
LE SYSTEME

Troupeau :

75 mères

371 jours d’IVV

Au Nord du Béarn, le Gaec Jeantou composé de Serge, 
Baptiste et Clément Darrivere, conduisent avec rigueur et 
performances un troupeau de 75 mères en système naisseur-
engraisseur.

« Notre objectif sur le troupeau bovin allaitant est d’avoir la 
meilleure productivité mais aussi de faire un choix de 
sélection le plus pertinent possible pour valoriser au mieux 
l’ensemble de nos animaux. » 

GAEC Jeantou à Vignes (64) :
Un atelier maîtrisé

Bovins Croissance 64
Maison de l’agriculture

64000 PAU

Production de :

- Reproducteurs

-Vaches

- Taurillons

Reproduction :

100% IA

30 % de renouv.

107 % prod. Num.

Objectif :

Des mères laitières

IVMAT 103.2

De fortes contraintes naturelles :

zone séchante, exploitation morcellée, concurrence sur 
l’utilisation des prairies entre les ovins et les bovins.

L’exploitation compte 180 ha de SAU :

• 53 ha de prairies (90 % Prairies naturelles)

• 6 ha de maïs ensilage

• 80 ha de maïs grain (150T auto-consommé)

• 35Ha de cultures destinées à la vente 
(orge/blé/triticale/moha/tournesol semence et 
oleique)



Deux   priorités   :      La   fécondité    et…

GAEC Jeantou à Vignes (64) :

Élevage au top de la performance : 100% IA, 371j IVV, 103,2 IVMAT

Les vaches sont en stabulation 
100 à 150 j dans l’année. Lors 
des périodes estivales sèches, les 
vaches sont complémentées au 
près.

Les chaleurs sont surveillées tous 
les jours car les vaches 
fraîchement vêlées sont autour 
de la stabulation. 
Résultat : un écart vêlage-vêlage 
de 371 jours cette campagne. 

« C’est la surveillance 
quotidienne du troupeau qui 
nous permet d’atteindre ce 
résultat »

«Le contrôle des performances réalisé par nos soins avec le soutien du technicien BC64 ainsi 
que de notre inséminateur nous permet de gérer au mieux les croissances et la repro. Le 
conseil extérieur est très important pour avancer et se remettre en question.» 

Les éleveurs ont fait le choix 
d’une conduite en vêlages étalés, 
ce qui permet de baisser la 
pression sanitaire en bâtiment, 
sans impacter la performance.

 Excellent IVMAT : + 5 points par 
rapport à la race.

2016 2017 2018

IVV (j) 389 373 371



…et     la      production     laitière

GAEC Jeantou à Vignes (64) :

« Le lait est devenu notre critère de sélection numéro 1. En effet, rien ne permet 
mieux d’exprimer le potentiel de croissance que le lait maternel. Nous travaillons 
donc ainsi en 100 % IA avec AURIVA »

« Nous choisissons nos taureaux sur le lait et les qualités bouchères pour répondre au 
mieux à la demande du marché actuel. Sans oublier les qualités de race !!»

PAT 
120 j

PAT 210 j

Gaec 
Jeantou

202 kg 344 kg

Race 183 kg 291 kg

Les bonnes croissances de l’élevage 
s’expriment  aussi au travers des poids 
adultes : 558kg de carcasse en moyenne 
sur les trois dernières années.

La sélection du troupeau repose sur deux 
axes :

 - une attention particulière sur les 
accouplements, dirigés pour chaque 
vache.

- une pression forte par la réforme après 
le premier vêlage.

L’objectif de l’éleveur est une mise à la 
reproduction précoce, accessible grâce à une 
bonne croissance : courbe objectif 650kg à 2 
ans.
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