


 

 

Concours les Sabots d�Or 2018 
 
Le concours des Sabots d�Or, organisé par France Conseil Élevage (Fédération 
nationale des entreprises de conseil en élevage), récompense au niveau national les 
meilleurs élevage français ainsi que les conseillers du réseau France Conseil 
Élevage (Bovins Croissance) en races allaitantes sur le plan génétique et technique. 
 
Notre objectif récompenser un duo performant éleveur/conseiller et la qualité 
du travail. 
 

 
 
 

Conditions & critères de sélection du concours  

 
Conditions Critères 

· Respect du règlement technique, 
· Conformité avec programme sanitaire 

départemental,  
· Connecté sur chacune des 5 dernières 

campagnes 
· Plus de 20 vêlages sur chacune des 5 

dernières campagnes, 
· Au moins 60% de veaux pointés sur 

chacune des 5 dernières campagnes 
· Une productivité  sur la dernière 

campagne supérieure à la productivité 
moyenne de la race moins ½ écart type  

· IVMAT > à moyenne de la race sur la 
campagne 

Trois postes sont retenus et pèsent chacun 
1/3 dans le calcul : 
· Croissance par le PAT 210j corrigé du 

troupeau, 
· Maîtrise des outils génétiques  
· Maîtrise de la conduite technico-

économique, en complément de la 
productivité 

 

 



PALMARES 2018 EN RACE AUBRAC 

 

 

 

 

1er GAEC BAFFIE LAVERGNE, Lozère 

2e GAEC LES CHAZALS, Lozère 

3e GAEC DELMAS VITROLLES, Lozère 

4e EARL DU BASSIGNAT, Allier 

5e  GAEC D�AULOS, Aveyron 

 



LE TROUPEAU 

90 mères 

2 taureaux 

30 génisses de 
renouvellement 

Broutards destinés à 
l�exportation 

Mâles et femelles vendues 
pour la reproduction 

Nouvelles productions: 

Génisses croisées Aubrac x 
Charolais. 

Engraissement de vaches 
de réforme. 

Filières de qualité: 

FLEUR D�AUBRAC et BFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTATION 

Vaches et génisses: 

Foin + enrubannage + 
céréales et minéraux. 

Pâturages en été. 

Complémentation pour les 
broutards et 

l�engraissement 

 

 

 

Présentation de l�exploitation  
GAEC BAFFIE LAVERGNE 

Chabestras 
48600 GRANDRIEU �  LOZERE 

C.A �E.D.E 48 
25 Av FOCH 

48 000 MENDE 

GAEC BAFFIE LAVERGNE : 

2 associés : BAFFIE Didier et BAFFIE LAVERGNE 
Patricia 

 

Dans les années 2000, M. BAFFIE constitue son cheptel 
en race Aubrac, une race qui lui tient à c�ur. 
L�élevage se situe en Margeride  sur la commune de 
Grandrieu à 1200m d�altitude. 

En 2016, il crée le GAEC avec son épouse Patricia, 
avec l�intégration d�un second site dans le Cantal. 

Avec l�augmentation du cheptel, ils diversifient leur 
production de viande. 

Leur devise : Des animaux « compacts », à la fois 
lourds et rustiques qui valorisent au maximum les 
prairies de montagne. 

Caractéristiques de l�élevage: 

Rigueur, technicité et rentabilité. 

 

 

 



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DU TROUPEAU 

GAEC BAFFIE LAVERGNE 

2015 2016 2017 

Nb moyen 

de vaches 

présentes 

58,5 73,4 80,3 

Nb de veaux 

nés  

58 78 80 

Dont nés 

d�IA 

47 45 38 

Taux de 

croisement  

0 % 0 % 20 % 

La majorité des vêlages se 
déroule en plein air en 
automne. 
 
 
Mode de reproduction: 
 
- IA et taureaux de la 

ferme pour la partie race 
pure. 

- IA exclusive pour la partie 
croisement en charolais 
avec priorité sur la 
facilité naissance et la 
conformation. 
 
 
 

 
Une gestion de 
reproduction stricte: 
 
- Toutes les vaches non 

venues en chaleur 60 
jours après vêlage sont 
examinées. 

- Les vaches vides ou 
décalées sont réformées 
systématiquement. 

 

IVV moyen du troupeau en 2017 : 365 jours. 



GAEC BAFFIE LAVERGNE 

GENETIQUE ET PERFORMANCES  

Performances: des veaux lourds et épais. 

