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Performance de reproduction dans un groupe de troupeaux laitiers sélectionnés

ACRONYMES  

Certaines abréviations utilisées dans cet article sont présentées et définies ci dessous.

ÉT Écart type
IATF : Insémination artificielle à temps fixe
JEL : Jours en lait
JPI : Nombre moyen de jours entre le vêlage et la première insémination
PA : Période d’attente, intervalle entre la date du vêlage et le début de l’insémination
PAo : PA calculée pour un troupeau d’après les dates de vêlage, quand 5 % des premières

inséminations ont eu lieu
TC : Taux de conception; proportion de vaches gestantes chez les vaches inséminées
TCall : Taux de conception pour l’ensemble des inséminations
TCI : Taux de conception lors de la première insémination
TDC : Taux de détection des chaleurs; la proportion de vaches inséminées divisé par le

nombre de vaches disponibles pour l’insémination au cours d’une période de 21 jours
TDCI, TIpi : Taux de détection des chaleurs ou d’insémination pour la première insémination; la

proportion de vaches inséminées au cours d’une période de 21 jours pour une
première insémination

TDCis, TIis : Taux de détection des chaleurs ou d’insémination pour des inséminations
subséquentes

TG : Taux de gestation; la proportion de vaches en gestation à chaque 21 jours; réunit le
TDC (TI) et le TC en une seule variable, qui est le facteur déterminant de l’efficience
reproductive

TI : Taux d’insémination; la proportion de vaches inséminées divisé par le nombre de
vaches disponibles pour l’insémination au cours d’une période de 21 jours; avec
l’avènement des programmes de reproduction synchronisée, cette variable a
remplacé le TDC pour l’évaluation de l’efficacité de l’insémination

INTRODUCTION

Les systèmes d’analyse de l’amélioration des troupeaux laitiers et les autres systèmes de suivi des
troupeaux laitiers compilent des données sur la reproduction et procurent des résumés facilement
accessibles. Mais pour bien évaluer l’efficience reproductive, il est utile de pouvoir analyser les données
se rapportant aux vaches individuelles; par exemple, la date de vêlage, la parité, le nombre total de
saillies et leurs dates, le rang de la dernière saillie, le dernier intervalle de vêlage et le succès
reproducteur actuel. Les vaches réformées devraient être prises en compte et on devrait profiter de
l’occasion pour noter la date et la raison de la réforme. Les données sur la reproduction issues des
systèmes de suivi des fermes laitières sont biaisées en ce qui concerne les vaches actives; ce biais est lié
aux patrons de vêlage qui doivent être ajustés de manière à estimer plus précisément les taux de
conception (TC) et les taux de gestation (TG). Ce biais existe parce que les vaches qui conçoivent à la
première saillie ont souvent des intervalles de vêlage plus courts, donc elles mettent bas et débutent
une nouvelle période de lactation plus fréquemment que les vaches contemporaines nécessitant plus de
saillies et dont les intervalles de vêlage sont plus longs.
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De plus, on dispose de peu de données sur la reproduction des vaches ayant vêlé au cours des quatre
derniers mois; leur période de lactation et leur période post insémination (première) sont trop récentes
pour que des diagnostics de gestation soient effectués. Ainsi, une analyse exacte des données de
reproduction sur une année n’est possible que pour les 4 à 16 mois précédant le mois d’examen actuel.

Idéalement, il faut qu’un minimum de 40 % du troupeau soit déclaré gestant pour pouvoir calculer
précisément les données sur le TC. Les troupeaux qui fonctionnent selon un schéma de vêlage saisonnier
peuvent présenter des données de gestation considérablement biaisées en fonction de la période de
l’année. Les données servant à déterminer l’intensité de l’insémination (taux d’insémination, TI), les
intervalles d’insémination, le TC, ou le TG devraient être évaluées d’après des distributions par jours
postpartum ou encore par jours post insémination. Le nombre de vaches dans un troupeau déterminera
les groupes de parité pouvant être évalués. En compensant correctement le biais provenant des
données des vaches actives, les effets de la saisonnalité sur le TC peuvent être estimés. Les vaches
jugées « non reproductrices » devraient être exclues de l’analyse, à moins qu’elles aient été inséminées!
Cet article présente des données portant sur des troupeaux jugés comme ayant une performance de
reproduction supérieure. Une description complète de l’étude peut être consultée dans l’article
Ferguson et Skidmore, 2013.

