races, 15 : 3  races et 3 : 4 races 

Baisse des vaches présentes et augmentation de l’IVV expliquent 3.2% de vêlages en moins  

Cette baisse provient pour environ 2/3 de vaches en 
moins et 1/3 d’allongement de l’IVV. Une conjoncture en 
demi-teinte et le manque de fourrage ont impacté 
l’évolution des naissances sur cette campagne. 

Toutes les races sont concernées par la baisse : 
charolaises (- 5.5 %), blonde (- 1.8 %), parthenaise (- 0.1 
%) et limousine (- 2.7 %). 

Ainsi, les vêlages en race charolaises passent en 2008 de 
43 946 à 35 860 en 2018 pour un nombre d’éleveurs de 
587 soit une diminution en 11 ans de 8 086 vêlages et 

278 élevages.  

Pour la première fois, la race Limousine ne progresse pas.  

Enfin, les tailles de troupeau progressent d’un peu plus d’une vache par an depuis 2011. 

IVV : augmentation de 6 à 10 jours selon les races 

L'IVV moyen du troupeau se dégrade particulièrement sur les primipares. Le niveau de l’épisode FCO n’est cependant pas 
atteint. Il montre l’importance de la qualité et quantité de 

l’alimentation. 

Quelles que soient les races, les primipares ont un IVV 

supérieur de 16 à 36 jours aux multipares. Il intervient pour 
un peu plus de 25 % dans l’IVV du troupeau. Il rappelle 

l’importance de ne pas les négliger. 

Dans le groupe du quart supérieur, les IVV des troupeaux 
augmentent de 2 à 5 jours pour se situer à 369-374 jours. 
L’écart entre les primipares et multipares se limite à moins 

de 21 jours La durée de gestation de 8 jours de plus 
(moyenne de 295 jours) de la Blonde explique en partie les 
moins bons résultats.  

20 jours d'IVV représentent 5,5 veaux pour un troupeau de 100 multipares, soit l’équivalent d’un peu moins des 2/3 de la 
mortalité 0-90 jours. 509 élevages (366 en 2017) ont un IVV supérieur à 400 jours avec une moyenne de 437 jours. 

Age au 1er vêlage : plus à 1 à 9 % pour les 
plus de 36 mois 

L’âge au 1er vêlage des génisses est de 35,4 mois en 

moyenne.  

Là aussi les résultats se dégradent dans des proportions 
moindres. Les classes d’âge 28-31 et 32-35 diminuent au 
profit des âges 36-39 et plus de 40 mois. Ainsi, les 
premiers vêlages en moyenne de moins de 36 mois 
représentent un peu plus de 50 % sauf en race Parthenaise. 



 

 

8.6 % de mortalité 0-90 jours, soit une 
baisse de 0.6 

La mortalité est en moyenne de 8.6 % de 0 à 90 jours. Cela 
représente, pour le cheptel des Deux-Sèvres, 8 167 veaux 
morts, soit 723 de moins que 2017 pour 2 977 vêlages en 
moins. Sur la période 0-90 jours, 53 à 64 % crèvent dans les 
3 premiers jours. Les veaux morts de 91 à 240 jours 
représentent de 0.4 à 2 %. Le quart supérieur obtient, selon 
les races, une mortalité de 3 à 4 points de moins, soit la 
moitié de la moyenne globale.  

La mortalité est un élément plus difficile à maîtriser et très 
souvent subit. La légère amélioration des résultats ne 
trouve pas vraiment d’explication. La campagne 2018 n’a pas 
connu d’épizootie particulière.  

 
 

Grands troupeaux : meilleure maîtrise  

Les troupeaux de 70 vêlages et plus obtiennent un IVV de 384 à 393 jours qui s’est dégradé dans les mêmes proportions. 
Par rapport aux troupeaux de moins de 35 vêlages, l’IVV est de 9 à 26 jours inférieurs. C’est dans la race Blonde que le 
différentiel est le plus important. Cette même tendance est observée pour l’âge au 1er vêlage, 0,8 à 1,7 mois de moins 
selon les races. Enfin, la mortalité sur cette dernière campagne, est globalement aussi bien maîtrisée que dans les petits 
troupeaux.  

