
VÊLAGES DE 
PRINTEMPS G1

FICHE

Cette innovation concerne le groupement des vêlage au printemps (mars) permettant de synchroniser le pic 
de lactation et la pousse de l’herbe. 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PERFORMANCES ATTENDUES

Zootechnie
• Besoin d’une bonne fertilité (changement 

vers une race plus rustique ou croisement à 
envisager)

• 5 513 kg lait produit entre mai et novembre avec 
un pâturage de précision jour/nuit et seulement 
130 kg de concentrés

• Présence de surfaces enherbées proches de la ferme
• Assez de place dans les étables pour accueillir tous les veaux en même temps 

Agronomie
• Bonne gestion des prairies (fertilisation, 

renouvellement…)

Travail
• Pic à la période de vêlage
• Possibilité de prendre des congés

Économie
• Pour chaque 10 % d’herbe pâturée en plus 

dans la ration, 2,5 cents/L lait en moins

Légende

dégrade neutre améliore

Optimisation du pâturage avec vêlages groupés
(Dillon, 1995)
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PAR LA VOIE DE :
o concentrés
o fourrages
þ gestion du troupeau

A L’ÉCHELLE DE :
þ exploitation
o région

AUTONOMIE :
o massique
þ protéique



TÉMOIGNAGE

« À la station 
expérimentale de 
Mirecourt, les vélages 
se font au printemps, 
car cela évite d’avoir 
le pic de lactation en 
hiver quand les vaches 
n’ont que du foin. Par 
contre, nous avons 
rencontré le problème de 
l’insémination au mois 
de mai/juin : les vaches 
étaient au pic de lactation 
à l’herbe et manquaient 
d’état corporel. La 
réussite en première IA 
a baissé jusque 50 %. 
Les prim’Holstein étaient 
plus sensibles que les 
Montbéliardes. On a testé 
les lactations prolongées, 
de deux ans. Il y avait 
moins de 5 % de 
matières utiles en moins 
et la réussite en IA était 
bien meilleure. ».

Matthieu GODFROY
Fr, INRAe Mirecourt

CONCRÈTEMENT

LES SYNERGIES AVEC D’AUTRES PRATIQUES
• Bonnes pratiques de gestion de troupeau
• Optimisation du pâturage

POUR ALLER PLUS LOIN
• Document de référence
• Bignon, A. 2018. La ferme de l’Inra Mirecourt dans les Vosges
• Consultez notre fiche d’organismes de référence par région

Une saison de vêlage : Les vaches non gestantes sont réformées ou 
réalisent une lactation de 24 mois. 

Deux saisons de vêlage : Les vaches non gestantes sont réinséminées 
dans un deuxième temps (I2) induisant la présence de lactations de 12 
et 18 mois dans le troupeau. 
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:  Insémination
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Retrouvez nous :
> sur sur notre site internet www.autoprot.eu  
> sur facebook 

https://www.facebook.com/Autoprot-Interreg-V-A-101136871246622