La reproduction est importante puisqu’elle influence la production quotidienne de lait, le nombre de
veaux nés chaque année et les remplacements permettant les ventes et l’accroissement du troupeau
(Giordano et al., 2011). C’est ce qu’on décrit souvent comme le coût d’un jour sans gestation, ou jour
ouvert. La marge bénéficiaire brute est une fonction linéaire du nombre de jours sans gestation. Le coût
d’un jour sans gestation varie entre 2 $ et 4 $ par changement du nombre de jours sans gestation et la
valeur marginale du lait est le facteur principal influençant cette valeur. La linéarité de la relation entre
la marge bénéficiaire brute et les jours sans gestation est un peu illusoire, car la relation entre un
changement dans la régie de la reproduction et la variation du nombre de jours sans gestation n’est pas
linéaire. Pour une certaine augmentation du TC ou du TDC, les troupeaux ayant un TDC ou TC plus bas
subiront de plus grandes réductions du nombre de jours sans gestation et une augmentation plus forte
du rendement économique que les troupeaux dont le TC et le TDC sont bons. Les jours sans gestation
comportent aussi des inconvénients en tant qu’indices de suivi de l’efficience reproductive, notamment
pour les raisons suivantes : 1) de vrais jours sans gestation n'existent pas dans un troupeau laitier, 2) il
s'agit d’une mesure des résultats de la régie de la reproduction et non un facteur essentiel déterminant
l’efficience reproductive, et 3) cette donnée est influencée par la pratique de la réforme. Le principal
facteur agissant sur les jours sans gestation est le taux auquel les vaches deviennent gestantes à partir
de la PA. Cette donnée est obtenue par le taux de gestation, la proportion de vaches qui deviennent
gestantes tous les 21 jours durant la période de reproduction. Les facteurs déterminants du TG sont le
taux d’insémination et le taux de conception. Le taux de gestation est lui même le facteur déterminant
du succès de l’efficience reproductive et une variable très utile pour évaluer le programme de
reproduction.

À quel niveau le TG devrait il se situer? La marge bénéficiaire brute par vache est fonction du TG (voir la
figure 4 dans Ferguson et Galligan, 2000). Les rendements maximums sont obtenus quand le TG est
supérieur à 30 %. La variation de la marge brute avec le TG n’est pas linéaire. Les pertes économiques
sont plus grandes lorsque le TG est en deçà de 20 %, mais sont moins sévères lorsqu’il se situe entre
20 % et 30 %. En fait, lorsque le taux de gestation est inférieur à 20 %, les pertes sont six fois plus
grandes que lorsqu’il est de plus de 20 % (Ferguson et Galligan, 2000). Les rendements économiques
atteignent leur maximum quand le TG atteint 35 à 40 %. Les troupeaux peuvent facilement atteindre un
TG de 25 % par l’utilisation de programmes de régie intensifs et réguliers.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Pour le concours, des données ont été soumises en provenance de 15 fermes en 2010, de 16 fermes en
2011, de 18 fermes en 2012 et de 16 fermes en 2013. Pour chaque troupeau, un fichier DC305, des
données provenant de PCDART ou un chiffrier électronique équivalent contenant les données requises a
été fourni. Pour analyser les données des troupeaux de manière uniforme, un programme mis au point
au Center for Animal Health and Productivity de l’Université de la Pennsylvanie a été utilisé (RepMon,
http://cahpwww.vet.upenn.edu/node/58). Les étapes du processus sont décrites dans le tableau 1. En
2011, les fermes ont répondu à un questionnaire à propos des pratiques de régie. Les troupeaux
provenaient surtout de l’Est des États Unis et du Haut Mid West, mais quelques fermes se trouvaient
dans l’Ouest. Cet article porte en majeure partie sur les données de 2011, mais quelques données des
questionnaires de 2012 sont aussi utilisées.

Des données portant sur la première saillie ont été utilisées afin d’identifier la période d’attente
volontaire observée (PAo) pour chaque troupeau. Pendant plusieurs années (presque 30!) j’ai utilisé le
JEL comme estimation lorsque 5 % des vaches sont inséminées pour la première fois et cette méthode
s’est révélée fiable. Des ajustements à ce mode d’estimation ont été apportés depuis l’avènement de
programmes d’insémination artificielle à temps fixe (IATF) strictement observés. Les premières
inséminations sont ensuite distribuées suivant des intervalles de 21 jours à partir de la PAo, ce qui
permet de calculer les taux d’insémination pour la première saillie (TIpi, une approximation du taux de
détection des chaleurs, TDC). Les jours séparant la première insémination de la deuxième, la deuxième
de la 3e et la 3e de la 4e sont distribués par jours de la façon suivante : < 10 j, 10 17 j, 18–24 j, 25–35 j,
36 48 j, > 48 j. Cette distribution reflète la TDC post insémination (TDCis, ou TIis). Habituellement, les
programmes d’IATF ne peuvent altérer ces distributions avant qu’un diagnostic ferme de non gestation
ait été établi, ce qui est réalisé au mieux 28 jours après l’insémination.

