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Le graphique 1 présente la répartition de près de 153 000
premières saillies rapportées par les producteurs clients de
Valacta, pour les lactations ayant débuté en 2005. L’inter-
valle de vêlage moyen à la première saillie est de 90 jours
au Québec, avec 28 % à plus de 100 jours en lait (JEL). Le
constat n’est pas nouveau et n’est pas particulier au Québec.
Le graphique 2 montre les données correspondantes pour
l’ensemble des troupeaux canadiens sur près de 3,5 mil-
lions de lactations entre 2001 et 2005. Chaque année, plus
de 160 000 vaches ne sont pas inséminées avant 100 jours!
Rien pour améliorer l’intervalle de vêlage moyen... 

Cette répartition a-t-elle un lien avec la production? Le
graphique 3 répond par la négative; il présente la produc-
tion moyenne des vaches en fonction du moment de la pre-
mière saillie et selon le nombre de saillies. On constate que,
sauf pour les vaches saillies avant 60 jours, la production
est essentiellement la même, quel que soit le moment de
la première saillie. On décèle par contre une différence
d’environ 800 kg entre les vaches saillies une seule fois et
celles saillies trois fois et plus. Peut-on y voir un effet de la
production sur la fertilité?

On s’inquiète beaucoup des performances de reproduc-
tion, qui ne cessent de se dégrader depuis des années.
L’intervalle de vêlage moyen va en augmentant et se situe
maintenant à plus de 425 jours, soit très exactement 14 mois.
Cette situation est-elle imputable uniquement à la fertilité
des vaches? Une des conditions de la réussite en repro-
duction, telles qu’énoncées par la Table de concertation sur
la reproduction, est d’inséminer le plus grand nombre pos-
sible de vaches dans le premier cycle suivant la période
d’attente volontaire. 

Pourquoi les vaches sont-elles si peu nombreuses à être
saillies à temps? Il y a plusieurs causes possibles.

ATTENTE TROP LONGUE
La période d’attente volontaire est… volontairement longue.
Dans ce cas, il doit s’agir d’une décision de régie prise en

Rien ne sert de
courir, il faut
saillir à temps
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100 JOURS EN LAIT?
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connaissance de cause et fondée, il faut
l’espérer, sur des arguments écono-
miques convaincants. Car il faut se rap-
peler qu’un allongement de l’intervalle
entre les vêlages a des conséquences
économiques importantes. Des données
récentes indiquent que la plupart des
producteurs préconisent une période
ne dépassant pas 60 jours, une pratique
sensée, en tenant toutefois pour acquis
que l’alimentation est adéquate et que
l’état de chair est normal. 

PAS DE CYCLE
Le cycle d’ovulation des vaches tarde
à reprendre. Les études montrent que
15 à 30 % d’entre elles sont acycliques
avant 60 jours, mais que la plupart se
remettent à cycler spontanément. Les
causes sont multiples, mais tout
indique que la principale est un déficit
énergétique important, ce qui signifie
que les vaches maigrissent exagéré-
ment. Il faut donc surveiller atten-
tivement la régie et l’alimentation en
période de transition ainsi que la prise

alimentaire et la consommation
énergétique en début de lactation.

PAS DE SIGNES DE CHALEURS
Les vaches ne présentent pas de signes
de chaleurs. Des études montrent que
les vaches fortes productrices
d’aujourd’hui ont des chaleurs plus
courtes et moins apparentes. Plusieurs
facteurs influencent le comportement
œstral, entre autres : la surface sur
laquelle les vaches se tiennent, la santé
des pieds et membres, la chaleur et
l’humidité, le nombre de vaches en
chaleur en même temps, la lumière, le
logement. Dans ce dernier cas, les con-
ditions favorisent-elles l’expression des
chaleurs? Bien entendu, en stabulation
entravée, on devra se fier aux signes
secondaires de chaleurs, la monte étant
impossible. Une chaîne d’attache de
90 cm (36 po) donnera plus de liberté
de mouvements à la vache, qui pourra
ainsi être plus démonstrative. C’est
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L’intervalle de vêlage moyen va 
en augmentant et se situe
maintenant à plus de 425 jours,
soit très exactement 14 mois.

GRAPHIQUE 1
DISTRIBUTION DES VACHES QUÉBÉCOISES EN FONCTION 

DU NOMBRE DE JEL À LA PREMIÈRE SAILLIE*

GRAPHIQUE 2
DISTRIBUTION DES VACHES CANADIENNES EN FONCTION 

DU NOMBRE DE JEL À LA PREMIÈRE SAILLIE*
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GRAPHIQUE 3
PRODUCTION MOYENNE DES VACHES DU QUÉBEC SELON 

LE NOMBRE DE JEL À LA PREMIÈRE SAILLIE ET LE NOMBRE 
DE SAILLIES PAR LACTATION

GRAPHIQUE 4
RAPPORT D’INTERVALLES ENTRE LES SAILLIES 

POUR DEUX TROUPEAUX

TROUPEAU A - INTERVALLES TROP LONGS

TROUPEAU B - INTERVALLES RAISONNABLES

* 152 918 premières saillies réalisées sur 222 519 lactations ayant
débuté en 2005.

