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Modalites de production de boeufs laitiers 
de 30 mois a I'herbe 
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RESUM& - Nous avons prCcisC les effets de modalitb d'ilevage sur les performances de pro- 
duction de boeufs laitiers de 30 mois finis h l'herbe. Un haut niveau alimentaire avant 9 mois 
permet une croissance tlevk. L'avantage de poids acquis est conserve et permet de raccour- 
cir la finition. Les effets de restrictions alimentaires entre 9 et 14 mois sont compensts par 
une croissance sup6rieure lors de la phase de plturage ulterieure. Par contre une restriction 
entre 21 et 26 mois occasionne un allongement de la pkriode de finition. Dans tous les cas, 
les animaux ayant btnkficie du niveau alimentaire le plus 61evt5 sont significativement plus 
gras. La pratique du piturage avant l'lge d'un an facilite la transition lors de la mise h l'her- 
be vers 14 mois. 

Various growth targets for 30 months streers 
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SUMMARY - With 30 month steers, several methods of management are compared, and their 
effects on production and carcass characteristics analysed. 
Steers of dairy breeds are used, and fattened on grass in Normandy. Before 9 months a high 
level of growth gives a subsequent advantage which is kept afterwards and allows a shorter 
fattening period. A good compensation of the effects of restriction between 9 and 14 months 
is observed during the following pasture. After a restriction between 21 and 26 months, the 
length of fattening period increases. In all trials, carcasses of restricted steers arc less fat. The 
level of growth in winter has to be chosen according to the expected length of fattening per- 
iod with pasture. The experience of pasture before one year gives the steers an advantage at 
the transition at the second grazing at 14 months : this advantage is kept until the slaughter 
and animals had a 38 days shorter fattening period with the same carcass composition. 



INTRODUCTION 

ConfrontCc h de nouveaux dCfis de qualit6 des produits et 
d'utilisation de l'espace, l'agriculture europ6enne peut titer 
profit des systEmes de production de viande bovine h par- 
tir d'herbe. Ainsi, la production de boeufs de 30 mois, telle 
qu'elle a Ct6 dkrite par MICOL en 1986, permet de pro- 

I duire des carcasses de 360 h 380 kg h partir de veaux lai- 
1 tiers males nCs en hiver. Ces animaux ne sont pas conduits 

pour maximiser leur potentiel de croissance, mais pour uti- 
liser au mieux les ressources herbagbres, essentiellement 
p5turCes. 
Nous traiterons deux questions soulevQs par ce type de pro- 

I duction : I'cffet du niveau de croissance h certaines p6riodes 
du cycle de I'animal et I'expQience prtcoce de la plture. 
L'impact de ces difftrentes modalit6s est mesur6 sur l'en- 

I semble du cycle dtbutant au stade <<veau de 8 joursw jus- 

I qu'aux caracttristiques de carcasse. Ce programme de 

I 
recherche s'est dtroul6 en Normandie sur le domaine INRA 
du Pin au Haras. 

induits au cours de la ptriode entre 4 et 14 mois d'ige 
(essai 1) puis durant un (essai 3 entre 21 et 26 mois d'age) 
ou dew hivers (essai 2) entre 9 et 14 mois d'bge et entre 
21 et 26 mois d'ige. 
Dans un deuxikme temps, nous avons CtudiC I'intCrCt du 
plturage prtcoce, entre 4 et 9 mois d'%ge (essai 4). 
1.2. animaux 
Les veaux nCs en hiver sont sevrCs vers 3 mois au-dessus 
de 100 kg. Les animaux sont rentrts en stabulation vers 9 
mois A la fin d'octobre ou au debut de novembre, castrts 
durant l'hiver puis mis h l'herbe en avril vers 14 mois. Ces 
animaux connaissent ensuite deux saisons de paturage enve 
14 et 21 mois d'bge puis de 26 mois h l'abattage. 
1.3. le milieu 
Dans un contexte pCdo-climatique favorable B la pousse 
de l'herbe, les animaux ont utilise des prairies pCrennes de 
bonne qualitt en paturage tournant simplifi6 tel que l'ont 
dtcrit BERANGER et MICOL (1981) 
Les rations hivernales distributes et mesurges quotidien- 
nement par lot Ctaient etablies en fonction des niveaux de 
croissance fixes. 

Une premiEre Ctape a consist6 h mesurer I'effet du niveau 
de croissance au cours de diffkrentes p6riodes de la vie de 

I l'animal. A cet effet, deux niveaux de croissance ont Ct6 

2.1.LE XIVEAU DE CROISSANCE 

Globalement nos boeufs laitiers pesaient 291 kg la ren- 
tree en stabulation h 9 mois, 544 kg un an plus tard et 707 

214 Renc. Rech. Ruminants, 1994,l 

MODALITES 

Et6 5-9mois 
Poids final 
Croissance 

Hiver 9-1 4 mois 
Poids final 
Croissance 

EtB 14-21 mois 
Poids final 
Croissance 

Hiver 21 -26 mois 
Poids final 
Croissance 

Ete 26-30 mois 
Poids final 
Croissance 
Finition 

Poids en kg ; Croissance en glj ; finifion en jours 
Les valeurs significativernent diffdrentes sont suivies de lettres diff6rentes (P<0,01 : x, y)) @<0,05 : a, b) 

experimentales 

ESSAI 3 ESSAl4 

Tableau No 1 : 