Pour déterminer le TC, les données des 1re, 2e, 3e et 4e saillies et de l’ensemble des inséminations ont été
analysées par la méthode de la censuration (Ferguson et Skidmore, 2013). Habituellement, le biais
observé dans les TC en raison des données n’ayant pas été ajustées pour tenir compte du biais dû au
patron de vêlage est de 3 à 5 % inférieur à celui des troupeaux laitiers pour lesquels on en a tenu
compte. Lorsque les données sont ajustées pour tenir compte de ce biais, le taux de conception à la
première insémination (TCI) peut être estimé par saison de vêlage et de reproduction. Selon la taille du
troupeau, il est possible d’estimer le taux de conception selon la parité.

Le taux de gestation est calculé par la méthode actuarielle Kaplan Meyer, soit en distribuant les
dernières inséminations par jours de lactation sur des périodes de 21 jours à partir de la PAo. Les vaches
qui n’ont pas été confirmées gestantes ne sont recensées qu’à leur dernière insémination. Une valeur de
TG pondéré est calculée à partir de la distribution des TG calculés pendant chaque intervalle de 21 jours
en utilisant le rapport des vaches confirmées gestantes sur les vaches disponibles pour la reproduction.
Ce taux devrait être près d’un estimé basé sur TI x TC, si les données sont distribuées uniformément
dans le troupeau.

L’efficience reproductive d’un troupeau laitier est influencée par quatre facteurs : 1) le programme
(régie), 2) la biologie (fertilité des vaches et des taureaux), 3) l’environnement (fraîcheur, sol,
ventilation, type de plancher, densité, et 4) la mécanique (manipulation de la semence et technique
d’insémination). Les registres de la reproduction sont utilisés pour évaluer la gestion de la reproduction
(intensité de l’insémination), la biologie de la reproduction (TC par nombre de saillies, parité), l’impact
de l’environnement sur la reproduction (TC par saison) et les mécaniques d’insémination (patrons de TC
en général). Pour évaluer un programme de reproduction, nous considérons spécialement l’efficacité de
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la première insémination, le taux de conception pour toutes les saillies, l’intensité des réinséminations
et la conception en fonction de l’ordre de saillie, de la parité et de la saison. L’efficacité de la première
insémination est primordiale. Les vaches ne peuvent être gestantes tant qu’elles n’ont pas été
inséminées une première fois et il s’agit donc du premier point de contrôle de la gestion de la
reproduction. La réforme d’une vache influence les résultats de la reproduction et elle est aussi
influencée par le succès reproducteur; on doit donc l’évaluer quant au nombre de jours de lactation au
moment de la réforme, à ses causes et à sa valeur génétique.

RÉSULTATS ET DISCUSSION  

Le tableau 2 présente les données sur la taille des troupeaux, les races et les pratiques générales de
régie pour les troupeaux étudiées en 2011 (n = 16 fermes). Les données de 2010, 2012 et 2013 ne sont
pas présentées pour des raisons d’espace, mais seront comprises dans certaines données associées. Les
renseignements sur les données rassemblées par les fermes n’ont pas été recueillis en 2010, 2012 et
2013. La majorité des troupeaux sont constitués de la race Holstein, 10 fermes ne comptant que cette
race; 1 troupeau était de race Jersey et 5 troupeaux étaient un mélange de Holstein et de Jersey. Les
troupeaux étaient de grande taille, le plus petit comptant 262 vaches et le plus gros 6 126 vaches. La
taille des troupeaux variait de 324 à 3 129 vaches en 2010, de 117 à 6 126 vaches en 2012 et de 82 à
4 941 vaches en 2013. Les troupeaux étaient gardés en logettes, mais il y avait aussi un troupeau en
pâturage saisonnier en 2012 et en 2013. Les fermes utilisaient différents outils d’aide à la détection des
chaleurs, l’outil prédominant étant le marqueur à la craie ou à la peinture; deux fermes ont aussi
rapporté utiliser des podomètres. On a demandé aux gestionnaires des troupeaux d’estimer la
proportion d’inséminations réalisées en se basant sur la détection de l’œstrus (Tableau 2). Cette
proportion variait de 21 à 100 %, de sorte que la détection de l’œstrus était une composante importante
des programmes de reproduction. L’insémination était réalisée par des employés de la ferme sur 6 des
fermes étudiées, par des employés externes sur 7 fermes et une des fermes utilisait les deux catégories
d’employés. La plupart des inséminateurs faisaient dégeler de 2 à 5 paillettes à la fois, alors qu’une
ferme en dégelait 8 (Tableau 3). Les diagnostics de gestation étaient réalisés sur une base hebdomadaire
ou bihebdomadaire par ultrasons ou palpation rectale entre les jours 27 et 40 après l’insémination.
L’examen par ultrasons était en général réalisé le 28e jour après l’insémination alors que la palpation
était plutôt réalisée entre le 35e et le 40e jour.

