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Plusieurs étapes peuvent être réalisées au printemps par les producteurs pour maximiser le taux de 

gestation lors de l’utilisation de l’insémination artificielle. Photo: Laura Rance 

L’insémination artificielle (IA) offre aux producteurs de bovins l’opportunité d’utiliser la 

semence de taureaux de génétique supérieure, combinant les meilleurs EPD de leur race avec des 

valeurs de répétabilité élevées, et ce à une fraction du coût d’achat d’un taureau de qualité 

génétique égale. 

« De plus, l’utilisation de la synchronisation des chaleurs et de l’IA peut augmenter le nombre de 

veaux nés tôt pendant la saison de vêlage, et donc le poids moyen au sevrage des veaux, » indique 

Carl Dahlen, un spécialiste de la production bovine de l’Université du Dakota du Nord. 

L’avantage économique d’utiliser l’IA est également lié à la proportion de veaux nés dans le 

troupeau qui proviennent de taureaux d’insémination;  ces veaux auront possiblement une valeur 



à la vente plus élevée, et apporteront les bénéfices à long terme d’introduire une génétique 

supérieure dans le troupeau si vous conservez des femelles pour le remplacement. 

Alors que les producteurs se préparent pour la prochaine saison de reproduction, ils peuvent 

suivre plusieurs recommandations pour augmenter le taux de gestation lorsqu’ils utilisent l’IA : 

 Évaluez l’alimentation : La cote d’état de chair des vaches est un bon indicateur de réussite du 

programme alimentaire. Idéalement, les vaches devraient se trouver à une cote de cinq à six 

sur une échelle de neuf. Il est cependant important de s’assurer que vos femelles reçoivent une 

nutrition plus élevée à l’approche de la saison de reproduction pour maximiser le taux de 

conception.  

 

 Vérifiez vos registres : Le registre des vêlages vous en dit long sur les chances de réussite à la 

saillie pour chacune de vos vaches. Identifiez celles qui sont à moins de 45 jours post-vêlage 

et celles qui ont eu un vêlage très difficile. Une portion de ces vaches sera peut-être en mesure 

de concevoir à la première saillie, mais il faut vous attendre à un taux de conception moyen 

plus bas en IA si ces vaches sont incluses dans votre groupe de saillie. 

 

 Faites évaluer vos génisses : Pour les génisses qui ont un historique inconnu, qui ont été 

achetées de plusieurs sources ou que vous n’avez pas eu le temps de surveiller de près, 

considérez la possibilité de faire réaliser une évaluation du système reproducteur (ESR) par 

votre vétérinaire. L’ESR permet de vérifier la taille de l’utérus et des ovaires pour éliminer les 

génisses freemartins, gestantes ou encore celles qui présentent des défauts qui diminueraient 

leurs chances de concevoir.   

 

 Suivez les recommandations de vaccination : La vaccination avant la saillie peut protéger les 

animaux de plusieurs types de virus et bactéries qui pourraient causer de faibles performances 

reproductives. Assurez-vous de suivre les recommandations de l’étiquette lorsque vous 

vaccinez avant la saison de reproduction. Le fait de profiter de la manipulation des animaux 

lors de l’insémination pour administrer les vaccins au troupeau pourrait réduire 

dramatiquement le taux de conception.   

 

 Identifiez les taureaux à fertilité élevée : Il existe des différences au niveau de la fertilité chez 

les taureaux d’insémination, alors assurez-vous de vérifier auprès de votre vendeur de 

semence quels taureaux présentent une fertilité supérieure pour le programme d’insémination 

que vous souhaitez utiliser (à temps fixe ou sur détection de chaleurs, etc.).   

 

 Travaillez les animaux calmement : Chaque personne qui manipule les vaches devrait 

pratiquer des techniques réduisant le stress et utiliser des équipements adéquats, sans quoi le 

stress généré par la manipulation pourrait diminuer les chances de concevoir. Faire passer les 

animaux à travers les installations de manipulation dans le calme quelques fois avant la saison 

de reproduction réduira le stress des manipulations subséquentes, améliorera le tempérament 

des femelles et pourrait augmenter le taux de gestation. 

 



 Soyez assidu sur la détection des chaleurs : Les producteurs qui souhaitent utiliser des 

protocoles qui incluent la détection des chaleurs doivent savoir bien en identifier les 

symptômes. Le temps consacré à la détection est également primordial; passer 30 minutes 

matin et soir à observer les vaches est insuffisant. Des périodes de détection plus fréquentes et 

plus longues doivent être considérées.   

 

 Respectez votre protocole de synchronisation : La synchronisation des chaleurs demande que 

chaque tâche soit correctement effectuée et au bon moment. Les impacts des erreurs (oubli 

d’animaux, injections mal effectuées, CIDR restés trop longtemps, etc.) s’additionnent pour 

diminuer le taux de réussite. Si chaque tâche est complétée correctement pour 90 pourcent des 

animaux et que le protocole demande trois manipulations, le résultat final sera de 72.9 

pourcent des femelles correctement synchronisées (.90 x .90 x .90 = 72.9 pourcent). 

 

 Manipulez la semence correctement et utilisez une bonne technique d’insémination : Une 

manipulation adéquate de la semence débute au moment où elle arrive sur la ferme. Transférez 

les paillettes du contenant de transport à votre réservoir d’azote aussitôt que possible, en vous 

assurant que le niveau d’azote est suffisant. Toutes les étapes de décongélation de la semence, 

de préparation des instruments et d’insémination doivent être effectuées correctement pour 

assurer un taux de conception supérieur. Les producteurs devraient être bien formés ou utiliser 

les services d’un inséminateur. 

 

 Adaptez-vous à la météo : Même si nous ne pouvons pas contrôler les conditions 

météorologiques, il est possible de travailler de façon à réduire le stress qu’elle peut apporter 

aux animaux. Pour des inséminations en période estivale alors que des vagues de chaleur et 

d’humidité intenses sont en vue, assurez-vous de manipuler les animaux pendant les moments 

moins chauds de la journée, comme tôt le matin. Autrement, fournissez aux vaches de l’eau 

fraîche, de l’ombre et suffisamment d’espace. Procédez assez rapidement pour que les 

animaux n’aient pas à attendre trop longtemps dans les installations en période chaude. De 

plus, n’oubliez pas de protéger la semence et l’équipement d’insémination des conditions 

extérieures dommageables, comme la lumière du jour, le froid et les précipitations. 

 

 Planifiez la nutrition et les mouvements post-IA : Dans la mesure du possible, les vaches ne 

devraient pas être transportées entre un et quatre jours après l’IA, et idéalement pas avant 45 

jours pour éviter les pertes embryonnaires provoquées par le transport. Pour des femelles 

élevées en parc, prévoyez la mise à l’herbe un certain temps avant la saison de reproduction, 

pour éviter une perte de poids rapide qui pourrait se produire suite au changement brusque 

d’alimentation et d’environnement. 

 

« Plusieurs facteurs peuvent contribuer au succès d’un programme d’insémination, » indique 

Dahlen. « Il est primordial d’améliorer les facteurs sur lesquels vous avez une influence, pour 

maximiser le taux de gestation et le nombre de veaux d’IA nés sur votre entreprise. »   

 


