
LE TROUPEAU

41 UGB 

26 vaches suitées

2 taureaux

20 % IA

5 génisses pleines par an 
pour le renouvellement

Ventes de broutards + 3 
mâles pour la reproduction

Vente de génisses pour la 
reproduction.

ALIMENTATION

Vaches:

Foin + Enrubanné

génisses : enrubanné + foin 
de regain + céréales + 

correcteur azoté

Installé depuis 1990 suite au départ à la retraite de sa mère, 
Claude élève aux pieds des Pyrénées 25 à 30 vaches 
Gasconnes en complément de son activité salariée par 
ailleurs.

L’exploitation située à la limite de l ’Ariège sur la commune 
de Francazal se compose de 50 Ha de prairies naturelles, 
taillis et sous bois. 

Dans cette zone escarpée à 700m d’altitude, le choix des 
parents d’élever des gasconnes n’a jamais été remis en 
question. La rusticité de la race s’exprime ici avec des 
pâtures escarpées et des points d’eau parfois éloignés.

La sélection est ici axée sur les qualités maternelles et le 
développement, Claude présente régulièrement ses 
meilleurs animaux sur les concours.

Tous les ans, les meilleurs veaux sont présentés à la station 
raciale à Villeneuve du Paréage. Il y a quelques années 
VAINQUEUR  est sorti 1er, il est depuis diffusé à l’I.A. c’est 
un fils de MARGOT, sacrée championne vache jeune en 
2000 à Carcassonne et championne vache adulte à Albi en 
2004.

Bovins Croissance 31
Chambre d’agriculture 

de Haute-Garonne

La docilité des animaux est aussi une priorité de Cla ude.
Ici avec un jeune veau autour des bâtiments d’éleva ge

ESTADIEU Claude
31260 Francazal



REPRODUCTION

ET CONDUITE DE TROUPEAU

Tous les ans les génisses sont typées pour 
rechercher le gêne culard, ceci permet de gérer 
tous les accouplements. 
Les vaches porteuses du gêne culard sont 
systématiquement accouplées avec le taureau 
non porteur et inversement.

La maîtrise de l’alimentation et le 
choix d’une période de 
reproduction calée sur la pousse 
de l’herbe permet d’obtenir un IVV 
moyen autour de 380 jours. 
Malgré le retard de certaines 
vaches collectées parfois pour 
fournir des embryons.

Evolution de l’IVV.
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JAGUAR 30 mois, fils de GALION IA 

Porteur du gêne culard
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ESTADIEU Claude

Evolution des Performances

Evolution des poids des broutards

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE

Evolution de l'âge de vente des taurillons

Depuis toujours Claude cherche à valoriser au maximum le potentiel de ses 
animaux. Dans le passé, il complémentait les veaux avec de l’aliment du 
commerce. Maintenant il préfère nourrir un peu plus les mères durant l’hiver et 
valoriser davantage la pousse de l’herbe. La mise en place d’un pâturage plus 
raisonné permet de mettre à disposition des animaux une herbe toujours de 
qualité et en quantité nettement suffisante. Ce changement de pratique permet 
de limiter les coûts sans impacter le prix de vente des broutards.

Le potentiel laitier des mères est la priorité de 
l’élevage

2013 et 2014 ont été deux années ou les 
performances des veaux n’étaient pas au 
rendez vous, des foins de moindre 
qualité et un passage de bvd en étaient 
la cause.

Depuis l’extension de la stabulation  en 
2014 , les performances des veaux 
retrouvent des niveaux attendus par 
l’éleveur.
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NIVEAU GENETIQUE

Dans la famille Estadieu, tous les 
taureaux sont issus de la station raciale, 
plusieurs fois en s’associant avec son 
frère Francis, ils ont acheté le taureau 
disponible à l’IA ( Mustang, Relief, 
Essentiel).

Mustang est me semble t-il le taureau qui 
a ramené le plus de qualités maternelles, 
en effet aujourd’hui la vacherie est 
constituée à la base de 3 ou 4 de ses 
filles. 

Les qualités maternelles sont privilégiées 
sans oublier les aplombs. Un équilibre 
entre développement squelettique et 
musculaire est recherché. 

Niveau génétique

L’IVMAT du troupeau évolue 
régulièrement et se situe au 
dessus de la moyenne raciale.

Tous les ans, les meilleurs veaux 
sont proposés pour la station 
raciale, 1 ou 2 sont retenus.

Violette, fille de Relief et Sucette (Mustang) 
âgée de 11ans et présentée ici lors des 
Pyrénéennes 2015

Son IVMAT de 121 et son IVV moyen de 367j 
lui a permis de recevoir un prix spécial lors 
de cette manifestation

ESTADIEU Claude


