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INTRODUCTION Tableau 2 
La rentabilitk en exploitation vache allaitante devient de plus Age (mois), poids (kg), GMQ (kgtj) B la ln IF 
en plus prtcaire dans le contexte tconomique actuel. Elle 
risque de I1&tre plus encore dans le futur. La rentabilitt est 
conditionnte par la liaison de la spCculation aux seuls revenus 
que sont le veau et la vache de rtforme. I1 semble gtnCrale- 
ment admis que la vache allaitante devrait produire un veau 
par an, le premier v&lage ayant lieu h deux ans pour les races 
prtcoces. Cela exige un Bge de quinze mois h la premibe 
ftcondation, a un poids tquivalent aux deux tiers du poids 
adulte, soit environ 400 kg pour une gtnisse Blanc-Bleu 
Belge. Niamoins, trbs peu de donnkes chiffrtes relatives h la Tableau 3 
rentabilitt de la spCculation cc vaches allaitantes >) ont &tC Effet de maladies respiratoire ettou digestive sur le taux de 
publites 2 ce jour. Le but de cette etude est d'identifier rkforme et le pourcentage de fkcondation des gknisses Blanc-Bleu 
quelques sources de limitations de la rentabilitt, likes B la 
croissance, h la ftconditt et aux maladies des gtnisses Blanc- 
Bleu Belge. 

MATERIEL ET METHODES 
L'Ctude prCsentCe a CtC r tal ide grace aux donntes recueillies 
depuis 1994 dans dix Clevages wallons orientCs cc Blanc Bleu 
belge allaitant P. Des donntes pondtrales, de reproduction et 
de maladies concernant les gtnisses en croissance (bgtes de 
0 h 20 mois) ont kt6 recueillies 4 fois par an. Elles ont permis 
d'ttablir des courbes de croissance ainsi que de dCfinir 
quelques orientations en ce qui conceme les donntes de repro- 
duction et de santC. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Un total de 7006 donnCes de poids concernant 1455 gtnisses 
ont &tt dpar tes  en fonction de I'appartenance B la cattgorie 
des animaux performants (25 % des animaux ayant rtalisC les 
meilleures croissances h 6 et 12 mois) ou en retard de crois- 
sance (25 % des animaux ayant rCalisC les plus faibles crois- 
sances h 6 et 12 mois). La courbe de croissance a CtC modCli- 
s te  (Tableau 1) par deux phases de croissance lintaire 
(Modbles 1 et 2) pour chaque catigorie de gtnisses. Chaque 
tlevage suivi a fourni des donntes reprises dans chacune des 
deux cat6 ories. B A partir es examens mensuels de reproduction des gtnisses 
lg tes  de 14 mois jusqu'h confirmation de gestation, difftrents 
paramktres concernant la f6conditt et la fertilitC ont Ctt calcu- 
Its. L'Bge, le poids et le gain quotidien moyen h la premibre 
insemination ficondante (1- IF) sont repris dans le Tableau 2 
et concernent les deux categories de gtnisses. 

enisses 

25 % su 
En retard 
25 % inf 22,4 0,48 

Le Tableau 3 montre que les gCnisses ayant eu des anttcB 
dents de maladie clinique au cours de la ptriode d'tlevage ont 
un taux de rCforme, suite h la vente, h I'abattage ou h la mort, 
plus ClevC (p < 0,001) et un pourcentage de ficondation plus 
faible (p < 0,001) que les gtnisses pour lesquelles il n'a pas CtC 
observt de maladie. Cependant, I'bge moyen au moment de la 
ftcondation reste similaire (p > 0,l). 

CONCLUSION 

A n t ~ d e n h  

Chaque tlevage suivi possbde aussi bien des gtnisses << per- 
formantes ,>' que des gtnisses << en retard de croissance >), bien 
qu'en proportions variables. Les rtsultats prtsentts montrent 
qu'il est possible pour des gtnisses Blanc-Bleu belges d'at- 
teindre des niveaux de performance de plus de 1 kg de GMQ 
jusqu'ii huit mois et de prbs de 0,6 kg de GMQ ensuite. La 
mise h la reproduction B I'lge de 15 mois B 400 kg reste un 
objectif rialiste dans les conditions classiques d'exploitation. 

Aucuns 1 408 1 25.0 1 59,h [ 18,2 
Total I 511 I 29.2 I 54,O 1 1X,3 

Oknissa 
dfwmees 
(% den) 

1 4 5 6  

FRectif 
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Tableau 1 
Rkgressions liniiaires du poids (kg) sur base de la phase de croissance et de I'appartenance de gknisses 

a la catkgorie des 25 % performantes ou a celle des 25 % en retard de croissance 

Ghis.xs 
fkcondiks 
(% dc n) 
32.0 

Age a la 
l'kondalion 

(mois) 
10;2 

" \ 

Modkle 2 : boids = a2 + b2 * Bge (semainesj Pi = point d'intersection'(semaines) 
al ,  a2 = ordonnees a l'origine (kg) RZ = coefficient de determination 
b I, b2 = coefficients de regression GMQ = gain moyen quotidien (kglj) 

GMQ 
(0-20 mois) 

0,76 

En retard 
25% mf 

Renc. Rech. Ruminants, 1999, 6 

Categorie de 
genisses 

Perfomantes 
25 % sup 

n 

33 

Modele I : voids = a1 + bl * iee Isenmines) n = nombre d'observations 

362 

Modele 1 
Pi 

36 

a1 

37,90 

37,03 1 337  

GMQ = 0,5 1 ' 

bl 

7,65 

GMQ = 1,10 
64,43 ( 3,02 

GMQ= 0,43 

R2 

0,96 

Modele 2 

a2 

180,75 

0,88 

b2 

3,72 

0,47 

GMQ = 0,54 


