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Influence du niveau de croissance de gknisses Charolaises et Limousines 
sur leur carriere de reproductrices 

N. GRENET (I), D. DOZIAS (Z), J. BILLANT (3) 
(1) Institut de Z'Elevage, Theix, 63122 St-Gen2s-Champanelle 
(2)  INRA, Service d'Expe'rimentation Animule, 61310 Exmes 

(3) LEGTA, 52903 Chaumont Cedex 9 

~U%UM$ - Deux schkmas exp6rimentaux combinent : (a) en Charolais trois niveaux de croissance jusqu'h 33 mois puis deux 
niveaux alimentaires hivernaux en production (b) en Limousin, deux niveaux de croissance au cours des deux hivers de la phase 
d'klevage. Au premier velage, l'kcart de poids a atteint 100 kg entre uaitements extremes chez les Charolaises, le haut niveau de 
croissance ktant associk, avec des femelles grasses, B des difficult& de mise bas et une importante mortalit6 des veaux. La pro- 
duction laitibre parmi peu sensible aux performances rkaliskes avant le premier velage ; le poids des veaux au sevrage est en 
revanche accru lorsque les besoins des mbres sont couverts en hiver. Chez les Limousines, la croissance compensatrice rkalide 
au paturage a gommk les faibles kcarts creusks en hiver durant la phase d'klevage et le poids au premier vglage n'est pas diffk- 
rent entre uaitements. Sur le long terme, ce sont malgrk tout les femelles les plus lourdes B 3 ans qui rkalisent la plus longue car- 
rikre, le poids au premier velage reprksentant alors 88 % du poids adulte B 7 ans. 

Influence of Charolais and Limousin heifers' growth rates 
on their career as breeding cows 

N. GRENET (I), D. DOZIAS (2)' J. BILLANT (3) 
( 1 )  Institut de l'Elevage, Theix, 63122 St-Gent%-Chumpanelle 

SUMMARY - Two experiment plans combined (a) with Charolais heifers, three growth rate levels up to 33 months, followed 
by two levels of winter feeding while in production, and (b) with Limousin heifers, two growth rate levels during the two win- 
ters of the rearing phase. With the Charolais cows, at first calving, there was a 100-kg weight difference between the two extreme 
treatments, high growth rate being associated with fat cows, calving difficulty and a high calf mortality rate. Milk production 
seems to be very little affected by performance before first calving, but calf weight at weaning is greater when the dams needs 
are covered in winter. With the Limousin cows, compensatory growth at pasrure made up for the slight difference developed in 
winter in the rearing phase, and there was no difference in weight at first calving between the different treatments. Over the long 
term, however, the females that are heavier at three years achieved the longest careers; their weight at first calving being 88% of 
their weight at seven years of age. 



INTRODUCTION tion vers le format adulte, la regularit6 de la reproduction, les 
facilitks de velage, la production laitiere et la croissance des 

I1 est Ctabli depuis longtemps que l'apparition de la pubertk jeunes jusqu'au sevrage. Les rksultats pdsends concement 
chez les femelles bovines est, pour une race donntk, sous les 77 premieres femelles ayant effectuk au moins un velage 
1'Ctroite dbpendance du poids vif (cJ: revues de Lamond, et pour partie d'entre elles deux ; un total de 180 animaux est 
1970 et plus recernrnent de Patterson et al, 1992). Chez les pdvu, nCs sur le domaine du Pin enire 1990 et 1995. 
races B viande fran~aises, particulibrement tardives, les 
gdnisses ne sont puWres qu'entre 55 et 60 % du poids adulte 
et le premier v&lage de ce fait est majoritairement pratiquC 8 
un peu moins de aois ans ; sauf situation de @nurie extrCme, 
le poids lors de la mise 8 la reproduction autour de deux ans 
n'est donc pas un facteur limitant. I1 faut nkanmoins veiller B 
atteindre un poids minimum au premier velage dont &pen- 
dent plus ou moins directement les conditions de mise bas et, 
par suite, le taux de mortalit6 des veaux ainsi que la durk 
d'amstrus postpartum. Inversement, en milieu favorable, 
une alimentation trop liMrale d6rivCe de la conduite des trou- 
peaux laitiers peut conduire B un excks &embonpoint au pre- 
mier vdlage et affecter B moyen terrne la reproduction et la 
production laitikre (cf: revue de Troccon et Petit, 1989). La 
croissance en phase d'klevage enfin dktermine en partie le 
format adulte et notamment 1'8ge auquel il est atteint, ce qui 
n'est pas sans incidence sur la valeur de reforme des vaches 
dont la part peut representer jusqu78 30 % du produit brut 
bovin dans les klevages naisseurs en races B viande s@ciali- 
shes (ITEB, 1991). Ce texte rapporte les premiers resultzits 
d'une Ctude encore en cours au domaine INRA du Pin au 
Haras sur gknisses Charolaises, complCt6s &observations 
effectuks sur genisses Limousines par 1'Institut de 1'Elevage 
au lyctk agricole de Chaumont. Des objectifs voisins justi- 
fient une presentation commune mais des approches dis- 
tinctes appellent une individualisation des moyens mis en 
czuvre et des rksultats acquis. 