Niveau génétique et son évolution 

Une attention particulière sur l�allaitement        gage de rentabilité économique  

Un fort niveau génétique grâce au travail effectué au contrôle de performance VA 4. 
Un plan d�accouplement rigoureux réalisé annuellement a permis une telle 
évolution. 

En 2017 : 
Les mâles : 
 
PAT 210 jours : 341 kg  
avec un DM à 68,7. 
 
Les femelles : 
 
PAT 210 jours : 283 kg 
avec un DM à 60. 
 
ISEVR moyen des veaux : 107,7. 
 



- Les mâles purs : 

-  la majorité est vendue pour l�exportation 
à l�âge de 8 à 10 mois. 

- Les meilleurs partent pour la reproduction 
en ferme ou par le biais de la station 
d�évaluation. 

- Les femelles pures :  

- Les supérieures sont gardées pour le 
renouvellement. 

- Les autres partent pour l�élevage. 

- Les vaches de réforme :  

- Engraissées et valorisées en BFA ou 
vendues prêtes à vêler ou en couple pour 
certaines. 

- Les mâles croisés :  

- Vendus pour l�exportation. 

GAEC BAFFIE LAVERGNE  
PRODUCTION DE VIANDE  
COMMERCIALISATION 

Les premières femelles croisées seront valorisées en génisses FLEUR D� AUBRAC d�ici 2 ans ! 



PALMARES 2018 EN RACE BLONDE D�AQUITAINE 

 

 

 

 

1er EARL OSKOITIA, Pyrénées-Atlantiques 

2e  SCA ARSICAUD ET FILS, Charente-Maritime 

3e  M MARTY JEREME, Aveyron 

4e GAEC SORHUETA, Pyrénées-Atlantiques 

5e  MME CASSAGNAU MARIE-THERESE, Pyrénées-

Atlantiques 
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PALMARES 2018 EN RACE CHAROLAISE 

 

 

 

 

1er EARL DE LA MARE DU BOIS, Seine-Maritime 

2e M GOHIER JEAN-LUC, Mayenne 

3e EARL HOUDMON ROGER ET LUC, Loiret 

4e GAEC RAMBAUD, Vendée 

5e SCEA H B CAFFE, Aube 

 

 



LE TROUPEAU 

93 UGB  

63 vaches suitées 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTATION 

vêlages d'automne : 

3 kg Paille 

12 kg Enrubannage 

15 kg Betterave Fourragère 

0,5 kg Féverole 

0,5 kg Tourteaux de soja 48 

1 kg d�Orge 

150 g Minéral  

 

génisses : 

6 kg Enrubannage Luzerne 

2 kg de Paille 

10 kg Betterave Fourragère 

0,5 kg Féverole 

0,5 kg Tourteaux de soja 48 

1 kg d�Orge  

120 g Minéral 

 

 

 

Insertion image  

de l�exploitation 

 

L�exploitation de M. NUTTENS est située dans le 
département de Seine-Maritime. Il s�installe en 1993 
d�abord en GAEC puis reprend l�exploitation en 2003.  

Aujourd�hui, il cultive 165 ha dont 37 ha sont consacrés 
pour sa SFP (4,5 ha de betterave fourragère, 4 ha de 
luzerne et 28 ha de prairies). Les vêlages sont concentrés 
sur une seule période, en automne.  

Présentation de l�exploitation  
EARL DE LA MARE DU BOIS 

LITTORAL NORMAND 
14 rue Alexander Fleming 
14200 Hérouville St Clair 



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DE TROUPEAU 

EARL de la Mare du Bois 

La reproduction du troupeau est un point capital sur l�exploitation. La période de reproduction doit être la 
plus courte possible. L�éleveur se fixe une période de deux mois et demi pour que le troupeau soit gestant. 
M. Nuttens a recourt à l�insémination artificielle sur l�ensemble du troupeau et est devenu IPE depuis deux 
campagnes. L�IVV est donc maitrisée avec une moyenne de 366 jours sur les 4 dernières campagnes mais 
demande un taux de renouvellement plus important que la référence.  
Aujourd�hui, l�objectif est de diminuer l�âge au premier vêlage en introduisant le maximum de vêlage 2 ans. 
Pour cela, la pesée des génisses est utilisée pour inséminer le plus tôt possible, dès que l�animal atteint 
480 kg. Pour la détection des vêlages, M. Nuttens est équipé d�un Smart VEL, intervenant ainsi plus 
rapidement lors des vêlages difficiles. 



