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Conseil : Suivi de Croissance/Engraissement 
 

Thématique :  

Suivi de la croissance des animaux futurs reproducteurs et/ou des animaux de boucherie 

 

Intérêts du suivi de croissance : 

✓ S’assurer du poids des veaux au sevrage (« point de départ ») pour mesurer leurs performances 
futures 

✓ Gérer l’alimentation des animaux selon les objectifs de croissance, sortir des animaux finis à 30 
mois, finir ses réformes 

✓ Surveiller la croissance des génisses, pour une mise à la reproduction précoce 
✓ Suivi de la prise de poids de lots d’engraissement  

 

Objectifs du conseil : 

✓ Sevrer les veaux à un poids  de référence pour une meilleure croissance 
✓ Mettre les génisses à la reproduction tôt et au bon poids pour garantir leur carrière future 
✓ Adapter son alimentation (parcelles et concentrés) pour être en adéquation avec ses objectifs de 

croissance 
✓ Atteindre un poids carcasse de 200 kg minimum pour garantir un prix minimum mais viser plus  

pour optimiser la marge ! 
✓ Réaliser un prévisionnel des envois d’animaux à l’abattoir par mois, révisable à chaque pesée 
✓ Valoriser l’herbe au maximum 

 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Fixer les objectifs : poids au sevrage, âge au premier vêlage des génisses, âge et poids à l’abattage 
des animaux d’engraissement 

2. Suivre les croissances par des pesées régulières (4-5 fois par an), enregistrement des données et 
remises des résultats à l’éleveur 

3. Adapter sa conduite à ses objectifs (alimentation, allotement…) 
4. Observation des résultats suite aux améliorations proposées 
5. Création d’un « calendrier d’abattage » permettant de prévoir ses ventes sur quelques mois 

 
Supports du conseil : 
 

➢ Résultats de pesée 
➢ Courbes de croissance 
➢ Courbes d’alimentation 

                    

Contact : Adrien Ferchal 
Téléphone : 0694133202 
Email : elevagebovin@scebog.com 