Par convention, on &signera l'hiver 1 c o m e  celui qui suit 
le sevrage B 8-9 mois, l'hiver 2 celui de la mise B la repro- 
duction ; les saisons de pbturage 1 et 2 leur font suite et l'en- 
semble constitue la phase d'klevage. La phiode de produc- 
tion dkbute avec l'hiver 3 qui est celui de la premibre mise 
bas ; les observations se prolongent jusqu'au 4" velage ou 
cessent avec la reforme et l'abattage. 

1.1. G ~ I S S E S  CHAROLAISES 
Durant la phase d'klevage, trois niveaux de croissance sont 
testes, haut, moyen et bas, depuis 1'8ge de uois mois jusqu'h 
trois ans, de telle sorte que la difference moyenne de poids 
entre traitements extri3mes soit de l'ordre de 100 kg au pre- 
mier vClage ; le pkurage est ajuste pour Cviter toute crois- 
sance compensatrice forte apri?s le rationnement plus ou 
moins dvkre des hivers 1 et 2. En production, B partir de l'hi- 
ver 3, deux niveaux d'alirnentation sont pratiquks, haut avec 
la couverture stricte des besoins et bas avec 1'5 UFL en des- 
sous ; les animaux sont m6lang6s au pbturage. Ces regimes 
en production sont croisCs avec les traitements antkrieurs de 
maniere li constituer au final quatre traitements selon le dis- 
positif suivant : 
phase d'tlevage : Haut Haut Moyen Bas 
hivers en production : Haut Bas Bas Bas 

Les principales mesures portent sur la croissance et le dkve- 

1.2. G~NISSES LIMOUSINES 

Toutes les femelles nkes sur l'exploitation du lyck entre 
1983 et 1989 ont Cd soumises en hiver B une diffkrence d'ap- 
port 6nergCtique & 0,5 UFL qui, selon les tables, correspond 
B un kcart de croissance d'environ 200 g par jour, les perfor- 
mances vistes etant respectivement de 700 vs 500 g/jour l'hi- 
ver 1 et 500 vs 300 gfjour l'hiver 2 ; tous les animaux d'une 
mCme gtntration plturaient ensuite en commun. A l'entrde 
de l'hiver 2, un partage systkmatique des lots du premier 
hiver a abouti au schema factoriel suivant : 
niveau hiver 1 : Haut Bas 
niveau hiver 2 : Haut Bas Hau t Bas 

Seules les g6nisses effectivement mises B la reproduction 8 
deux ans ont ktk conservtks dans l'analyse, ce qui reprksente 
105 animaux ; les principales mesures ont p o d  sur l'kvolu- 
tion du poids, la productivitk en veaux et la croissance de ces 
demiers, les taux et causes de reforme dans le cadre de la 
conduite classique d'un troupeau naisseur. 

Les tableaux 1 et 2 rassemblent pour les Charolaises et les 
Limousines respectivement les donnkes de croissance durant 
la phase d'6levage et les performances de production jus- 
qu'au second vQlage. 