EARL de la Mare du Bois 

PERFORMANCES D'ABATTAGE 

Evolution des poids de carcasse des taurillons 

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE 

Evolution de l'âge de vente des taurillons 

Sur les 5 dernières années, le poids de carcasse des taurillons est de 425 kg pour un âge de 13 mois et 17 
jours. Les mâles entrent en engraissement vers le mois de mai et sont nourris à base d�un aliment fermier 
composé de blé, de maïs grain, de pulpe de betterave ainsi que de féverole et d�un aliment à 19% de 
protéines.   

Les réformes proviennent principalement des vaches 
ayant eu un veau mort ou qui n�ont pas repris à 
l�insémination. Ensuite, le choix se porte sur le 
caractère de l�animal puis sur sa production laitière. Les 
vaches sont classées U- et ont un poids de carcasse de 
530 kg. 



Évolution génétique de l'ascendance paternelle 

EARL de la Mare  du Bois 
NIVEAU GENETIQUE  
ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE 

Évolution génétique de l'ascendance maternelle 

 

Le choix des reproducteurs est porté sur la production laitière, d�où l�importance de l�IVMAT, ainsi que sur la 
croissance des animaux pour obtenir des JB lourd en un minimum de temps. 



PALMARES 2018 EN RACE GASCONNE 

 

 

 

 

Hors Concours EARL DU TROTTIS, Seine-Maritime 

1e EARL GARROS JEAN MAURICE, Aude 

2e M EYCHENNE YVES, Ariège 

3e GAEC DES ROUQUATIERS, Aude 

4e M SCABORO JACQUES, Aude 

5e EARL MONT LAUDA, Pyrénées-Orientales 

 



� LE TROUPEAU 

� 95,5 UGB  

� 65 vaches suitées 

� 55% des veaux 
naissants issus d�IA 

� IVV : 375 jours  

� 92,5% vêlages sans 
aide 

� 14 % de 
renouvellement 

� Vêlages de janvier 
à Mars 

 

� ALIMENTATION 

 

 

 

 

 

 

 
§ Hivernale vaches : 
§ Foin prairies 

naturelles / 
enrubanné prairies 
temporaires  

§ génisses : 
§ foin et farine de 

triticale 
 

§ Estivale :  
§ Pâturage sur Estives 

(Camurac, Niort, 
Roquefeuil) 

 

 

 M. GARROS Jean-Maurice s�est installé le 1er janvier 
1996 sur l�exploitation de M. CALVEL avec 30 vaches 
GASCONNES et un bâtiment de type stabulation entravée, sur 
les Pyrénées au niveau du plateau de Sault à Roquefeuil. Il 
reprend ensuite l�exploitation familiale en 1997 qui est 
composée à cette époque de 23 Vaches GASCONNES et 200 
Brebis (qui seront converties en vaches en 1998) sur la même 
commune. Jean-Maurice est inscrit au VA4 depuis son 
installation en 1996.  

 En 2006, il construit une stabulation libre en plus de sa 
stabulation entravée. Son projet d�agrandissement se 
concrétise en 2018 et lui permettra de répondre à son objectif 
actuel qui est de réduire la pénibilité de son travail, mieux 
organiser la détection des chaleurs et mieux gérer la 
reproduction de son troupeau. La stabulation entravée sera 
modifiée afin de créer des box pour l�engraissement et les 
différents lots de génisses. 

Le parcellaire de l�exploitation est très morcelé pour la zone 
et atteint 105 ha de SAU pour 65 vaches mères GASCONNES 
(70 ha de PP, 10 ha de Céréales, 10 ha de PT et 15 ha de 
landes) 

 

 

Elevage GASCON  
EARL GARROS Jean-Maurice 

 à Roquefeuil (11)  

Bovin Croissance 
Chambre d�Agriculture 

de l�Aude  



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DE TROUPEAU 

EARL GARROS Jean-Maurice 

Evolution du taux de renouvellement 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbres de Vaches* 58,6 59,5 60,6 63,8 65,4 

Nbre de veaux nés 62 59 60 67 72 

Nbre de veaux nés d�IA 37 30 30 38 36 

Âge moyen au premier 
vêlage 

3ans et 
1mois 

36 mois 3 ans 35,5 
mois 

36 mois 

IVV moyen troupeau en 
jours 

391 373 385 395 375 

% de mortalité  3,4 5,3 1,7 3 5,2 

* Vaches présentes en moyenne sur la campagne 

 Les vaches sont inséminées 
durant les mois de Mars et Avril. Le 
taureau rentre en bâtiment pour les 
retours et la saillie des autres vaches 
mi-avril et ressort du troupeau fin juin / 
début juillet, pour avoir des vêlages 
groupés de janvier février.  
  

