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P O R T R A I T D’ELEVD’ELEVEEURUR
« L’élevage des veaux est complexe,« L’élevage des veaux est complexe,
il nécessite beaucoup d’attention etil nécessite beaucoup d’attention et
d’application de la part de l’éleveurd’application de la part de l’éleveur
pour que le veau réussissepour que le veau réussisse
un bon démarrage ».un bon démarrage ».

L'action sanitaire ensemble

Mr PADRE Jean Luxéne

L’élevage de Mr PADRE Jean 
Luxéne est situé dans les Hauts 
de Saint Leu.
L’objectif de notre éleveur 
est d’assurer 30% d’auto- 
renouvellement annuellement. 
Cela débute avant tout par une 
bonne gestion des naissances, 
puis une bonne croissance des 
veaux afin de les mener en bonne 
santé jusqu’à leur sevrage.

Données repères m Troupeau :
           - 90 vaches laitières
          - 25 vaches allaitantes

m Système fourrager :
           - Ration d’herbe verte 
           - Complémentation avec du concentré

Trajectoire

Mr PADRE a commencé l’élevage en 1987 avec 3 vaches laitières. En 1992, il s’est 
associé avec son frère en GAEC avec 60 vaches laitières. En 2003 il a, en plus de son troupeau 
laitier, commencé l’élevage de bovins viande avec un effectif de 50 vaches. Aujourd’hui, 
il est associé avec son neveu en élevage mixte de 90 vaches laitières et 25 vaches à viande. 
Son fils se prépare à rejoindre l’équipe de cette grande exploitation familiale. 

Pôle RUMINANT 

Un partenariat dans le cadre de la convention GDS / SICALAIT

m Main d’œuvre : 3 ETP 

m Surface fourragère à  
             faucher : 66 ha
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" L'action sanitaire ensemble "" L'action sanitaire ensemble "
L'action sanitaire ensemble

“GAEC Bras la  Forge”



Nettoyage des boxes à veaux 2 x/ semaine

Veiller à ce que les boxes soient toujours secs et paillés

Désinfection et vide sanitaire annuel des boxes

A la sortie de chaque veau, la litière est évacuée, le box est nettoyé et paillé

Mise en place d’un plan lacté par classe d’âge en respectant le dosage préconisé

Assurer l’hygiène du matériel d’allaitement : nettoyage quotidien et désinfection 1 x/ semaine 

Les mesures correctives 
préconisées et appliquées : 

PROBLÉMATIQUES :

Cette surmortalité des veaux a engendré un manque 
de génisses de renouvellement pour l’élevage et donc 
l’obligation d’acheter des animaux.

L’ÉLEVEURR E G A R D S
CROISÉS

« Suite à la mise en place des conseils recommandés par l’équipe GDS,
je n’ai plus de diarrhées ni de mortalité sur mes veaux. Cela a des 
conséquences positives avant tout sur notre moral. Nous ne permet-
tons plus que la situation se dégrade. Il faut prévoir les conséquences 
de la mortalité à long terme pour prendre conscience que chaque veau 
de moins est une perte de plus ».

-  En 2018, l’élevage était sujet à une surmortalité chez les veaux, souvent âgés de moins   
   de 15 jours. Les causes sont multiples : diarrhées, faiblesses à la naissance,… 
- En 2019, il y a eu un pic de mortalités chez des jeunes animaux, cette fois dû à un 
   problème infectieux.
-  En début 2020, les mortalités des veaux étaient dues à des sujets pareils qu’en 2018.

CONSÉQUENCES :

Aspect économique
-   Moins de soins vétérinaires.
- Diminution significative de la 
mortalité des veaux : 2 veaux 
morts depuis la mise en place des 
recommandation, comparé à 12 
en 2019 et 18 en 2018 en même 
période de l’année.
- Sauver 10 veaux cette année 
par rapport à 2019 veut dire écon-
omiser 28000 euros d’achat de 
génisses de renouvellement pour 
2022-2023.

Les indicateurs de bon fonctionnement d’un plan d’action mis en place :Les indicateurs de bon fonctionnement d’un plan d’action mis en place :

Mr PADRE Jean Luxéne 

« C’est la première fois 
depuis mon installation 
que mon parc de géniss-
es de renouvellement 
est vide à cause des 
surmortalités enregis-
trées depuis 2018. Aujo-
urd’hui il me manque 20 
génisses pour mon re-
nouvellement ce qui 
veut dire 56 000 € pour 
l’achat de génisse ».

Aspect zootechnique

- Un veau en bonne santé est 
un veau qui exprime bien son 
potentiel génétique, et qui 
possède une croissance 
satisfaisante.
- Les génisses élevées dans 
l’élevage sont plus adaptées aux 
microbismes de l’exploitation et 
donc moins exposées au stress 
de changement d’environnement.

Aspect moral

- Trouver son veau mort au 
réveil a des conséquences 
psychologiques négatives, 
alors que voir ses animaux 
en bonne santé ne fait que 
récompenser l’éleveur du 
travail qu’il a accompli. 

Mr PADRE Jean Luxéne
GAEC BRAS LA FORGE 

L’AGENT TECHNIQUE
« La bonne volonté de l’éleveur, son professionnalisme, et son amour du métier de l’élevage bovin sont les facteurs 
indispensables qui nous ont incités à travailler avec Mr Padre et ses associés, et ce dans le but de l’aider à résoudre 
ses problèmes de mortalité des veaux. Il a respecté le plan d’action que nous lui avons proposé et les fruits de 
ses efforts étaient au rendez-vous. Ce premier résultat nous a encouragé à travailler avec M Padre sur d’autres 
thématiques telle que la santé des pieds des vaches, et plus spécifiquement sur la Mortellaro. 

Mme ELOUADAF Douâa
Ingénieure conseil en élevage ruminant / GDS Réunion ©
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