2.1 P~RIODE D'$LEVAGE 

ConformCment B I'objectif, les gknisses Charolaises ont r6a- 
lisB des croissances suffisamment discriminantes au cours 
des hivers 1 et 2, sans compensation notable au plturage, 
pour creuser entre traitements extremes un tcart de poids de 
98 kg aprks le premier vClage. 
Ces niveaux de croissance n'ont pas eu d'effet sur le poids B 
la pubert6 qui a Ct6 en moyenne de 401 kg +- 54 tous lots 
confondus, soit 53 % d'un poids adulte estimt5 B 750 kg dans 
ce troupeau. L'Sge B la pubertC de ce fait a fortement variC 
entre traitements, de 13,3 mois B 16 mois pour les niveaux 
Haut et Bas respectivement, ce qui reste compatible avec un 
velage B trois ans. 
Bien que significatives, les differences de croissances hiver- 
nales des genisses Limousines ont btk en revanche ires inf6- 
rieures aux 200 g par jour prevus entre regimes Haut et Bas : 
140 g seulement l'hiver 1 et moins de 80 g l'hiver 2. Ces 
faibles tcarts ont cependant entrain6 un phknomene de crois- 
sance compensaaice au pkurage, avec une diffkrence signi- 
ficative de 70 g par jour en premiere saison sur les moyennes 
interlots Bas et Haut de l'hiver 1, le rattrapage des bas 
rtgimes n'Ctant plus que de 25 g par jour en seconde saison. 
Au final, avec les difftrences de croissances observkes et sur 
la base de durkes theoriques de 180 jours pour l'hiver 1, de 
150 jours pour l'hiver 2 et de 210 jours pour les deux saisons 
de plturage, I'kcart maximal de gain de poids rkalisk du 
sevrage au premier vClage ne depasserait gubre 15 kg entre 
les traitements extrkmes, Bas ou Haut regime appliqud les 

loppernent plus un suivi de l'activig sexuelle durant la deux hivers ; le croisement des niveaux ne peut que rdduire 
@node d'dlevage, puis en @riode de production, sur l'kvolu- cette difference. 
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2.2 PBRIODE DE PRODUCTION 