ESSAI 1 

HAUT 

61 9x 
740x 

688 
830x 
119x 

PATURAGE 

263 
980 

41 2 
900 

524x 
660 

629x 
680 

726 
1 190x 
99x 

HAUT 

31 8 
1090x 

500x 
1110 

558x 
600 

626a 
300 

71 5 
1030 
115x 

RBsultats selon les modalites 

ESSAl2 

NIVEAU 

BAS 

484y 
- 290y 

684 
1310y 
141y 

ETABLE 

265 
950 

406 
840 

5WY 
670 

6 0 3 ~  
670 

722 
1060y 
137y 

NIVEAU 

BAS 

295y 
890y 

461y 
1030 

529y 
650 

597b 
300 

712 
1000 
147y 

HAW 

437a 
940x 

519x 
630 

61 7x 
550x 

698 
940x 
l l l a  

NIVEAU 

BAS 

420b 
830y 

51 2y 
680 

557y 
150y 

688 
1 130y 
124b 



kg au ddpart h I'abattoir. L'aptitude des bovins h compen- 
ser des retards de croissance s'est bien exprimee aprEs 
9 mois d'Age. 
Dans l'essai 1, une baisse du niveau de croissance enue 4 
et 14 mois d'ige (276 kg de gain de poids vif contre 315 
kg pour le lot tdmoin) induit peu de compensation : au 
debut de la derniere periode au phturage, il subsiste une dif- 
ference de 32 kg, ce qui ndcessite un allongement signifi- 
catif de la durde d'engraisserncnt (147 jours contre 115, 
Tableau 1). 
Dans I'essai 2, des croissances faibles entre 9 et 14 mois 
(830 g par jour conue 940 g pour le lot tCmoin) sont qua- 
siment compens&s au cours du reste du cycle gsce i sa lon- 
gueur. 
Par contre une croissance infCrieure durant l'hiver enue 21 
et 26 mois (-290 g contre 740 g dans l'essai 3, Tableau l), 
tout en permettant une augmentation de la croissance au 
cours du psturage suivant (13 10 g contre 830 g) ntcessite 
une presence au piturage plus longue (141 jours contre 
119). 
A 30 mois d'hge, les boeufs ont produit 360 kg de carcas- 
se avec 66.1 % de muscles et 17.1 % de depbts adipeux 
(Tableau 2). Dans tous les cas, un niveau de croissance 
plus Clevt s'accompagne, B m&me poids vif, d'un ttat d'en- 
graissement supbrieur de la masse corporelle comme de la 
carcasse. 

Tableau No 2 : Caract6ristiques d'abattager selon les modalites experimentales 

Dans l'essai 4, la pratique precoce du psturage, entre 4 et 
9 mois d'bge, sans modification de la croissance (970 g par 
jour, Tableau l), appone un avantage qui s'exprime rapi- 
dement dbs la mise B I'herbe vers 14 mois (399 kg pour le 
lot ayant pkurC entre 4 et 9 mois contre 374 kg pour le lot 
psturant pour la premiEre fois aprbs transition de mise i 

I'hcrbe); cet avantage reste acquis jusqu'8 la fin du cycle 
dc production, les animaux sans experience precoce de la 
psturc necessitant 40 jours d'engraissement suppl6men- 
taires pour Ctre abattus h masse corporelle et carcasse 
identiques (tableau 2). 

CONCLUSION 

Les valeurs significativement differentes sont suivies de lettres differentes (P<0,05 : a,b) 
P.C.C. : poids de carcasse chaude 
DPpBts adipeux totaux en % & la masse corporelle 
D.A. (dkpbfs adipeux) et Muscles en % de la carcasse 

MODALIT~S 

Poids Vif (kg) 

P.C.C. (kg) 

D.A. Totaux (%) 

D.A (%) 

Muscles (%) 

LC phturage prtcoce des anirnaux est un 6lCment positif 
dans leur conduite si tout est fait pour leur assurer des 
croissances ClevCes de I'ordre du kg de gain moyen quoti- 
dicn avec des surfaces saines de parasites et une compl& 
mentation suffisante. A partir d'un an, les croissances peu- 
vent Ctre modulCcs en limitant la croissance hivernale et cela 
en fonction des possibilitBs fourragbres et des objectifs de 
ptriodes d'abattage. Ainsi durant I'hiver entre 9 et 14 mois 
d'Bge, comme l'a montrd MICOL en 1986, la croissance 
pcut descendre jusqu'h 600 B 700 g sans induire d'allon- 
gement significatif du cycle de production. Le niveau de 
croissance durant I'hiver entre 21 et 26 mois peut des- 
cendre jusqu'h 0 g mais sera suivi d'une duree de finition 
plus longue. I1 y a lh un compromis B trouver entre le coQt 
de I'alimentation hivernale et la dude d'engraissement au 
p h a g e .  D'aprbs d'autres essais, avec un genotype plus tar- 
dif comme le Charolais, la croissance ne doit pas descendre 
en dessous de 300 i 400 g sous peine de devoir compl& 
menter les animaux h finir au pbturage. Des niveaux de 
croissance hivernaux plus faibles permettent de diminuer 
1'Ctat d'engraissement de la masse corporelle et de la car- 
casse surtout avec des genotypes precoces comme ceux de 
la Prim'Holstein et la Normande. 

ESSAl2 

NlVEAU 

ESSAl3 

NIVEAU 
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ESSAl4 

HAUT 

698 

370 

15,6a 

17,2 

66,4 

HAUT 

688 

365 

15,5a 

17,4 

65,9 

ESSAl1 

NIVEAU 
PATURAGE 

726 

396 

17,O 

19,O 

643 

BAS 

688 

360 

14,6a 

16,4 

67,O 

BAS 

684 

355 

14,3b 

16,5 

66,5 

HAUT 

715 

365 

16,Oa 

18,Oa 

64,7a 

ETABLE 

722 

392 

16,7 

183 

65,2 

BAS 

712 

363 

15,Ob 

17,Ob 

65,7b 
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