7,46

37,31
34,33

11,94

5,48
1,49 1,49
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Pourcentage de vêlages

 L�intervalle vêlage-vêlage est très bien 
maitrisé grâce à une gestion stricte de la  
reproduction et un bon niveau alimentaire de la 
ration hivernale, ce qui permet aussi d�avoir une 
très bonne productivité globale sur le troupeau. 



EARL GARROS Jean-Maurice 

PRODUCTIONS DE L�EXPLOITATION 
ET PERFORMANCES  

Vaches de boucheries 

ventes de broutards 

 Les broutards sont sevrés en 
période de descente d�Estive courant 
septembre et octobre. Ils sont âgés de 8 à 
9 mois environ et atteignent un poids 
moyen de 280 kg en 2017 (contre 250 kg 
en 1996). 
L�objectif de Jean-Maurice est d�atteindre 
les 300 kg en 2020. 

 Les vaches de réformes sont 
engraissées et vendues régulièrement dans 
l�année (sauf en période estivale) à la 
coopérative ARTERRIS/SYNERGIE. 
Ces animaux ont une alimentation à base de 
foin de prairie et de farine de triticale 
distribuée matin et soir avec compléments 
minéraux et azotés. 
 Le Poids carcasse moyen des animaux 
abattus est de 380kg. 
 Les critères de réformes de l�éleveur 
sont les problèmes de trayons, les vaches qui 
se décalent par rapport au planning de 
reproduction mis en place, l�âge et le statut 
sanitaire des animaux.  

p
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Évolution génétique de l'ascendance paternelle et maternelle 

EARL GARROS Jean-Maurice 

NIVEAU GENETIQUE  

 Les choix de Jean-Maurice en ce qui concerne les taureaux d�insémination vont lui 
permettre d�améliorer les postes viandes et croissances par le biais de la voie mâle, tout en 
gardant stables les très bons résultats des qualités maternelles grâce au bon niveau génétique 
des femelles du troupeau. Nous pouvons voir que les résultats d�index de l�IVMAT du troupeau 
sont nettement supérieurs à celui de la race ce qui nous montre bien que le travail de sélection 
dans cet élevage est très rigoureux.  
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 3 1 3 3 1 

De plus, l�EARL GARROS Jean-Maurice met 
des veaux à la Station PEPIRAG à Villeneuve 
du Paréage qui sont sélectionnés et vendus aux 
enchères. L�un d�eux a été reconnu taureau d�IA 
mais n�a malheureusement pas pu être prélevé. 

Nombre de veaux station  



PALMARES 2018 EN RACE LIMOUSINE 

 

 

 

 

1e GAEC COMBELLES D'ISTOURNET, Aveyron 

2e EARL BROS, Corrèze 

3e EARL DU CERCLET (MONDY), Charente 

4e EARL LA COLOMBE, Haute-Garonne 

5e EARL DE LA GALIOSSE, Lozère 

 



LE TROUPEAU (2018) 

 
93 vêlages, 99 veaux nés 

 
1 - 2 taureaux MN  

40 % d�IA 
 

IVV 363 jours 
 

19 génisses de 
renouvellement 

 
Vente de 50 % des  

mâles pour la  
reproduction 

          M. Christophe Combelles, éleveur d�Istournet à 
proximité de Rodez dans l�Aveyron, a repris l�exploitation 
familiale de ses parents en 2001 en s�installant en GAEC 
avec son père, dont l�élevage comprenait environ 70 
mères de race Limousine. 

Depuis toujours engagé au sein de la race Limousine, 
l�élevage adhère à l�Herd Book Limousin dès 1973 et est 
impliqué depuis environ 40 ans aux contrôles de 
performance au sein de la Chambre d�Agriculture de 
l�Aveyron. 

Depuis 2001, M. Combelles a développé son troupeau pour 
se stabiliser aujourd�hui à 90 vaches allaitantes sur une 
surface de 115 ha. Il est actuellement en GAEC avec son 
épouse Fabienne Combelles depuis 2007. 

 

Exploitation de Christophe et 
Fabienne Combelles 

 Istournet 12850  
Ste Radegonde 

EDE de l�Aveyron 
Carrefour de 
l�Agriculture 
12 000 Rodez 

 



REPRODUCTION ET CONDUITE  
DU TROUPEAU 

GAEC Combelles d�Istournet 

La majeure partie des vêlages est regroupée durant la 
période de fin d�été, début d�automne en extérieur pour 
limiter au maximum le développement des pathologies 
néonatales sur les veaux. 
 
