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L’évaluation de l’état de chair est un outil de gestion intro-
duit il y a près de 30 ans. C’est encore aujourd’hui le meilleur
moyen à notre disposition pour mesurer les changements
relatifs au bilan énergétique au cours de la lactation. Valacta
recueille depuis plus de 15 ans des données à ce sujet, mais
l’effort de collecte s’est intensifié au cours des dernières
années, notamment en raison de l’importance de cette
information pour optimiser la reproduction du troupeau. 

En effet, plus de 260 000 données sur l’état de chair ont
été recueillies en 2007 sur près de 100 000 vaches. Dans la

moitié des quelque 1 900 troupeaux pour lesquels des don-
nées sont disponibles, on n’a pris en moyenne que deux
mesures par vache. Pour une gestion optimale de cette
information, il serait fortement souhaitable d’en prendre
davantage afin de mieux décrire les fluctuations. Entre
autres, il y a beaucoup trop peu de mesures sur les vaches
taries et en fin de lactation.

LES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE
Des chercheurs de l’Université McGill1 viennent de publier
une étude sur l’état de chair utilisant les données re-
cueillies par Valacta entre 1999 et 2004. Ils ont notamment
décrit l’évolution de la note d’état de chair au cours de la
lactation selon la parité. Ils ont également produit des
modèles mathématiques permettant de représenter ces
changements sous forme d’équations. Il est intéressant de
noter que ces modèles utilisent le même type d’équations
que celles utilisées pour décrire les courbes de produc-
tion de lait. Le graphique 1 présente les courbes décrivant
l’état de chair au cours de la lactation pour les vaches en
première, deuxième et troisième lactations. On constate
que les primipares débutent leur première lactation avec
un état de chair moyen supérieur à celui des vaches en
deuxième lactation. Le taux de gain d’état de chair durant
la première lactation est également moins prononcé qu’au
cours des lactations subséquentes. En effet, après le pre-
mier trimestre de lactation, le taux de gain est d’environ
0,05 point d’état de chair par mois en première lactation,
alors qu’il est de 0,08 point par mois pour les vaches en
deuxième lactation et plus. Cette différence s’explique
probablement par le fait que les primipares continuent leur
croissance durant la première lactation. Ceci a pour con-
séquence que les taures qui en sont à leur deuxième veau
entament leur lactation avec un état de chair légèrement
inférieur à celui des primipares et des vaches matures. 

Une autre façon de représenter cette information est de
décrire les changements d’état de chair au cours de la
période de transition, car c’est là que les fluctuations sont
les plus importantes, autant du point de vue de la quantité
que de l’impact sur la santé et la reproduction. Que ce soit
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GRAPHIQUE 1
NOTES D’ÉTAT DE CHAIR POUR LES VACHES 

EN 1re, 2e ET 3e LACTATIONS 

Nombre de mesures : 1re: 82 902 notes sur 23 242 vaches; 2e : 61 547/17 024;
3e : 43 330/6 837. La ligne pleine ondulée représente les moyennes réelles
(dites du « moindre carré ») pour chaque jour de la lactation, alors que la ligne
pointillée lisse représente la description modélisée des données 
(Moro-Mendez et coll., 2008). 
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pour un deuxième, troisième ou qua-
trième vêlage, on constate que l’état de
chair minimum est atteint vers 45-50
jours après le vêlage (voir graphique 2).
Cependant, la majeure partie de la
chute d’état de chair se produit dans les
deux premières semaines, durant
lesquelles les vaches « fondent » lit-
téralement. Pas surprenant que cette
période soit celle où le risque d’acé-
tonémie est le plus important. Cette
période est également celle où la con-
sommation de matière sèche est la plus
compromise, alors que la production
augmente rapidement si la vache est en
santé. Ces observations sont tout à fait
en lien avec une étude récente qui a
mesuré l’évolution du bilan énergé-
tique de 29 vaches en début de lacta-
tion produisant en moyenne 45 kg de
lait (McGuire et coll., 2008). Cette étude
a observé que le déficit énergétique a
atteint son point culminant au cours de
la deuxième semaine (vers le 11e jour)
de lactation – ce qui correspond à une
chute très rapide de l’état de chair – et
que les vaches ont atteint un bilan
énergétique positif à environ 50 jours

GRAPHIQUE 2
NOTES D'ÉTAT DE CHAIR AU COURS DE LA PÉRIODE DE TRANSITION 

DES 2e, 3e ET 4e LACTATIONS

Nombre de mesures : 2e : 67 417 notes sur 23 762 vaches; 3e : 49 571 notes sur 17 183 vaches; 

4e : 32 489 notes sur 11 422 vaches (Moro-Mendez et al., 2008).



OCTOBRE 2008 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS40

en lait, ce qui correspond au point où
l’état de chair se stabilise, puis amorce
une remontée.  