La valeur des PAo des troupeaux variait entre 50 et 73 jours et le nombre de jours jusqu’à la première
insémination (JPI) variait entre 63 et 78 jours; les PAo et JPI moyens étaient similaires (Tableau 3). Dans
les troupeaux ayant été l’objet d’analyses en 2010, en 2012 et en 2013, les PAo variaient entre 44 et 85
jours et les JPI entre 62 et 89 jours. La valeur moyenne des JPI était de 71,2 jours pour les données de
2011 (Tableau 3) et assez semblable pour 2010, 2012 et 2013 (72,5), bien que les PAo aient été
supérieures en 2013, soit de 67,4 comparativement à 60,5, 59,9 et 61,5 jours en 2010, 2011 et 2012
respectivement. Le TIpi des troupeaux a été plus élevé en 2013, avec 96,5 %, en comparaison des
valeurs des années précédentes : 85,4 % en 2010, 85,8 % en 2011 et 90,4 % en 2012. Cette différence
est attribuée au fait qu’en 2013 une IATF a été utilisée en plus forte proportion qu’au cours des années
précédentes.

Le taux de réinsémination (TIis) était de 49,7 % à 79,9 % en 2011 pour tous les troupeaux, pour une
valeur moyenne de 63,2 %. La moyenne était de 62,6 % en 2010, de 67,0 % en 2012 et de 61,1 % en
2013, et donc stable pour l’ensemble des années. Il est difficile de parvenir à accroître le TIis à des
niveaux comparables à ceux du TIpi en raison de la mortalité embryonnaire qui se poursuit jusqu’à
l’œstrus après l’insémination. La détection des chaleurs était utilisée sur toutes les fermes, mais



les inséminations effectuées entre 18 et 24 jours après une insémination précédente comptaient pour
26,5 à 55,2 % des réinséminations (Tableau 3), avec une moyenne de 35,8 %, ce qui est semblable à la
proportion moyenne des inséminations en 2010 (30,3 %), 2012 (36,9 %) et en 2013 (31,2 %). Des tests
de gestation systématiques associés à des programmes post IATF (Fricke et al., 2003) permettent de
couvrir les intervalles de réinsémination qui sont supérieurs à 48 jours. Ceux ci comptaient pour 7,7 à
25,3 % des intervalles d’insémination, pour une moyenne de 14,7 % (Tableau 3).

L’intensité de la première insémination (TIpi) atteignait en moyenne 85,9 (Tableau 3), ce qui est
significativement supérieur à ce qui est observé en général. Ce TIpi élevé est associé à différents types
de programmes d’IATF (Pursely et al., 1997) utilisés sur toutes les fermes, sauf une qui utilisait une
méthode visuelle de détection des chaleurs (Tableau 4). De telles valeurs élevées du TIpi furent
observées chez des troupeaux candidats aux prix en 2010 (85,1; ÉT = 10,9), en 2012 (90,8; ÉT = 10,5), et
en 2013 (96,3; ÉT = 8,8). En fait, les troupeaux étudiés en 2013 semblent montrer une tendance
significative à présenter des TIpi significativement plus élevés que les troupeaux des années
précédentes. L’intensité de la première insémination est un facteur primordial de la performance de
reproduction (Ferguson et Galligan, 1993a,b). Les patrons de TIpi par journées en lactation peuvent
fournir un indice de l’intensité et de l’application de programmes d’IATF sur une ferme laitière.

Pour l’ensemble des données, la performance de reproduction mesurée en partie par le taux de
gestation (TG) était de 32,0 % (ÉT = 3,9 %, tableau 3) et était assez semblable à chaque année : 31,9 %
en 2010, 34,4 % en 2012 et 36,7 % en 2013. Chez les troupeaux proposés pour les prix, on a pu observer
que le TG tendait à s’améliorer d’année en année (p < 0,11). Les TG élevés observés étaient le résultat
de taux d’insémination élevés et de TC raisonnables.