M. Combelles réalise depuis quelques années le vêlage à 2 
ans uniquement sur les génisses qui ont le plus de gabarit 
(13 sur 19 en 2018) et le reste est conduit en vêlage à 3 
ans. 
La technicité de l�éleveur lui permet ainsi de gagner 1 an de 
productivité sur la majeure partie des femelles. 
  

L�alimentation hivernale est 
principalement constituée 
d�ensilage d�herbe et 
d�ensilage de maïs avec en 
complément de la paille qui 
joue le rôle de la fibre. 
Pour les premières vêlées, 
une complémentation en 
énergie et en azote est 
effectuée avant et après 
vêlage. 

Année 2015 2016 2017 2018 

Référence Bovins 

Croissance (Race 

Limousine) Aveyron 

NB Vaches 77 83 87 93 71 

Veaux Nés 85 87 81 99 71 

% Veaux nés d�IA 80 56 35 39 25 

% Renouvellement 33,7 17,4 17,3 20,2 19,2 

Age au 1er Vêlage 28 m 27 m 13 j  27 m 19 j 26 m 24 j 34 m 15 j 

IVV moyen (jours) 383 374 366 363 384 

% Mortalité 10,6 4,6 1,2 8,1 9,2 



Évolution génétique de l'ascendance  

GAEC Combelles d�Istournet 
NIVEAU GENETIQUE  

Le développement du gène sans corne 

Evolution de l�IVMAT des taureauxn Evolution de l�IVMAT des vachesn 

M. Combelles accorde de plus en plus 
d�importance au développement du 
gène sans corne au sein de son 
troupeau. 
Chaque année entre 10 et 15 veaux 
naissent avec le gène.  
Ce travail mené depuis longtemps lui a 
permis de diffuser à l�IA le célèbre 
taureau Jensuis PP né sur l�exploitation. 

Chaque année, entre 5 et 
10 veaux sont évalués en 
station (en 2018, 2 veaux à 
la station de Gélioc et 6 
veaux à la station de 
Lanaud). Parmi eux de 
nombreux veaux nés sur 
l�exploitation ont été 
diffusés par la suite à l�IA. 
Les plus connus étant 
Tehix, Foleton, Vulpian ou 
encore Chatelain. 

Veau qui sera évalué à la 
station de Gélioc 

Femelle sans corne 



GAEC Combelles d�Istournet 
PERFORMANCES D'ABATTAGE + 

COMMERCIALISATION 

Evolution des poids de carcasse des réformes 

PAT des broutards + Commercialisation 

Le nombre de réformes vendues 
chaque année est assez stable.  
Cette année (Janvier à Août 2018), 
les 9 réformes vendues ont pesé en 
moyenne 501 kg carcasse pour un 
prix moyen de 2200 � par tête (4,40 
�/kgc). 
De plus, chaque année, M. 
Combelles commercialise entre 5 et 
10 vaches et quelques veaux en 
vente directe. Depuis peu, il a son 
propre atelier de découpe. 

 

192 

309 

204 

342 

0 100 200 300 400

PAT 120j

PAT 210j

Evolution des PAT pour l'année 2017 

Poids moyen mâles (kg) Poids moyen femelles (kg)

+ 50,4 kg par rapport au 
niveau national sur le PAT 
210 j en 2017 (comprenant 

mâles et femelles) 

En 2017 
Mâles :  
- 50 % vendus pour la reproduction  
- 50 % vendus pour l�exportation 
Femelles :  
- 50 % gardées pour le renouvellement 
- 50 % vendues pour l�élevage 



PALMARES 2018 EN RACE PARTHENAISE 

 

 

 

 

1e M CHAMARD CHRISTOPHE, Deux-Sèvres 

2e EARL FONDEROCHE, Deux-Sèvres 

3e GAEC BABIN, Deux-Sèvres 

4e GAEC LA QUAIRIE (ELIE), Deux-Sèvres 

5e GAEC CAILLON LA VONNE, Deux-Sèvres 

 

 



LE TROUPEAU 

Système Naisseur 

35 vaches Parthenaises 
inscrites                       

5 à 6 génisses sont destinées 
au renouvellement/an 

Vente de 1 ou 2 
reproducteurs/an 

Les mâles et la plupart des 
femelles qui ne sont pas 

conservées pour le 
renouvellement sont vendus 

en maigre 

5 ou 6 vaches de réforme sont 
vendues « maigre » /an 

PARTICULARITE 

L�éleveur est pluriactif, il 
travaille une partie de son 
temps sur l�exploitation 

Présentation de l�exploitation  
M. CHARMARD Christophe 

Bovins Croissance 
Sèvres Vendée 

Conseils 

MAIN D��UVRE 

1 personne 

30 ha de SAU 

100% en pâtures 

Foin et enrubannage 



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DE TROUPEAU 

M. CHAMARD Christophe 

Historiquement, la majorité des vaches et 

génisses était inséminée. Depuis 5 ans, 

l��éleveur étant pluriactif, afin de simplifier 

l�organisation de son travail, ce dernier 

utilise presque uniquement des taureaux 

de monte naturelle achetés avec un 

voisin.  