 

Grouper les vêlages donne de meilleurs résultats 

Le nombre d’élevages ayant groupé les vêlages est en 
progression mais reste relativement faible (95 % des 

naissances sur 3 mois consécutif). Il est de 150 élevages 
dont 82 en race Charolaise (7 326 vêlages). Plus de 50 % des 

exploitations ont une date moyenne des vêlages entre août 
et octobre.  

L’IVV en race charolaise est de 374 jours et l’âge au 1er  
vêlage de 34.16 mois pour un taux de renouvellement de 27.2 

%. La mortalité est de 7.49 % à 90 jours, soit 1.4 points de 
moins que la moyenne. Avec une prolificité de 107 %, ils 
obtiennent 0.997 veaux vivant à 90 jours par vêlage.  
 

L’élevage nécessite de la rigueur 

Le manque de fourrage a entrainé sur cette dernière campagne une baisse de la productivité des troupeaux 
particulièrement pour l’IVV. Les meilleurs éleveurs ont mieux résisté et obtiennent des résultats satisfaisants. 

Au final, le cumul de la mortalité (différence entre le quart supérieur et la moyenne) et des vaches improductives 
(différence entre un IVV de 365 et l’IVV du troupeau) représentent 5 à 11 % environ de veaux en plus. Ainsi, la quantité 

de viande produite par UGB progresse largement.  

Il important de rappeler que les bons résultats reposent globalement sur l’alimentation, la conduite de l’élevage et la 
génétique. 
 

L’alimentation : - des génisses : un poids suffisant à la reproduction 75 % du poids adulte pour un vêlage à 36 mois,  
 - des primipares : bien les alimenter pour satisfaire des besoins de développement,  

 - la période de reproduction, une vache en phase de prise de poids améliore sa fertilité (flushing). C’est 
la période qui nécessite le plus de besoins, ensuite ou avant il faut moins alimenter.  
La conduite : séparer les primipares des multipares, se fixer un objectif de début et fin reproduction, élever un peu plus 
de génisses pour se donner des marges de manœuvre. 
La génétique : les choix des reproducteurs taureaux et vaches orientés sur l’aptitude au vêlage et la facilité de 
naissance. Eliminer les vaches se décalant pour sélectionner sur la voie de la fertilité. 



 

 

 
 

 

Ce tableau reprend les moyennes et le quart supérieur par race. Ils sont issus des résultats des tableaux de bord.  
Le quart supérieur est réalisé sur l’IVV troupeau et la mortalité. 

 
 CPB Certification Parenté Bovine    

Race (élevage ayant plus de 15 vaches)

Campagne 2018 (vêlages du 1/8/2017 au

31/07/2018)

moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup. moy. 1/4 sup.

Indicateurs de production

Nombre d'exploitations 617 154 587 146 252 63 244 61 282 70 283 70 257 64 250 62 25 6 25 6 22 5 25 6

Vaches présentes 41328 10344 39411 9553 19305 4549 18963 4566 20999 4923 21139 5277 13900 3637 13828 3406 1350 330 1372 285 1222 307 1296 326

Vêlages 37941 9752 35860 9139 16648 4004 16341 4173 17586 4242 17574 4585 12550 3447 12211 3163 1217 305 1241 260 1119 273 1176 312

Vêlages / exploitation 61.5 63.3 61.1 62.6 66.1 63.6 67.0 68.4 62.4 60.6 62.1 65.5 48.8 53.9 48.8 51.0 48.7 50.8 49.6 43.3 50.9 54.6 47.0 52.0

