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Plusieurs raisons peuvent expli-
quer une grande part des diffi-
cultés associées à la détection
des chaleurs : les vaches
reçoivent moins d’attention
individuelle (plus de
vaches par troupeau et
moins de personnes par
troupeau), elles passent
beaucoup de temps
dans un environnement
inconfortable, ou encore,
elles subissent les effets
néfastes d’une balance
énergétique négative
(métabolisme élevé et forte
production lactée) en début
de lactation. À cela, il faut
ajouter certains mythes sur la
détection des chaleurs.

QUELS SONT CES MYTHES? 
Il existe une croyance que les signes

caractéristiques d’une vache en chaleur
(la monte, par exemple) sont relative-
ment faciles à observer. Il suffirait
d’être présent quelques minutes dans
l’étable et le tour serait joué. Nous
avons aussi tous appris que la durée
d’une chaleur pour une vache est
 d’environ 12 à 18 heures. Durant cette
période, elle se laisse monter (signe
volontaire de chaleur le plus représen-
tatif) plusieurs fois et le plus souvent,
cela survient tôt le matin. Toutefois,

dans les circonstances actuelles, il
est fort probable que ce scénario

ne corresponde plus à la réalité
des élevages québécois. 

PARMI LES 
AFFIRMATIONS 
SUIVANTES, LESQUELLES
SONT VRAIES?
• La chaleur moyenne d’une
vache est d’au moins 18

heures.
• Une vache en chaleur permet

un grand nombre de montes. 
• Les premières heures du matin

constituent la meilleure période pour
observer des chaleurs.

• La vulve rosée est le signe de cha-
leur le plus fiable démontré par la
vache.
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De tout ce que l’on véhicule comme information concernant 

la détection des chaleurs, qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce 

qui ne l’est pas?
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DÉFINITION 
DE CHALEUR 

OU D’ŒSTRUS
Aux fins de cet article, la chaleur ou

l’œstrus de la vache est défini comme étant
le moment où la vache, ayant un comporte-
ment plus passif, se laisse monter (période
de réceptivité) sans se dérober. La première

monte observée est le début de la
chaleur et la dernière monte repré-

sente la fin de la chaleur.



S elon des études
récentes, la période

d’oestrus de la vache
laitière ne persisterait
pas aussi longtemps
qu’on le croyait.

La recherche des dernières décen-
nies a permis de clarifier la situation
et de décrire une perception réaliste de
la détection des chaleurs chez la vache
laitière. Voici maintenant quelques
points d’éclaircissement sur ces affir-
mations.

Pouvez-vous bien reconnaître
les signes d’une chaleur 
chez la vache? 
L’acceptation de la monte (période

de réceptivité) est le signe le plus fiable
révélant que la vache est vraiment en
chaleur. Les autres signes comme la
vulve rougeâtre et enflée, les beugle-
ments, la croupe partiellement dégarnie
de ses poils, la présence d’un mucus
transparent, la rétention du lait et un
comportement différent par rapport à
celui de la vache voisine sont des signes
secondaires et moins fiables parce qu’ils
peuvent être observés dans des condi-
tions autres que celles dans lesquelles
se produit une vraie chaleur. 

Selon des études récentes, la
période d’œstrus de la vache laitière ne
persisterait pas aussi longtemps qu’on
le croyait. Des études faites à
l’Université de Virginia Tech (UV Tech),
utilisant un système d’observation
continue (Heat Watch system), ont
permis de découvrir que la durée
moyenne d’une chaleur de la vache
Holstein n’est que de sept heures.
Attention! Il existe cependant une
grande variation entre les individus.
Les études réalisées sur les vaches
Jersey démontrent que l’œstrus per-
siste un peu plus longtemps que chez
la vache Holstein, avec une moyenne
de huit heures, et que plus de 50 % des
vaches Holstein sont en œstrus pen-
dant moins de huit heures. 

Le nombre de montes par chaleur
Les premières recherches indi-

quaient que la vache permettrait 20 à
55 montes durant une chaleur (12 à 18
heures). Il semble que ce ne soit pas
une description réaliste de la situation
des élevages d’aujourd’hui. Le même
groupe de chercheurs de l’UV Tech a
démontré que la vache en chaleur per-
mettait, en moyenne, seulement huit
montes durant la période d’œstrus. La
vache Holstein se laisse monter en
moyenne sept fois alors que la vache
Jersey permet, en moyenne, 10 montes
durant l’œstrus. Fait important à remar-
quer : il y a près de 50 % des vaches
Holstein qui permettent moins de cinq
montes par période de chaleur. 

Encore une fois, il existe beaucoup
de variations entre les individus. Les
vaches présentant une longue et
intense période de chaleur (plus de
8 heures et 1,5 monte par heure) ne
représentent que 9 % des vaches dans
un troupeau. Si le temps d’une monte
est de cinq secondes et qu’une vache
se laisse monter huit fois durant sa
période d’œstrus, cela signifie que
l’éleveur n’a que 40 secondes
(5 secondes X 8 montes) par période
de 21 jours1 pour détecter la chaleur
d’une vache. 