Les vêlages sont répartis sur toute 

l�année car le bâtiment ne peut accueillir 

que 20 vaches. Cet étalement des 

vêlages permet aussi d�avoir des ventes 

tout au long de l�année! L�IVV est en train 

d�être amélioré par un meilleur suivi de 

l�alimentation des femelles et une mise 

au taureau plus rapide après les 

vêlages. 

ÉVOLUTION DU TAUX DE MORTALITE 

ÉVOLUTION DES IVV DU TROUPEAU 

Le taux de mortalité est en diminution 

depuis quelques années. Depuis deux 

ans l�éleveur a investi dans un outil de 

détection des vêlages, qui, à ses yeux, a 

permis de « sauver quelques veaux ». 

L�éleveur porte également une attention 

toute particulière au poids de naissance  

lors de ses achats de taureaux.   

REPARTITION DES VÊLAGES 

ÉVOLUTION DES IVV DU TROUPEAU

ANNEE 2015 2016 2017 2018 REFERENCE
NB Vaches* 34 33 34 36
Veaux Nés 38 36 35 38
Dont IA 5% 0% 0% 0%
Age au 1er vêlage 32m28j 31m16j 31m23j 35m6j 35m3j
IVV moyen (jours) 404 388 377 384 380
% Mortalité 11% 11,10% 8,60% 10,50% 10,7%
Bilan de la reproduction sur l'ensemble du cheptel - * vaches présentes au prorata du temps de présence



M. CHAMARD Christophe 

PERFORMANCES DU TROUPEAU 

L�élevage est orienté vers la production de broutards. Un mâle est placé de temps en 

temps à la station des reproducteurs de Melle. 

La progression générale des performances s�explique par une bonne maîtrise 
technique qui valorise le potentiel génétique du troupeau. 

ÉVOLUTION DES POINTAGES AU SEVRAGE 

ÉVOLUTION DES PAT 210 JOURS

Tous les veaux de l�exploitation, quelque soit leurs périodes de naissances sont 

complémentés avec mash à 18% de MAT. Les mâles sont vendus en broutards à partir de 

6 mois d�âge, en 2017, aux alentours de 300kg pour un prix d�environ 1080�/animal. Les 

femelles sont triées au sevrage en fonction du pointage. Celles qui ne sont pas destinées 

au renouvellement sont commercialisées en broutardes.  

L�éleveur ne fait pas d�ensilage de maïs car le potentiel agronomique des terres est 

faible. Les vaches de réformes sont vendues en maigre. 

EVRAGE

quelque soit leurs périodes de naissances sont

MATTT Les mâles sont vendus en broutards à partir de

rs de 300kg pour un prix d�environ 1080�/animal�� . Les

onction du pointage. Celles qui ne sont pas destinées

sées en broutardes.

La progression générale des performance
technique qui valorise le potent

ÉVOLUTION DES POINTAGES AU SEVRAGE

L�éleveur ne fait pas d�ensilage de maïs car le

faible. Les vaches de réformes sont vendues en



M. CHAMARD Christophe 

NIVEAU GENETIQUE  
DES TAUREAUX ET DES VACHES 

Les taureaux sont choisis en fonction de leur finesse de viande. L�éleveur et son voisin 

regardent les index IVMAT, ISEVR. Pour l�éleveur, il faut que les veaux fassent de la 

croissance pour être vendus en broutards lourds et jeunes. Le potentiel de croissance est 

donc très important comme le lait des mères. Une attention particulière est portée sur les 

aplombs. 
 

Des choix judicieux qui ont porté leurs fruits puisque les résultats techniques et 

économiques sont en progression. 