Pour toutes les inséminations, le TC (TCall, tableau 3) variait entre 33,3 et 44, 7 %, avec une valeur
moyenne de 39,1 %. Cette valeur est inférieure au TC pour la première saillie (TCI) qui se situe en
moyenne à 44,4 % (Tableau 3). Cette donnée TCall se rapporte aux vaches actives, mais quand on
l’ajuste en fonction des résultats du patron de vêlage, on obtient un TCall ajusté de 43,3 % (Tableau 4).
Parmi tous les troupeaux, l’écart moyen était de 4,6 % et il était uniforme. Ceci s’explique par le fait que
les vaches fécondées à la première insémination vont vêler de nouveau plus rapidement que les vaches
ayant été inséminées plusieurs fois, ce qui réduit la proportion de vaches gestantes de première saillie
parmi les vaches actives du troupeau. Cet écart est demeuré assez uniforme en 2010, 2012 et 2013,
avec une moyenne de 4,6 % pour toutes les années. Cet ajustement a été réalisé pour toutes les
analyses d’inséminations, de la première à la quatrième insémination et pour les inséminations par
parité (données non présentées). Les valeurs du TCall ajusté étaient de 43,6 % en 2010, 43,5 % en 2012
et de 46,6 % en 2013. Le TCall pour tous les troupeaux était semblable aux moyennes inscrites dans les
résumés PCDART de Raleigh, NC.

Dans le tableau 3, on observe une forte corrélation entre le taux de gestation et le TCall (r = 0,69,
p < 0,002) et le TIpi (r = 0,55, p < 0,026), mais pas de corrélation significative avec le TIis (r = 0,27,
p < 0,32). Pour l’ensemble des 65 troupeaux présents dans les données rassemblées pour les prix entre
2010 et 2013, le TG est en forte corrélation avec le TCall (r = 0,824, p < 0,0001), avec le TIpi (r = 0,419,
p < 0,0005), mais pas avec le TIis (r = 0,038, p < 0,763) ni avec l’intervalle moyen entre les inséminations
(r = 0,164, p < 0,191). Cette observation suggère qu’un TG élevé est relié à un bon TC et à un contrôle
efficace du taux de conception. Les facteurs qui contribuent à un bon taux de conception incluent la plus
faible diminution possible de l’état corporel, une faible incidence de maladies postpartum, une première
ovulation précoce et de bonnes techniques d’insémination et de manipulations des semences.
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Les tableaux 5 et 6 présentent un résumé des programmes de gestion visant à contrôler la première
insémination (Tableau 5) et les réinséminations (Tableau 6). En 2012, tous les troupeaux à l’exception
d’un seul étaient soumis à un programme d’IATF visant à mieux gérer la première insémination
(Tableau 6). Néanmoins, les premières inséminations n’ont pas toutes été effectuées en vertu d’un
programme d’IATF, certaines ayant été réalisées après que des vaches aient été observées en œstrus à
la suite des injections de prostaglandines (Tableau 5). Dans le cadre du programme OvSynch, des
injections de GnRH aux jours 11 ou 14 ont été employées après la deuxième de deux injections de
prostaglandines. Aucune différence n’a pu être observée entre ces troupeaux quant au TCI. Pour
plusieurs troupeaux, le programme comprenait l’insertion d’implants de progestérone. Chez un
troupeau, on utilisait la détection des chaleurs comme programme de contrôle du TIpi, et des
prostaglandines étaient administrées aux vaches déclarées vides après l’examen de gestation
(Tableau 5, troupeau 16). Différents programmes ont produit des TIpi élevés chez ces troupeaux. Pour
chaque troupeau, il importe de sélectionner le programme offrant le meilleur rendement financier.

