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Résumé : 

Peu d’études sur la longévité des vaches s’intéressent aux effets des évènements survenus en début 
de vie, la plupart s’intéressant généralement à la période débutant après le premier vêlage. L’objectif 
de cette analyse était donc d’évaluer l’impact de la facilité de vêlage (avec ou sans assistance, 
chirurgical, ou mauvaise présentation), de la taille du veau (petit, moyen ou gros) et de la naissance 
gémellaire (oui/non) sur la durée de vie (n = 712 890) et sur la durée de la vie productive (n = 506 066) 
de la progéniture. Pour ce faire, une base de données colligée par Lactanet inc entre 1999 et 2015 a 
servi à une analyse rétrospective via une inférence par arbre de survie. Les sujets moyens et gros à la 
naissance et nés sans assistance avaient la durée de vie la plus longue (3,81 ans), alors que ceux nés 
jumeaux avaient la durée de vie la plus courte (2,20 ans) et étaient 1,52 fois plus à risque de réforme. 
Les femelles de moyenne ou de grande taille nées sans assistance ou par chirurgie avaient la vie 
productive la plus longue (2,31 ans), alors que celles nées au courant d’un vêlage avec assistance ou 
avec une mauvaise présentation avaient la vie productive la plus courte (1,26 ans) et étaient 1,70 fois 
plus à risque de réforme. Ces résultats indiquent que les conditions de naissance affectent la capacité 
des vaches à persister à long-terme au sein des troupeaux, et apportent un nouveau regard sur la 
sélection hâtive des meilleures femelles de remplacement pour les troupeaux laitiers.  
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