ÉVOLUTION GENETIQUE DE L�ASCENDANCE MATERNELLE 

ÉVOLUTION GENETIQUE DE 
L�ASCENDANCE MATERNELLE 



PALMARES 2018 EN RACE ROUGE DES PRES 

 

 

 

1e GAEC LHUISSIER FRERES, Sarthe 

2e LEPA LEGTA (D), Deux-Sèvres 

3e GAEC DE LA ROSE, Mayenne 

4e EARL PERRIDY, Deux-Sèvres  

5e EARL GERVAIS ANTHONY, Maine et Loire 

 



LE TROUPEAU 2017 
UGB 378 

Vaches Suitées :  
124 Vaches Allaitantes 

ALIMENTATION 

Vêlages d'automne : 

2 associés 

200 VACHES UPRA 

Naisseurs Engraisseurs  

Ventes de reproducteurs mâles et femelles 

230 hectares 

 

 

Présentation Exploitation  
NOM DE L�EXPLOITATION 

Service BOVINS CROISSANCE 

15 rue Jean-Grémillon 

CS 21312 

72013 LE MANS Cedex 2 

Tél. 02 43 29 24 30 

Veaux femelles sevrés 29 

Veaux mâles sevrés 27 

Génisses 1 à 2 ans 90 

Génisses 2 à 3 ans 44 

Mâles 1 à 2 ans 38 

Effectif moyen 2017 

Vaches allaitantes 

196 

à2/3 Ensilage Herbe 

à 1/3 Ensilage Maïs 

à Complément Paille � Foin 

à Complément Minéral 



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DE TROUPEAU 

Nom de l�exploitation 

Evolution du taux de renouvellement 

ANNEE 2014 2015 2016 2017 REFERENCE 

Nb Vaches* 186 179 182 182 

Veaux nés 192 182 187 192 

Dont IA 43 23 27 16 

Age au 1 vêlage 28m-22j 30m-29j 30m-14j 30m-9j 34m-9j 

IVV moyen (jours) 387 379 395 389 402 

% Mortalité 7,8 8,2 2,7 4,7 11,7 

* Vaches présentes au prorata du temps de présence 

ANNEE TAUX  

2014 24,4% 

2015 22,6% 

2016 24,6% 

2017 29,7% 



Nom de l�exploitation 

PERFORMANCES D'ABATTAGE 

Evolution des poids de carcasse des taurillons 

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE 

Evolution de l'âge de vente des taurillons 

ANNEE EFFECTIF 

TAURILLON 

AGE  

MOYEN 

POIDS 

MOYEN 

2016 43 16m-24j 430 kg 

2017 71 17m-17j 442 kg 

ANNEE EFFECTIF 

VACHE ALLAITANTE 

AGE  

MOYEN 

POIDS 

MOYEN 

2016 35 7 ans - 2 mois 465 kg 

2017 39 6 ans -7 mois 478 kg 



Évolution génétique de l'ascendance paternelle

Nom de l�exploitation 

NIVEAU GENETIQUE  
ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE 



PALMARES 2018 EN RACE SALERS 

 

 

 

1e GAEC CREVECOEUR, Seine-Maritime 

2e M GUIMERA Gilles, Calvados 

3e M CAPSENROUX FREDERIC, Cantal 

4e GAEC DES ESTIVES, Cantal 

5e GAEC DAVID FOURTET, Corrèze 
   



LE TROUPEAU 

209,5 UGB 

138 vaches suitées 

7 taureaux dont 3 nés sur la 
ferme 

Naisseur de 4 taureaux d�IA: 

Druide, Baron, Doopler et 
Haltere P 

Vêlages étalés en moyenne 
sur 4mois et 15jours  

 
Ventes moyennes sur 2 ans:  

6 reproducteurs mâles 
50 reproductrices 
73 JB à 417kg cc moyen à 
16mois et 10j 
21 vaches de réformes à 455kg 
cc moyen à 7ans et 11mois (en 
2018) 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTATION 

vêlages d'automne : 

Vaches et génisses: Pulpes 
surpressées + drèches de blé 

+ tourteaux de colza + 
paille + AMV +urée 

Engraissement (JB et 
réformes) : 

Pulpes surpressées + 
drèches de blé + tourteaux 
de colza + paille + AMV avec 

bicarbonate 

 

L�exploitation en quelques mots: 

-2 frères: Alban et Samuel et 5 salariés. 

-384 Ha (céréales, lin textile, betterave sucrière, colza et 
pomme de terre) dont 76Ha de SFP. 

-un atelier porcin naisseur engraisseur (208 truies). 

-l�atelier vaches allaitantes race Salers, vêlage 2 ans. 

 

 

Présentation de l�exploitation  
GAEC CREVECOEUR 
Seine-Maritime (76) 

Son histoire: 

1972: Premières Salers achetées pour faire du croisement. 
Un suivi des généalogies et des performances dès le 
départ. 