Il a également été observé que
l’amplitude de la chute est plus impor-
tante pour les vaches matures que pour
les vaches qui vêlent pour la deuxième
fois. L’amplitude moyenne (la dif-
férence entre l’état de chair au vêlage
et l’état de chair le plus bas) est de 0,6
pour les vaches en deuxième lactation
et de 0,8 unité pour les vaches qui en

sont à des lactations subséquentes. Ce
n’est pas tant qu’elles deviennent plus
maigres – le minimum atteint, environ
2,6, est semblable pour toutes les lac-
tations – mais qu’elles démarrent la
lactation avec un état de chair légère-
ment supérieur. Ces données rejoignent
celles d’études où l’état de chair a été
évalué à de multiples reprises sur des
vaches en transition et où la perte
moyenne observée est d’un demi-point
d’état de chair (Ferguson, 2004). Dans

ces conditions, il est estimé qu’environ
15 % des vaches perdent plus d’un point
d’état de chair.

UN POINT CAPITAL À SURVEILLER
La perte d’état de chair après le vêlage
est évidemment l’un des points les plus
importants à surveiller dans la gestion
du troupeau. Cette perte est directe-
ment proportionnelle à l’ampleur du
déficit énergétique et représente en fait
la meilleure évaluation qu’on peut en
faire. L’impact d’une perte importante
d’état de chair (un point ou plus) sur la
performance reproductive est très bien
documenté. Le retour des chaleurs est
plus long et le taux de conception à la
première saillie est plus faible que pour
les vaches dont la perte de poids est plus
modérée. 

Si la ration est bien équilibrée et les
fourrages servis de bonne qualité, la
consommation de matière sèche et le
taux d’augmentation de celle-ci en
début de lactation sont les facteurs qui
influencent le plus le déficit énergé-
tique et par conséquent la perte d’état
de chair en début de lactation. Une
étude récente a montré un effet haute-
ment significatif du pourcentage de
vaches dont la note d’état de chair est
inférieure à 2,5 en début de lactation
sur la proportion de vaches gestantes
à 150 jours (Wiltbank et coll., 2007).
Cette relation est illustrée au
graphique 3. On peut y constater qu’un
troupeau comptant un faible nombre
de vaches maigres (état de chair
inférieur à 2,5) aura une proportion de
vaches gestantes à 150 jours après le
vêlage de 80 %. Si la proportion de
vaches maigres en début de lactation
est élevée, disons 40 %, cette proba-
bilité chute à 60 %. Ces résultats illus-
trent de façon très convaincante, d’une
part, l’effet majeur de l’état de chair
sur la fertilité et, d’autre part, l’impor-
tance de ne pas regarder que la
moyenne de l’état de chair, mais aussi
et surtout la distribution des valeurs
observées dans le troupeau. C’est ce
que permet le module Analyses+
d’Agri-Lacta. D’un seul coup d’œil, il
permet de voir combien de vaches ont
un état de chair inférieur ou supérieur
à 2,5 et ainsi de déterminer si un trou-
peau risque de présenter un problème
de fertilité ou non. De plus, le rapport
Analyse de la reproduction, aussi
disponible dans Agri-Lacta, indique,
par exemple, et sans avoir à compter
les points, le nombre de vaches entre
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30 et 100 jours en lait qui ont un état
de chair inférieur à 2,5.

POUR UNE BONNE ÉVALUATION
En terminant, un mot sur la fréquence
de l’évaluation de l’état de chair. Il va
de soi que, pour être en mesure de faire

une évaluation de la distribution des
notes d’état de chair dans le troupeau,
il importe de prendre dans une même
séance la mesure sur un bon nombre
de vaches. En fait, pour les troupeaux
de moins de 80 vaches, nous recom-
mandons de faire l’évaluation sur

l’ensemble du troupeau. Idéalement
cette évaluation sera faite chaque mois,
mais la faire tous les deux mois
représente un compromis acceptable.
Pour les troupeaux de grande taille, un
échantillon de 50 vaches choisies au
hasard permet de se faire une bonne
idée. Il va sans dire que, pour en faire
une bonne analyse, il est souhaitable de
compiler cette information sous forme
électronique afin de pouvoir analyser
les résultats en fonction du nombre de
jours en lait au moment de la mesure. 

N’hésitez pas à confier l’évaluation
de l’état de chair à votre technicien
Valacta. Notre personnel a été spécia-
lement formé – et est périodiquement
évalué – de manière à assurer une lec-
ture précise et uniforme. Dans la plu-
part des troupeaux, une heure suffira
à faire l’évaluation et la saisie des don-
nées. Une heure très bien investie! 

* Daniel Lefebvre, agronome, directeur,
R&D, Valacta

1. Moro-Mendez, J., R.I. Cue, H.G.
Monardes. « Phenotypic study of body
condition scores in Canadian dairy
cattle », Canadian Journal of Animal
Science 88:213-224, 2008.
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Pourcentage de vaches ayant un état de chair inférieur à 2,5

GRAPHIQUE 3
PROBABILITÉ DE GESTATION À 150 JOURS 
SELON UN ÉTAT DE CHAIR INFÉRIEUR À 2,5