Age moyen femelles ayant vêlées (année, mois) 5.6 5.3 5.6 5.2 5.5 5.3 5.5 5.1 5.4 5.2 5.4 5 6 5.11 6 5.9 5.2 4.8 5 4.10 6.2 5.6 6.1 6.2

Age moyen au premier vêlage (mois) 34 33 34 33 34 34 34 34 35 34 35 34 34 34 35 34 33 32 33 34 33 30 33 31

% de génisses vêlées / vêlages totaux 25% 26% 25% 26% 29% 28% 28% 29% 28% 27% 28% 30% 24% 24% 24% 23% 30% 30% 30% 32% 20% 24% 19% 21%

Reproduction

Primipares: intervalle 1er et 2ème vêlage 391 373 402 377 405 380 422 388 389 372 397 375 403 378 410 380 391 376 407 377 386 372 390 357

Multipares: intervalle 2ème vêlage et plus 376 365 382 366 381 365 390 368 377 366 384 368 378 362 388 364 380 368 380 366 374 351 375 352

Troupeau: intervalle Vêlage Vêlage moyen 380 367 387 369 388 369 398 374 381 368 387 370 384 365 393 368 383 371 389 370 376 356 378 352

Tx d'improductivité (objectif 1 vêlage / va / an) 4% 1% 6% 1% 6% 1% 9% 3% 4% 1% 6% 1% 5% 0% 8% 1% 5% 2% 7% 1% 3% 0% 4% 0%

Indicateurs de production

% de veaux nés d'IA avec filiation reconnue 23% 38% 24% 38% 14% 11% 14% 15% 25% 31% 25% 32% 5% 7% 5% 7% 31% 20% 29% 34% 8% 0% 10% 22%

% veaux nés avec filiation reconnue (CPB) 93% 96% 93% 96% 92% 89% 89% 89% 98% 98% 98% 99% 86% 91% 84% 78% 87% 100% 94% 99% 80% 91% 85% 81%

% vêlages difficiles (CPB) 3% 1% 3% 2% 4% 2% 4% 2% 6% 3% 6% 6% 1% 1% 1% 1% 7% 6% 6% 5% 1% 0% 0% 0%

poids moyen des veaux (CPB) 47 kg 47 kg 46 kg 46 kg 46 kg 45 kg 46 kg 45 kg 44 kg 44 kg 44 kg 45 kg 43 kg 45 kg 43 kg 44 kg 48 kg 49 kg 48 kg 47 kg 39 kg 37 kg 40 kg 42 kg

% de mortalité naissance - 3 jours 5% 3% 5% 3% 6% 3% 5% 3% 5% 2% 5% 3% 4% 2% 4% 3% 7% 4% 7% 3% 4% 2% 3% 1%

% de mortalité 4 jours - 90 jours 4% 2% 4% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 1% 4% 2% 4% 3% 1% 1% 3% 2%

% de mortalité naissance - 90 jours 9% 5% 9% 5% 10% 5% 9% 5% 10% 4% 9% 6% 8% 4% 7% 4% 11% 6% 11% 6% 5% 3% 5% 3%

% de naissances gémellaires 5% 5% 5% 5% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6% 6% 7% 2% 0% 2% 4%

%  veaux vivants à 90 jours / nb de vêlage 95% 100% 96% 101% 94% 98% 94% 97% 93% 99% 93% 98% 95% 100% 95% 99% 96% 99% 96% 103% 98% 99% 99% 103%

Durée de gestation (données IE)

Manque veaux (moy./1/4 sup ; IVV + mortalité) 7% 9% 10% 10% 9% 8% 9% 10% 8% 11% 5% 6%

20172017 2017 2017 2017 20172018 2018

Charolaise Blonde d'Aquitaine Parthenaise Limousine Rouge des prés Salers

2018 2018

285

2018

287 295 288 291

2018

288

Tableau de bord reproduction vaches allaitantes 

 