1975: 60% en croisement et 40% en pure pour garder et 
sélectionner le renouvellement.  

1990: Adhésion à Bovins Croissance et au Herd Book et 
achat de taureaux inscrits.  

2007: passage de 110 à 145 vêlages . 

2011: incorporation du gène sans corne dans le troupeau. 

2012: Passage à l�auto-pesée. 

Les objectifs et orientations:  

Améliorer les performances et morphologie des 
animaux sans corne de l�exploitation 

Toujours  être dans un souci de performances technico-
économiques   

14, rue Alexander Fleming 
14205 Herouville Saint-Clair CEDEX  



REPRODUCTION 
ET CONDUITE DE TROUPEAU 

GAEC CREVECOEUR 

Campagne 2015 2016 2017 2018 

Référence 

Littoral 

campagne 

2017 

Nb vaches 118,5 132,2 136,6 132,6 

Nb veaux nés 138 149 147 154 63 

Dont IA (%) 7% 12% 4% 6% 

Age au 1ier vêlage 23m26j 23m28J 24m13j 24m5j 32mois 

IVV moyen 365 366 369 364 370 

% mortalité 4,3% 3,4% 4,8% 9,7% 5% 

Productivité numérique 112,2% 108,9% 102,5% 104,8% 100,2% 

Incidence génétique sur le 

poids au sevrage 

+18,3kg +18,7kg +18,3kg NC 

poids au sevrage

Le renouvellement se maintient entre 20 et 25%.  
La sélection des réformes est très dépendante 
des résultats techniques. S�il n�y a pas de jeunes 

qui atteignent le niveau d�une plus vieille, les 

anciennes bonnes reproductrices refont un tour.  



GAEC CREVECOEUR 

PERFORMANCES D'ABATTAGE 

Performances de l�engraissement des taurillons 

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE 

En 2007, les JB pesaient 356kg carcasse. En 10 ans, il y a eu une amélioration de 58kg cc. Si l�on prend l�écart 

sur trois ans du poids cc/ j de vie, cela représente un gain de 144�/ tête tout en baissant le coût alimentaire. 
Aujourd�hui leur coût alimentaire est en moyenne de 1,16�/tête/j soit 0,629� /kg de croît (de 450 à 700kg vif). 

En 2008, les vaches de boucherie 
étaient vendues à 398kg de carcasse, 
elles ont atteint 456kg cc en 2018. Soit 
un gain de 58kg cc en 10 ans soit 218�/ 
vache de réforme.  
Un tri technique et économique a 
permis ces gains ainsi que le progrès 
génétique. 

L�exploitation est axée sur la vente de reproducteurs sans en 

oublier les qualités bouchères. 



Évolution génétique de l'ascendance paternelle

GAEC CREVECOEUR 
NIVEAU GENETIQUE  
ET PRODUCTION DE VIANDE VIVE 

Production de viande vive annuelle 

g q p

L�ascendance paternelle 

est l�une des clés pour le 

devenir de l�exploitation.  
L�objectif de sélectionner 

sur les qualités 
maternelles se vérifie par 
les choix de taureaux.   

Années 

comptables 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Kg vif 

produit/UGB 
437 413 490 

Le Couprod de l�exploitation en 

2017-2018 nous donne un coût 
d�aliment acheté de 

95�/100kgvv. C�est élevé, mais 

l�exploitation travail avec les 

coproduits de la région qui 
permettent des résultats 
techniques et une qualité/prix 
intéressante. L�exploitation a un 

objectif de maximisation de 
l�EBE ce qui explique aussi ces 

choix !! 
Chaque région a ses 
spécificités et chez les 
CREVECOEUR on utilise 
l�industrie locale et on gère 

l�herbe de la Normandie pour la 

période estivale !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sabots d�Or sont organisés par 

 
France Conseil Elevage 

42 rue de Châteaudun  

75009 Paris  

www.bovins-croissance.fr  

Contact : Christine Alves   

 christine.alves@france-conseil-elevage.fr  

 

et  

Groupe REUSSIR  

2/4 avenue de La Cerisaie  

94266 FRESNES Cedex  

 

En partenariat avec  

ALLFLEX  

Route des Eaux  

BP 90219  

35502 VITRE CEDEX  

www.allflex-group.com  

Contact : Rémi MONNET 

rmonnet@allflex-europe.com 

 

et le soutien financier de 

 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE,  

3, avenue de la libération,  

63000 CLERMONT FERRAND 

Contact : Mme Marilyne LONGUECAMP  

marilyne.longuecamp@ca-centrefrance.fr  
 