A I'issue de la premibre saison de reproduction des Charo- 
laises (25 mars-15 juillet), les taux de gestation sont satisfai- 
sants et la date moyenne de vClage apparait voisine avec 
moins de une semaine d'Ccart entre lots Bas et Haut de la 
p6riode d'elevage. L'anestrus post-partum du lot Bas Cle- 
vage, de 9 1 jours, dCpasse d'un demi-cycle celui du lot Haut 
mais ceci n'a que peu de rkpercussion sur I'intervalle avec le 
vClage suivant dans la mesure oii les vaches vClant ou ovu- 
lant tardivement sont 6liminCes aprbs une pCriode de repro- 
duction relativement courte (10 avril-15 juillet) ; cette rbgle 
de conduite explique le faible taux de gestation constat6 pour 
le deuxibme vClage avec de surcroit de faibles effectifs. On 
note cependant un second velage un peu plus prCcoce dans le 
lot Haut Clevage. 
Chez les gknisses Limousines mises ti la reproduction par 
inskmination sur chaleurs synchronisks, on observe un taux 
de gestation de 100 % pour celles qui ont bCnCficiC du haut 
regime I'hiver 2 alors que toutes n'ont pas rempli dans I'autre 
cas ; les effectifs sont toutefois trop faibles pour attribuer cette 
diffkrence h un effet de l'alimentation, d'autant que des tau- 
reaux de repasse Ctaient utilisCs par la suite, offrant largement 
le temps d'une saillie fkcondante. La plupart des rkfonnes 
ayant CtC dtcidCes avant la mise h la reproduction, les taux de 
gestation pour la seconde campagne sont excellents et, si I'in- 
tervalle moyen entre vClages varie jusqu'h 3 semaines entre 
lots, les differences ne sont pas significatives. 
Le poids des Charolaises au premier v&lage se situe h 90 % 
du format adulte prCsum6 pour le niveau Haut de croissance 
en pdriode d'Clevage contre seulement 80 % pour le niveau 
Bas. Les veaux sont nCs h un poids d'autant plus 6levC que les 
mbres Ctaient lourdes (47,2 kg contre 43,9 kg entre extremes) 
mais le rapport du poids du veau h celui de sa mbre reste en 
faveur du lot Haut ; c'est surtout en raison d'un Ctat d'en- 
graissement sup6rieur que les femelles les mieux nourries ont 
moins bien v&lC : 50 % de mise bas B problbme dans le lot 
Haut Haut contre 25 % dans les lots Moyen Bas et Bas Bas, 
avec des taux de mortalit6 globale des veaux Cvoluant dans le 
mCme sens. Cette plus grande difficult6 B v&ler et la mortalit6 
associCe se prolongent au deuxibme velage dans le lot bCnC- 
ficiant toujours d'un rkgime IiMral, les pertes du lot Bas Bas 
correspondant ici h une proportion inhabituelle de jumeaux. 
Les Limousines non gestantes ayant CtC rapidement Climi- 
nCes, le poids aprb le premier vClage ne pone pas systCmati- 
quement sur les m&mes effectifs que les donndes de crois- 
sance durant la pCriode d'Clevage ; c'est dans le lot Haut Bas 
qu'il apparait le plus faible avec 573 kg et c'est aussi dans ce 
lot que la proportion de v&lages faciles est la plus basse et la 
mortalit6 des veaux la plus forte. Si les rCgimes initiaux n'ont 
sans doute pas d'incidence sur ces rksultats, on retrouve en 
revanche des relations connues entre format h la premikre 
mise bas, frCquence des difficultCs et pertes de veaux. L'Cli- 
mination impitoyable de toutes les femelles h problbme 
conduit en revanche h de bons rksultats lors du second vClage 
avec une sensible r&uction des pertes de veaux. 
Les veaux Charolais du lot Haut Bas, bien que plus lourds h 
la naissance, ne se distinguent pas des deux autres lots Bas en 
production et ont atteint le mCme poids au sevrage avec un 
gain moyen de I'ordre de 800 g par jour ; seuls les veaux du 
lot Haut Haut se dktachent en ayant realist prks de 1 000 g 
par jour avec un poids de sevrage sugrieur d'environ 50 kg. 
Cette diffkrence ne peut s'expliquer par les productions lai- 

tikres moyennes qui apparaissent voisines mais seulement 
par une production hivernale supCrieure des primipares ali- 
mentCes selon leurs besoins, procurant une avance de poids h 
leurs veaux qui ont par la suite mieux tire parti du pbturage. 
Lors du deuxibme vClage, les poids B la naissance ont CtC h 
peu prhs semblables entre lots de meme que les croissances 
jusqu'au sevrage pour ceux dont les mbres recoivent des 
apports alimentaires limitks en hiver ; les veaux dont les 
mbres sont bien nourries conservent un avantage d'environ 
100 g par jour grbce h une production laitibre un peu sup6- 
rieure. MalgrC des gains plus ClevCs, le poids au sevrage h 
date fixe n'a pas progress6 entre le premier et le second 
v&lage du fait d'un dCcalage des naissances de deux h quatre 
semaines selon les lots. 

Concernant les veaux Limousins issus du premier vClage, le 
poids h 120 jours qui reflkte assez bien la production laiti2re 
des mbres est le plus ClevC dans le lot Bas Haut. Cependant, 
I'effet des performances en pCriode d'Clevage est sans doute 
moins important que la variabilitk individuelle des crois- 
sances rCsultant h la fois du potentiel laitier propre des mbres 
ICguC par leur pbre et du potentiel de croissance des veaux 
nCs de pbres variCs. Lors des seconds vClages, on note une 
progression du poids moyen h 120 jours de I'ordre de 10 9 
15 kg. 

