
Au GAEC HANCE St Vincent : une seule race pour deux productions … 

Le GAEC HANCE à Liffol le Grand 

dans les Vosges exploite au 

mieux, depuis longtemps, les 

caractères de mixité de la race 

Simmental en menant de front 

deux troupeaux de race pure : - 

Un troupeau de 70 vaches 

laitières menées en ration 

complète et traite robotisée qui 

produit 8000 kg/vache à 42 et 34 

de taux. Là, les accouplements 

sont tous en race pure et orientés 

lait. Les femelles assurent le 

renouvellement et les mâles sont 

conduits en taurillons. - Une troupe de 30 à 40 vaches allaitantes composée de vaches issues de l’atelier 

lait et qui n’ont pas donné satisfaction (manque de lait, mamelle médiocre …) Un à deux mois après 

vêlage, ces femelles jugées inférieures vont adopter un veau mâle sorti du lot d’élevage et vont 

changer d’atelier pour rejoindre le troupeau allaitant. Ces vaches suitées vont recevoir une ration 

utilisant les fourrages moins nobles : paille, foin, ensilage d’herbe et très peu de maïs. Les veaux, 

comme chez les éleveurs allaitants, ont leur box d’isolement avec une complémentation en 

concentrés. Les vaches sont réinséminées en charolais muscularité précoce et sans corne, les femelles 

seront vendues vers 3 ans (aucune mise à la reproduction) et les mâles engraissés en taurillons. 

L’utilisation de doses sexées mâles est en réflexion car le prix de vente des génisses de viande s’est 

détérioré ces dernières années. Les performances en poids de carcasse et croissance sont probants 

comme le montre le tableau ci-dessous. « C’est moins net en première année… » précise Frédéric 

HANCE, en effet le premier veau allaité étant un adoptif mis sous une primipare moyenne en lait. La 

vraie plus-value se fait lorsque cette même vache va nourrir son deuxième veau qui sera le sien et 

croisé viande : on cumule dans ce cas vitesse de croissance, poids, conformation et prix au kilo. Voici 

un exemple d’une prise en compte raisonnée des contraintes d’une exploitation (valorisation de 

l’herbe, bâtiment …) tout en utilisant les atouts d’une vraie race mixte. 

 

 