La gestion des réinséminations comprenait la détection de l’œstrus, le diagnostic de gestation et divers
aspects reliés aux injections de GnRH et de prostaglandines pour gérer l’application de l’IATF pour la
2e saillie et les saillies subséquentes. Le moment choisi pour les premières injections de GnRH ou de
prostaglandines dépendait du moment de l’examen de gestation (Tableau 6). Chez les troupeaux 1 et 2,
toutes les vaches ont reçu des injections de GnRH en post insémination 7 jours avant l’examen
vétérinaire pour vérifier l’état de gestation. Les vaches trouvées vides recevaient une injection de
prostaglandines, puis elles étaient réinséminées suivant un programme d’IATF. Chez les troupeaux 4, 5,
6, 9, 13 et 14 (Tableau 6), les vaches déclarées non gestantes ont reçu des injections de GnRH afin de
débuter le protocole de l’IATF. Chez les troupeaux 3, 7 et 10, le vétérinaire a déterminé la stratégie
appropriée de resynchronisation en se fiant aux structures ovariennes au moment de l’examen. Chez le
troupeau 8, les vaches vides ont reçu des prostaglandines et ont été surveillées pour la détection de
l'œstrus afin d’être réinséminées. Chez les troupeaux 11 et 16, seule la détection de l’œstrus a été
utilisée pour réinséminer les vaches vides. En 2010, 2012 et 2013, aucune information n’a été recueillie
quant aux programmes de régie.

La distribution graphique des inséminations pour la première et la deuxième inséminations en fonction
du JEL révèle un patron qui est le reflet du programme de régie du troupeau. Elle peut donner un indice
de la fiabilité du programme de régie en rapport avec les résultats promis. La figure 1 présente la
distribution de la première insémination pour un troupeau utilisant seulement la détection des chaleurs
(Tableaux 2 à 6, troupeau 16). La PAo devient apparente après 53 JEL. La distribution de fréquence est
étalée sur les journées, avec des fréquences plus élevées après 69 jours pour une période de 7 jours. Il
est probable que pour ce troupeau, on a utilisé des prostaglandines chez les vaches non inséminées
après 70 jours, ce qui a fait augmenter les inséminations au cours des sept jours suivants. Les fréquences
déclinent ensuite parce qu’il y a de moins en moins de vaches inséminées pour la première fois. Une
distribution de fréquence du JPI par période de 21 jours suivant une PAo de 54 JEL, estimée lorsque 5 %
des inséminations ont lieu est présentée au tableau 7. Le taux de détection des chaleurs (ou taux
d’insémination) peut être estimé pour chaque période de 21 jours à partir du jour 54. Entre 55 et 75 JEL,
77,6 % des vaches disponibles pour insémination sont inséminées, de 76 à 96 JEL 95,3 % des vaches
disponibles sont inséminées, ce qui peut être observé avec l’augmentation des fréquences à la figure 1.
Le TI global pour chaque période de 21 jours est de 81,4 % avec un intervalle de confiance de 79,0 à
83,8 %.
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La figure 2 présente la distribution des JPI pour le troupeau 9 (Tableaux 2 à 6). L’existence d’un
programme d’IATF est évidente puisque toutes les premières inséminations sont regroupées dans une
seule fenêtre de 7 jours. Entre 69 et 89 JEL, 98,8 % des vaches ont été inséminées. Ce troupeau suit de
manière très stricte le programme décrit dans le tableau 5 pour la première insémination.

Les figures 3 et 4 présentent les JEL à la deuxième insémination pour les troupeaux 16 et 9
respectivement, et le tableau 7 présente la distribution des jours entre les inséminations pour les
troupeaux 16 et 9. La distribution des JEL à la deuxième insémination suit un patron semblable à celui de
la première insémination pour le troupeau 16, tandis que pour le troupeau 9 on observe deux groupes
d’inséminations, le premier entre 90 et 100 JEL et le deuxième entre 112 et 118 JEL. Le troupeau 16
utilise d’abord la détection des chaleurs, puis une injection de prostaglandines suivie de la détection des
chaleurs si un corps jaune est détecté à l’examen par palpation. Le troupeau 9 utilise la détection des
chaleurs et la synchronisation pour contrôler la réinsémination. Puisque la première insémination est
fortement regroupée dans une fenêtre de sept jours, les vaches également vues en œstrus pour la
deuxième insémination tendent aussi à être regroupées entre 90 et 100 JEL, approximativement 21
jours après la première insémination. Puis la resynchronisation regroupe les vaches dans une fenêtre de
sept jours entre 112 et 118 JEL. Les vaches inséminées pour la deuxième fois après ce moment peuvent
avoir été manquées, ou il peut s’agir de cas réels de mortalité embryonnaire, de vaches dont la
gestation était incertaine, n’ayant pas été resynchronisées lors du premier examen de gestation,
observées plus tard en œstrus ou trouvées vides et resynchronisées.