L'Cvolution du format des mbres enfin est difficile h apprC- 
hender du fait d'effectifs restreints et de la disparition de un 
quart 5 un tiers d'entre elles entre les deux campagnes, tant 
chez les Charolaises que chez les Limousines. Le format 
adulte des Charolaises pourrait Ctre sous-estimC au regard du 
poids atteint par les femelles qui n'ont jamais souffen 
(758 kg aprbs le deuxibme v&lage h 5 ans dans le lot Haut 
Haut) et I'on note un resserrement des poids chez celles qui 
sont sous-dimenties en hiver h partir de leur entrCe en pro- 
duction, I'Ccart entre lots extremes passant de 90 h 30 kg du 
premier au second velage. Chez les Limousines, les rCfonnes 
effectuCes entre le premier et le second v&lage ont CtC plus 
nombreuses chez les femelles ayant bin6ficiC du haut regime 
durant I'hiver suivant leur sevrage avec 12 sur 46 contre 8 sur 
54 pour les autres ; les poids moyens au second vClage 
demeurent dans une fourchette Ctroite de 20 kg au maximum 
entre lots d'origine. 

2.3 ~ T U I > E  PARTICUI,I~RE I)ES C A W R I ~ R I S S  EN RACE LIMOU- 
SINE 

Cette approche a consist6 h regrouper toutes les femelles 
indkpendamment des traitements et B effectuer un tri selon le 
nombre de velages rCalisCs, quatre au maximum (tableau 3). 
On retrouve ainsi les 19 qui n'ont v&IC qu'une seule fois ; 
celles rCformCes ii I'issue du second ou du troisibme velage 
ne sont environ qu'une dizaine dans chaque cas et plus de la 
moitiC ont v&lt quatre fois. I1 apparait quelques diffkrences 
dans les performances de la pCriode d'Clevage mais elles 
semblent assez erratiques et rien ne discrimine vraiment les 
femelles ayant rCalisC quatre vClages de celles dont la carrikre 
a CtC CcourtCe ; on retiendra seulement que les femelles h plus 
grande IongCvitC (3 et 4 mise bas) ont dans cet Cchantillon 
plut6t rCalis6 des croissances rnoindres entre un et deux ans 
d'bge que les autres. En revanche, dans ces groupes consti- 
tuCs aposterinri, le poids h la premibre mise bas des femelles 
CliminCes aprbs un seul vClage appwait significativement 
infkrieur h celles qui ont rCalid la canibre la plus longue 
alors mCme qu'elles sont un peu plus bg&s (1 084 jours 
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contre 1 062). Ceci s'accompagne de conditions de mise bas 
sensiblement moins favorables et d'un taux de mortalit6 des 
veaux trbs Qevk, h l'origine d'un grand nombre de decisions 
de rkforme. La proportion de femelles kliminkes diminue du 
premier au troisibme vClage en mCme temps que celle des 
sorties obligatoires, laissant plus de champ h l'amklioration 
qualitative du troupeau. Outre les conditions de mise bas, la 
rkgularitk de la reproduction est aussi un Blkment dktenninant 
du choix de conserver ou d'kliminer telle ou telle femelle ; 
c'est dans le groupe h la carribre la plus longue que l'inter- 
valle moyen entre vClages est le plus court. 
L'kvolution du format est assez rkgulibre avec un gain de 
poids annuel de 25 h 35 kg par an h partir du premier vClage 
et rien ne distingue vraiment ici les quatre groupes ; on notera 
seulement que partant d'un poids h trois ans klevk, la pro- 
gression jusqu'au 4' vClage, de 78 kg, est infkrieure aux don- 
nkes habituelles retenues pour les races h viande tardives 
mais que le poids ultime est sensiblement sugrieur au stan- 

1 dard de la Limousine (Petit, 1988). 

