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▶ Fête de l’agriculture de montagne à Estadens : annulée

▶ Journées agricoles du Volvestre : annulées

▶ Concours de bovins de boucherie du Comminges :
le jeudi 17 septembre au foirail à St Gaudens (sous réserve).

Nous vous tiendrons informés.

Avec le confinement, les services de contrôles de performances ont été suspendus sur tout le territoire national pendant plusieurs 
semaines. 
En Haute-Garonne, les pointages des animaux prêts à la vente ont repris dès le début du mois d’avril. Et mi-avril, pour assurer 
une continuité de service, la Chambre d’agriculture a proposé la mise à disposition de ses bascules pour que les adhérents en VA4 
puissent réaliser seuls la pesée des veaux, de la même façon que les adhérents en protocole VAE pesée éleveur.
Parallèlement, au niveau national, un certain nombre d’aménagements du cahier des charges ont été proposés et validés par les 
Organismes de Sélection, afin de limiter les pertes de données et les conséquences sur l’indexation.

Depuis 2017, le modèle CALPAT vise à faire 
évoluer les règles de calcul des Poids à Age 
Type (PAT) des veaux contrôlés en VA4, dans 
l’objectif de mieux s’adapter aux systèmes 
de production et de simplifier la collecte des 
pesées. 
En effet, ce dispositif CALPAT permet avec 2 
pesées (pesée éleveur, pesée BC ou pesée 
commerciale), et l’utilisation des poids nais-
sance (selon leur qualité de collecte), d’obte-
nir un grand nombre de PAT 120 et 210 jours, 
suivant la position des pesées. Au-delà de 2 
pesées, chaque pesée supplémentaire déclen-
chera un nouveau calcul de PAT, et permettra 
d’en améliorer la fiabilité.
Attention, le calcul du PAT ne fera appel au 
poids naissance (pesé, estimé ou calculé à 
partir du tour de poitrine) que si les données 
de naissance notifiées sont suffisamment 

variables, et cohérentes avec la répartition ra-
ciale. Lorsque l’éleveur notifie trop souvent les 
mêmes poids ou tours de poitrine, les données 
sont jugées pas suffisamment fiables pour 
être utilisées. Ainsi, il est important de fiabi-
liser au maximum vos données de naissances. 
Pour cela, la pesée des veaux reste la mesure 
la plus intéressante pour voir l’impact du for-
mat du veau sur les conditions de naissance. 
Toutefois, quand on ne peut pas peser, plutôt 
que d’estimer le poids de naissance du veau, 
il faut privilégier la mesure objective du tour 
de poitrine, en cm et sans conversion en kg. 

Mesure du tour de 
poitrine. La mesure 
doit être réalisée 
derrière les épaules, 
ruban ajusté au corps 
sans trop serrer.

Le dispositif CALPAT devait être mis en 
œuvre à partir des naissances d’août 2020. 
Compte-tenu du confinement et des pesées 
non réalisées, les nouvelles règles de calcul 
s’appliquent rétroactivement sur les veaux 
nés depuis août 2019. Cela devrait permettre 
d’optimiser le nombre de PAT calculés dans 
les élevages.
Nous joignons à cette lettre le document expli-
catif complet du dispositif CALPAT réalisé par 
France Génétique Elevage pour les éleveurs et 
leurs techniciens.

Covid-19 et adaptations du protocole de contrôle de performances

Principales mesures exceptionnelles 
applicables jusqu’au 31/07/2020

Eleveurs 
autorisés à 

peser 
eux-mêmes 

en contrat VA4

Nouveau 
calcul des 

PAT avec le 
modèle 
CALPAT

Prise en 
compte 

des pesées 
commerciales

Pointage 
possibe 

de 
3 à 13 mois
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«Les tarifs et conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande»

Les performances de croissance des veaux contrôlés en VA4 sur la 
campagne 2019 (veaux nés du 01/08/2018 au 31/07/2019) sont dispo-
nibles. Nous vous avons d’ailleurs transmis courant mars votre bilan 
génétique du troupeau allaitant. Il vous permet de situer les perfor-
mances et le niveau génétique de votre troupeau par rapport à la 
moyenne raciale. En complément, vous trouverez ci-dessous les résul-
tats départementaux, et leur évolution par rapport à 2018. 
Que ce soit au niveau local, ou national, le constat est le même, à sa-
voir une dégradation des performances de croissance sur la campagne 