Le patron de réinsémination fournit des renseignements sur la précision de la détection de l’œstrus, la
régie et la mortalité embryonnaire (Tableau 7). Les inséminations qui ont lieu à des intervalles de moins
de 10 jours sont des erreurs d’insémination, la vache n’étant pas en œstrus à une des deux occasions, ou
encore une double insémination a été réalisée, à un jour d’intervalle. Le troupeau 16 avait 6,2 %
d’inséminations ayant eu lieu à moins de 10 jours d’intervalle; on trouve souvent environ 5 %
d’inséminations répétées quand on utilise la détection de l'œstrus. Le troupeau 9 avait 13,1 %
d’inséminations dans cette fenêtre, ce qui soulève des questions au sujet de l’efficacité des protocoles
de synchronisation. Des inséminations séparées de 10 à 17 jours sont en majeure partie des erreurs
d’insémination; pour le troupeau 16, elles constituent 5,1 % et 4,2 % pour le troupeau 9, ce qui n’est pas
inhabituel. Des intervalles de 18 à 24 jours entre les inséminations représentent des intervalles inter
œstrus normaux et constituent 32,9 % des réinséminations du troupeau 9 et 23,7 % des réinséminations
du troupeau 16, ce qui signifie que la détection de l’œstrus est plus efficace dans le troupeau 9 que dans
le troupeau 16. Des inséminations à intervalles de 25 à 35 jours peuvent être des erreurs ou représenter
des cas de mortalité embryonnaire qui rallongent l’intervalle entre les œstrus; ils comptent pour 16,2 %
des intervalles du troupeau 16 et 6,2 % des intervalles du troupeau 9. Le troupeau 16 présente une
fréquence élevée d’intervalles anormaux, ce qui est le reflet de leur usage exclusif de la détection des
chaleurs. Les troupeaux qui utilisent des programmes intensifs de détection des chaleurs ont
normalement environ 15 % d’intervalles de cet ordre, ce qui est probablement le reflet d’inséminations
réalisées en fonction de signaux secondaires. Des intervalles de 36 à 48 jours signifient qu’une chaleur a
été sautée ou qu’il y a eu mort embryonnaire. Le troupeau 9 avait 26,1 % d’intervalles de cette longueur
comparativement à 43,2 % pour le troupeau 9. Le troupeau 9 utilise un programme de synchronisation
pour permettre une IATF dans cette fenêtre, alors que le troupeau 16 utilise la détection des chaleurs et
des prostaglandines chez les vaches vides afin d’induire un œstrus. De plus, le troupeau 16 reçoit des
visites bimensuelles pour la détection des vaches vides tandis que le troupeau 9 reçoit des visites
hebdomadaires; conséquemment, moins d’animaux du troupeau 16 se retrouveront dans cette fenêtre
pour les réinséminations que dans le cas du troupeau 9.
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En conséquence, 13,5 % des intervalles d’insémination sont supérieurs à 48 jours dans le troupeau 16
comparativement à 9,5 % pour le troupeau 9. Les visites plus fréquentes associées à l’IATF expliquent
que le troupeau 9 affiche un pourcentage plus bas que le troupeau 16.

Le tableau 8 présente les données moyennes pour les 65 troupeaux présentés pour la remise des prix en
reproduction pour 2010, 2011, 2012 et 2013, classés en fonction de la PA, < 60 j (PA50), 61 à 69 j (PA60),
>=70 j (PA70). Vingt trois troupeaux commençaient l’insémination avant 60 jours, 25 troupeaux avec des
PAo de 61 à 69 jours et 17 troupeaux avec des PAo de 70 jours ou plus. Les JPI moyens étaient différents
pour chaque groupe, tout comme le TIpi (Tableau 8). Les troupeaux dont les PAo étaient plus courtes
présentaient des valeurs de TIpi inférieures et des différences plus grandes entre la PAo et les JPI que les
troupeaux dont la PAo est plus longue. Avec l’augmentation de la PAo, le TIpi s’accroît et la différence
entre la PAo et les JPI diminue de 15,6 jours pour une PA50 à 7,5 jours pour une PA60, et à 5,0 jours
pour une PA70. On observe que plus la PA était longue, plus les fermes ont inséminé une forte
proportion de leurs vaches en se fiant à l’IATF. Toutefois, les valeurs de TIis, TCall, TCI, et SCDCR
n’étaient pas différentes pour l’ensemble des classes. Le taux de gestation tendait à augmenter
(p < 0,13) avec l’augmentation de la PA. Au fur et à mesure que la PA d’un troupeau était allongée, on
compensait en resserrant la gestion du TIpi, ce qui tendait à accroître le TG.