Les chiffres sont clairs. Le pro-
gramme d’observation des chaleurs
doit être minutieusement planifié et
l’éleveur doit être très attentif lorsqu’il
fait la détection des chaleurs.                     

Le meilleur moment pour
observer les chaleurs
La croyance qui veut que plus de

vaches soient en chaleur davantage la
nuit ou à l'aube qu'à n'importe quel
autre moment de la journée est fausse.
Les vaches présentent des signes d’œs-
trus à n’importe quel moment de la
journée. Toutefois, les périodes de
traite et d’alimentation pendant les-
quelles l’activité dans l’étable est plus
intense et l’interaction entre les vaches
plus importante permettent un compor-
tement plus démonstratif. Dans une
étable à stabulation entravée, la situa-
tion est probablement différente, mais
peu d’études, faites dans ce contexte,
sont disponibles.

En général, les vaches laitières pré-
sentent des signes de chaleur de faible
intensité, à n’importe quelle période de
la journée et qui ne persistent pas aussi

AVRIL 2010 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS  48

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

REPRODUCTION
BOVINE 101

Quelles sont les connais-
sances fondamentales
concernant la reproduction
de la vache laitière sur
lesquelles reposent les
différentes méthodes de
reproduction, incluant la
détection des chaleurs à la
ferme?
• Le cycle œstral d’une

vache dure en moyenne 
21 jours.

• L’hormone qui déclenche
l’ovulation est libérée au
début de la chaleur (la
première monte).

• L’ovulation survient 30
heures après le début de
la chaleur ou 12 heures
après la fin des signes de
chaleur.

• Après l’ovulation, l’ovule
demeure viable pendant
six à 12 heures.

• Les spermatozoïdes
gardent leur capacité de
féconder l’ovule pendant
environ 24 heures.

• Après l’insémination, on
doit compter environ huit
heures avant que les
spermatozoïdes soient
capables de féconder
l’ovule.

Une fois ces données
fondamentales comprises, il
est facile de réaliser que la
détection des chaleurs est
très importante. De plus, la
détermination du début de
la chaleur est impérative,
car le moment propice à
l’insémination est alors
beaucoup plus facile à
déterminer.



longtemps qu’on aimerait le croire. La
détection des chaleurs chez la vache
laitière n’est pas une tâche facile et il
faut reconsidérer son approche pour
être efficace. Et si la détection des cha-
leurs est difficile en stabulation libre,
est-ce possible de faire une bonne
détection des chaleurs en stabulation
entravée?

ÊTRE BIEN ORGANISÉ
Compte tenu des difficultés asso-

ciées à la détection des chaleurs en
stabulation entravée, le producteur doit
utiliser tous les moyens à sa disposi-
tion. Il faut organiser et systématiser
l’observation des chaleurs. La personne
la plus apte à le faire doit être désignée
comme coordonnateur de la détection
des chaleurs. L’ensemble des per-
sonnes en contact avec les animaux
doivent également rapporter tous les
signes observés chez les vaches. Le
coordonnateur doit compiler les ren-
seignements afin de déterminer le
moment optimum de l’insémination.
La communication entre les différents

intervenants de la ferme doit être fré-
quente et facile. 

Comme l’éleveur doit reposer sa
décision sur des signes secondaires ou
involontaires de chaleur, la fréquence
des observations est impérative pour
effectuer une détection précise (début
de la chaleur) et efficace (chaleurs suc-
cessives) des chaleurs. Pour un travail
efficace, il est essentiel de programmer
au moins deux périodes d’observation
intensive à des moments où les ani-
maux sont calmes et où l’observateur
n’est pas affecté à d’autres tâches dans
l’étable. 

Malheureusement pour les éleveurs,
peu d’études sont réalisées sur les
détections des chaleurs en stabulation
entravée. Parlez-en à votre médecin
vétérinaire qui pourra vous conseiller
sur les options les plus efficaces à votre
situation.

Il est important de garder en tête
que la détection des chaleurs dépend
du sens d’observation de l’éleveur, mais
aussi que la vache doit avoir la capa-
cité de démontrer clairement ses signes

de chaleur. Pour cela, la vache doit être
dans un environnement approprié, être
en santé et recevoir une alimentation
qui correspond à ses besoins. 

METTRE LES CHANCES 
DE SON CÔTÉ
Un bon programme de détection des

chaleurs débute par une conception
réaliste des signes de chaleur chez la
vache. Il faut aussi favoriser l’expres-
sion des signes de chaleur par une
bonne alimentation et un environne-
ment propice. Finalement, il importe
d’organiser systématiquement la sur-
veillance des chaleurs et d’utiliser tous
les moyens disponibles pour faciliter
votre efficacité de détection. Une dis-
cussion avec votre médecin vétérinaire
permettra de planifier un système effi-
cace de détection des chaleurs et de
prendre connaissance des différents
outils qui vous aideront dans ce sens.
Bon succès! ■

1  Cycle œstral de la vache = 21 jours.
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