I 3. DISCUSSION-CONCLUSION 

Les effectifs d'animaux sont trop faibles en race Charolaise h 
ce stade de 1'Ctude et les Bcarts de croissance induits en phase 
d'klevage sur les Limousines ne sont pas assez imponants 
pour que l'on puisse en l'ktat actuel conclure h un effet direct 
du GMQ h une p5riode dktermink, premier ou second hiver, 
ou durant le pkurage, sur des critbres sp6cifiques de produc- 
tivitk telle que la reproduction, la production laitibre et 
encore moins la longkvitk. La croissance globale depuis le 
sevrage, qu'elle soit modtrBe et presque linkaire ou prksente 
un profil acciden*, conditionne cependant le poids au pre- 
mier v&lage qui semble dkcider de l'avenir de la femelle. 
C'est h ce niveau que les deux essais divergent ; dans 1'Btude 
sur Charolaises, le meilleur dBveloppement des femelles du 
lot Haut, tout en offrant un rapport poids du veau 

naissantlpoids de la mbre favorable avec 6,9 % contre 7'2 % 
pour le lot Bas, est associk h des rnises bas difficiles entrd- 
nant d'importantes pertes de veaux. La tendance inverse est 
constat& en Limousin oh, h partir de la reconstitution des 
carribres, ce sont les femelles partant les premibres qui sont 
les plus lkgbres et vClent le plus ma1 avec un rapport poi& du 
veaulpoids de la mbre de 7 % tandis que celles qui demeurent 
longtemps sont les plus lourdes et &lent convenablement 
avec un poids de veau ne reprksentant que 6 % de celui de la 
vache. I1 faut donc des femelles bien dkvelopp6es mais pas 
trop grasses h la mise bas (Petit, 1979) ; a contrario, les 
moins dkveloppkes qui, de surcroit, sont sous-aliment6es dhs 
leur premibre lactation dagissent par un allongement de la 
*ride d'anoestrus. Or les dkfauts de reproduction, absence 
de gestation ou fecondation tardive, sont comme les pertes de 
veaux une des causes rnajeures de rkforme. 
La production laitibre des Charolaises ne semble pas affectke 
par les modalit6s exp6rimentales appliqukes, l'effet nkfaste 
d'une croissance Blevke avant la pubertk soulignk par plu- 
sieurs auteurs pouvant avoir kt6 annul6 par l'effet d'une 
croissance soutenue kgalement et favorable cette fois aprb la 
pubert6 ; la seule diffkrence relevke en termes de quantitk de 
lait produite ou de croissance des jeunes est like au niveau 
alimentaire en production, et ce pour les deux lactations dis- 
ponibles. Chez les Limousines, un lkger avantage se dessine 
en faveur d'une croissance modkrke le premier hiver, rejoi- 
gnant les rksultats de Ferrel (1982) qui situe la croissance 
optimale avant pubertk autour de 600 g par jour. 
Sur la base de ces donnks, un objectif de 85 % du poids 
adulte au premier vBlage paraft un compromis satisfaisant 
entre les moyens h mettre en aeuvre pour l'atteindre et les 
performances ultdrieures des vaches, mais plusieurs annQs 
sont encore nkcessaires pour disposer d'un nombre suffisant 
de femelles ayant rkalid quatre lactations ; l'augmentation 
continue du format via la gknktique implique par ailleurs 
d'adnager en parallble la conduite alimentaire des gknisses. 

Tableau 1 
Niveau de croissance des genisses Charolaises - incidence jusqu'au 2' v&lage 

Les valeurs assorties de l a m  diff&rnts son1 significativement diN&ntes h 5 % 
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Niveau phase d'elevage 
Niveau hivcr en production 
Phasc d'dlcvage 

Poids debut hiver I (kg) 
G.M.Q. hiver I (g) 
G.M.Q. p8turage l (g) 
Poids debut hiver 2 (kg) 
G.M.Q. hiver 2 (g) 
G.M.Q. paturage 2 (g) 
Taw de gestation (%) 

ler velage 
Date (effectifs) 
Poids aprts vtlage (kg) 
Vtlages facilcs (%notes 1 +2) 
Poids veaux naissance (kg) 
T a w  dc momlict, des veaux (%) 
Anoestm post-palm (i) 
Taux de gestation (%) 
Production laitiere (kga) 
Poids veaw A 120 j (kg M+FR) 
G.M.Q. allailemen1 (g M+FR) 
24me v€lage 
Date (effectifs) 
Intcrvalle velage-vtlagc (i) 
Poids qmk vklage (kg) 
V8lags facils (% notes 1 + 2) 
Poids veaux naissanoe fig) 
Taux de mortalit6 des veaux (%) 
Anocstrus pod-pamm (i) 
Pmduction laititrc (kglj) 
Poi& vcaux A 120 j (kg - M+FR) 
G.M.Q. allaitement (6 M+FR) 

