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Conseil : Suivi Reproduction 
 

Thématique :  

La reproduction est le premier poste à améliorer pour améliorer ses résultats : plus de bêtes à la vente, 
moins de vaches improductives, possibilité de sélection des génisses pour un troupeau plus productif.  

La moyenne Guyane de vêlage est au mieux de 50%, certains éleveurs atteignent 85% de vêlages par an ! 

 

Intérêts du suivi reproduction : 

✓ Diminuer le nombre de vaches improductives 
✓ Augmenter le nombre d’animaux nés et vendus  
✓ Sélectionner ses génisses de reproduction pour un bon renouvellement et l’amélioration des 

résultats de reproduction 
 

Objectifs du conseil : 

✓ Définir les objectifs de reproduction de l’élevage au regard de son potentiel et de ses résultats sur 
les 5 dernières années 

✓ Diminuer l’âge au premier vêlage des génisses 
✓ Diminuer l’Intervalle Vêlage-Vêlage 
✓ Augmenter le nombre de veaux nés sur l’exploitation par rapport au nombre de vaches (atteindre 

70%) 
✓ Définir les critères de réformes des vaches et des taureaux 
✓ Organiser le renouvellement des reproducteurs sur l’exploitation entre auto-renouvellement et 

achat extérieur 
 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Faire le bilan des résultats actuels, en corrélation avec les ventes d’animaux 
2. Trier les vaches improductives (via l’inventaire EDE et/ou échographie et la connaissance de 

l’éleveur de son troupeau) 
3. Réduire la durée des vêlages sur l’année (éviter la grosse saison des pluies, diminuer l’astreinte) 
4. Préparation des vaches, taureaux et génisses à la reproduction 
5. Augmenter le nombre de veau nés 
6. Suivi des génisses 
7. Sélection des génisses reproductrices et génisses à vendre 

 
Supports du conseil : 

➢ Bilan de reproduction biannuel 
➢ Résultats d’Echographie 
➢ Pesée des génisses 
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