* 140 307 premières saillies effectuées sur 161927 lactations ayant
débuté en 2005 et s’étant terminées par un tarissement normal.

* 2,4 millions de premières saillies réalisées sur 3,5 millions de lactations
ayant débuté entre 2001 et 2005.
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d’ailleurs ce que rapportent la majorité
des producteurs qui ont allongé la
chaîne d’attache, selon la recom-
mandation d’un expert ontarien au
Symposium sur les bovins laitiers de
2002.

OBSERVATION DÉFICIENTE
On ne détecte qu’un faible pourcentage
des chaleurs. La clé, ici, est bien
entendu l’observation, mais encore faut-
il se donner les moyens de la faire effi-
cacement. En entrant dans l’étable le
matin, avez-vous une liste des vaches
susceptibles d’être en chaleur? À moins
d’avoir une mémoire infaillible, il vaut
mieux tenir des registres précis et
mettre en place un système de com-
munication pour que tous ceux qui tra-
vaillent dans l’étable prêtent une atten-
tion particulière aux vaches visées. Que
ce soit un calendrier de régie, une liste
informatisée, un tableau à l’entrée de
l’étable ou des cartons au-dessus des
vaches, trouvez le système qui vous
convient et gardez-le à jour. Vous
souhaiteriez ne pas vous donner la
peine de détecter les chaleurs? Parlez
à votre vétérinaire de la pertinence d’un
programme d’insémination à temps
fixe. Attention cependant, il n’y a pas
de miracle. Les vaches ne sont pas plus
fertiles pour autant et ces programmes
nécessitent plusieurs injections d’hor-
mones à des intervalles qu’il faut
respecter avec la plus grande rigueur.

Que peut-on faire pour améliorer la
situation? La première étape consiste
à prendre conscience du problème. Si
votre vétérinaire effectue un suivi
informatisé de la reproduction dans

votre troupeau, c’est probablement déjà
chose faite. Votre conseiller ou techni-
cien de Valacta a aussi les outils néces-
saires pour faire cette évaluation. Aux
fins de l’illustration, les graphiques 4,
5 et 6 présentent deux troupeaux réels
affichant des résultats de reproduction
fort différents. Observons d’abord la
distribution des jours à la première
saillie du rapport Intervalles des saillies
d’Agri-Lacta et l’histogramme corres-
pondant. Dans le troupeau A, les 44
premières saillies de la dernière année
sont effectuées en moyenne à 106 JEL
et 14 d’entre elles à plus de 100 jours
après le vêlage. Serez-vous surpris que
l’intervalle de vêlage projeté approche
500 jours? 

À l’opposé, dans le troupeau B, on est
beaucoup plus diligent dans la détection
des chaleurs et l’insémination des
vaches. Les 109 premières saillies sont
faites en moyenne 67 jours après le
vêlage et moins de sept vaches ont
dépassé 100 JEL sans être saillies. En fait,

si on présume que la période d’attente
volontaire de ces deux troupeaux est de
50 jours, dans le premier cas, 18 % des
vaches sont inséminées dans les 21 jours
suivant la période d’attente volontaire,
alors que cette proportion est de 70 %
dans le troupeau B. Vous ne serez pas
étonné que l’intervalle de vêlage du trou-
peau B soit de 400 jours seulement.

Pour aller plus loin et évaluer ce
paramètre dans le temps, examinons les
graphiques de dispersion du nombre
de jours à la première saillie en fonc-
tion de la date de vêlage d’Agri-Lacta
(voir graphique 6). Dans le logiciel, il
s’agit d’un graphique interactif qui
permet d’obtenir plus d’information sur
chaque saillie en cliquant sur le point
correspondant. 

Remarquez la très grande disper-
sion des points sur le graphique du
troupeau A, alors que pour le troupeau
B les saillies sont très concentrées dans
une bande étroite. Non seulement les
premières saillies débutent beaucoup
plus tard dans le troupeau A, mais la
variation est beaucoup plus grande, ce
qui indique une détection des chaleurs
déficiente et une approche nettement
moins systématique. 

La reproduction est un défi de tous
les jours, mais elle constitue une occa-
sion importante d’améliorer la renta-
bilité du troupeau. Les outils pour vous
aider n’ont jamais été aussi nombreux
et performants. Profitez-en. 

* Daniel Lefebvre, Ph.D., agronome,
directeur R&D, et Sylvia Lafontaine,
agronome, coordonnatrice des normes
et données, R&D, Valacta
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En entrant dans
l’étable le matin,
avez-vous une
liste des vaches
susceptibles
d’être en chaleur?

GRAPHIQUE 5
RÉPARTITION DES VACHES EN FONCTION 

DU NOMBRE DE JOURS À LA PREMIÈRE SAILLIE

TROUPEAU A

TROUPEAU B

GRAPHIQUE 6
DISPERSION DU NOMBRE DE JOURS À LA PREMIÈRE SAILLIE

TROUPEAU A

TROUPEAU B
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