Haul 
Haul I Bas 

287a 
650a 
530 

534 a 
520 a 
570 a 

Moycn 
Haul 

268b 
410b 
560b 
483b 
220 b 
630ab 

95 

7/02 (19) 
632 b 

74 
45.5 

5 
85 
74 
6.1 
154 

8lOb 

5/03 (13) 
392 

656 b 
77 

47.3 
7 
5 1 
6.3 
154 

920 b 

7/02 (1 9) 
691 a 

42 
47.2 
30 
78 
78 
6.4 
167 

980a 

23/02 (14) 
388 

758 a 
57 

49.1 
14 
52 
7.0 
159 

1140 a 

Bas 
B ~ F  

268b 
230c 
490 

441c 
30 c 
690 b 
100 

10102 (20) 
593 c 

75 
43.9 
10 
91 
80 
6.6 
142 

800b 

7/03 (16) 
39 1 

638 b 
94 

47.2 
17 
64 
6.4 
159 

930 b 

93 

2/02 (1 9) 
683 a 

53 
46.9 
15 
76 
68 
6.2 
152 

810b 

24/02 (1 3) 
384 

667 b 
92 

47.1 
0 
61 
6,4 
159 

950 b 



Tableau 2 
Niveau de croissance des gCnisses Limousines - incidence jusqu'au 2' vClage 

Les valeurs assorties de lettres diwrentes sont significativcment diffdrentes a 1 % 
(majuscules) ou 5 %(minuscules). 

'~ iveau  hiver 1 
Niveau hiver 2 
Effatifs de depart 
Phase d'dlevage 

Poids dtbut biver 1 (kg) 
C.M.Q. hiver 1 (g) 
C.M.Q. pliturage 1 Cg) 
Poids debut hiver 2 (kg) 
G.M.Q. hiver 2 (g) 
G.M.Q. glurage 2 (g) 
Taux de gestation (%) 

ler vClap 
Effectifs 
Date 
Poi& a p A  velage (kg) 
VClages facile5 (% notes I +2) 
Poids veaux naissance (kg) 
Taux de mortalit6 des vcaux (%) 
Poids veaux A 120 j (kg) (M+Fl2) 
Taux de gestation (%) 

2 h e  velage 
Effectifs 
Date 
lntewalle velage-v€lage (j) 
Poids ap*s velage (kg) 
VClages faciles (%notes 1 + 2) 
Poids veaux naissance (kg) 
Taux de mortalitt des veaux (%) 
Poids veaux B 120 j (kg - M+FR) 

Tableau 3 
Performances dlClevage et de reproduction des Limousines ayant effectuC de 1 4 vClages 
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Effdf i  
dCIcvage 

Paid6 d W  ler  hivm (kg) 
G.M.Q, la Bivw @ 
G.M.Q. l a  phmgc (8) 
Poi& debut 2&ne hiver (kg) 
G.M.Q. 2hne hiver (8) 
G.M.Q. &a pPturage (8) 

ler v6laga 
Poi& (Ira) 
Velags fseiles (% notes 1 +2) 
Tau* dc mortalit6 des ucaux (%) 

2 b e  velage 
Poi& (k& 
rW 1-2 0) 

3cme vClyle 
poi& (Lr@ 
IW 2-3 (i) 

4&nc.v6lags 
Poi& 0%) 
W V  3 4  (j) 

Taux de & m e  (9'0) 
dont PA) - obligatolre @andla vldal. 
avor th .  sans veau w accidcntCes) 
- vohtairc (Climination pour v B  
lags  mrdif, mauvais cuacbk, mC- 
d i m  conformrtion) 
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