2019, et notamment jusqu’à 4 mois. Les vaches ayant vêlé à l’automne 
et en début d’hiver ont été pénalisées par des fourrages 2018 de mau-
vaise qualité. Les vêlages plus tardifs sur 2019 ont souffert d’un déficit 
d’herbe de printemps lié à la canicule et la sécheresse. Ces conditions 
climatiques difficiles expliquent la baisse des croissances et poids des 
veaux sous la mère. Au-delà de 120 jours, l’apport de concentrés per-
met souvent de remonter les croissances journalières.

Les performances des veaux blonds 
d’aquitaine de Haute-Garonne sont 
conformes à la moyenne nationale 
jusqu’à 120 jours. Au-delà, les condi-
tions d’élevage des veaux, souvent 
maintenus en bâtiment, favorisent la 
croissance des animaux du départe-
ment.

Malgré une baisse des performances 
sur la campagne 2019, les poids des 
veaux gascons restent légèrement su-
périeurs à la moyenne raciale, avec 5 
kilos supplémentaires pour les mâles 
comme les femelles.

En 2019, les performances des veaux li-
mousins du département se dégradent 
significativement, mais les mâles à 7 
mois restent plus lourds qu’au niveau 
racial, grâce à de forts GMQ après 120 
jours. Les femelles ont des croissances 
équivalentes aux moyennes nationales.

Croissances des veaux de la campagne 2019
Des performances en baisse par rapport à 2018

BLONDE 
d’AQUITAINE

MALES FEMELLES

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

PAT 120j (kg) 179 -10 180 172 -6 171

PAT 210j (kg) 308 -7 300 281 -9 276

GMQ 0-120J (g/j) 1087  1 094 1039  1 040

GMQ 120-210J (g/j) 1463 = 1 359 1238 = 1 174

GMQ 0-210J (g/j) 1226  1 190 1107  1 090

GASCONNE des 
PYRENEES

MALES FEMELLES

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

PAT 120j (kg) 163 -3 160 153 -2 150

PAT 210j (kg) 260 -5 255 237 +2 232

GMQ 0-120J (g/j) 1004  986 939  923

GMQ 120-210J (g/j) 1077  1 041 922  906

GMQ 0-210J (g/j) 1018  1 011 936 = 916

LIMOUSINE
MALES FEMELLES

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

Moyenne 
31

Evolution / 
2018

Moyenne 
nationale

PAT 120j (kg) 174 -8 174 160 -9 163

PAT 210j (kg) 295 -8 289 264 -6 263

GMQ 0-120J (g/j) 1073  1 078 978  1 010

GMQ 120-210J (g/j) 1347  1 287 1129 = 1 104

GMQ 0-210J (g/j) 1197  1 165 1050  1 051

Chaque année, les remontées des données 
d’abattage Normabev permettent de carac-
tériser les animaux abattus issus des éle-
vages suivis par bovins croissance. 

Dans les cheptels de 
race à viande spéciali-
sée de Haute-Garonne, 
il y a moins d’engrais-
sement de femelles 
qu’en moyenne au ni-
veau national. A titre 
d’exemples, seules 39% 
des femelles blondes 
d’aquitaine sont finies, 
contre 58% au niveau 

racial. En race limousine, le taux départe-
mental de finition des femelles avoisine les 
45%, contre 53% à l’échelle nationale. Depuis 
quelques années, les poids carcasse des 

vaches (toutes races) se stabilisent, en lien 
avec la demande des marchés. De plus, on 
observe que nos vaches de réforme locales 
sont plus âgées qu’au niveau national ; cela 
s’explique par des taux de renouvellement en 
moyenne inférieurs, et des troupeaux globa-
lement moins jeunes en Haute-Garonne.
En race rustique, la tendance est différente. 
Les éleveurs haut-garonnais finissent 32% 
de leurs femelles gasconnes (comme au ni-
veau racial), les poids d’abattage continuent 
de progresser régulièrement, et les vaches 
de boucherie sont plus lourdes et plus jeunes 
que pour l’ensemble de la race.

Données d’abattage 2019 des vaches issues des élevages à Bovins Croissance