CONCLUSION 

Quand vient le temps de planifier votre programme de gestion de la reproduction, il importe de choisir
une PA qui est compatible avec la biologie de votre troupeau. La valeur par défaut que j’utilise est de
50 jours, puisque l’involution utérine doit être complète, le cycle ovarien doit avoir recommencé et les
vaches doivent être revenues à un équilibre énergétique positif. Néanmoins, une PA de 70 jours est
parfois sélectionnée pour des troupeaux à plus forte production, ce qui est une valeur raisonnable.
Allonger la PA réduira la production quotidienne de lait ainsi que le nombre de veaux nés annuellement,
mais l’augmentation du TIpi peut compenser et minimiser les pertes associées aux PA plus longues. Le
contrôle du TIpi est d’une importance capitale car il s’agit du premier facteur influençant l’efficience
reproductive. Un indicateur rapide permettant d’évaluer cet aspect consiste à comparer le nombre
moyen de jours avant la première saillie à la PA. Le nombre de jours moyen avant la première saillie ne
devrait pas excéder la PA de plus de 21 jours. Le taux de conception est aussi un facteur primordial
conditionnant l’efficience reproductive. Un TC entre 30 et 40 % peut produire un TG supérieur à 20 %, à
condition que l’intensité de l’insémination soit élevée lors de la première insémination et des
inséminations subséquentes. Pour être efficace, un programme de diagnostic de la gestation doit avoir
une fréquence hebdomadaire ou bihebdomadaire et commencer avant le 40e jour suivant
l’insémination. Ces examens ne sont rentables que si plus de 70 % des vaches vides sont réinséminées
au cours des deux semaines suivantes, ce qui implique qu’un programme de réinsémination doit être
mis sur pied de pair avec le programme de diagnostic de gestation.

Il est possible d’atteindre une performance de reproduction supérieure, mais cela requiert un contrôle
très strict de la première insémination, l’atteinte de taux supérieurs à 70 % au minimum, le contrôle du
nombre de jours entre les inséminations avec un TIis moyen supérieur à 60 %, des intervalles
reproductifs de moins de 40 jours, une proportion d’intervalles d’inséminations de plus de 48 jours
inférieure à 15 %, et un TCall de toutes les inséminations supérieur à 40 %. Ces taux peuvent être
atteints avec un niveau de production élevé et, chez la race Holstein; la moyenne mobile des troupeaux
en 2012 était supérieure à 26 000 lb de lait par vache par année (>13 000 kg) et le TG était supérieur à
25 %.
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Tableau 1. Étapes du processus d’analyse des données sur la reproduction de 16 troupeaux
sélectionnés pour le prix Dairy Cattle Reproductive Council award

Étape processus

1. Extraction des données identité de la vache, date de vêlage, parité, nombre d’inséminations,
dates de sept inséminations, date de la dernière insémination, code de reproduction, dernier
intervalle de vêlage, dernier nombre d’inséminations, date de réforme, raison de la réforme, et
M305 pour les vaches actives et réformées au cours des derniers 365 jours.

2. Période d’attente volontaire établie (PA) distribuer les jours avant la première saillie du plus bas
au plus élevé pour établir la PAo; calculer DDI, EI, DQT.

3. Compenser le biais des patrons de vêlage utiliser l’intervalle de vêlage et le nombre de saillies
précédents et créer une série de données pour les vaches ayant vêlé entre 16 et 4 mois avant le
mois actuel.

4. Estimer les taux de détection des chaleurs (TDC) distribuer la première insémination et les
inséminations subséquentes par JEL (première) et par jours d’intervalle entre les inséminations
(subséquentes).

5. Calculer le taux de conception (TC) pour la première, deuxième, troisième et quatrième
inséminations et pour l’ensemble de celles ci.

6. Calculer le taux de gestation (TG) compter le nombre de vaches gestantes et non gestantes par
période de 21 jours à partir de la PAo en se fiant aux JEL des dernières inséminations; calculer la
proportion de vaches gestantes parmi les vaches à risque par période de 21 jours; calculer le taux de
survie de la gestation et estimer le TG moyen.

7. Calculer la valeur économique calculer la valeur économique du programme de reproduction en
se fiant à la courbe de survie; additionner les valeurs économiques pour chaque période de 21 jours
à partir du PA pondéré par la courbe de survie pour chaque troupeau.

8. Trouver les TDC, TC et TG par groupe de parité.

9. Trouver les TDC et TC par saison de vêlage et saison de la première insémination.

10. Analyser les réformes par saison et par JEL.

M305 = rendement réel ou projeté pour 305 jours;
PAo = période d’attente volontaire; définie soit comme JEL quand 5 % des premières inséminations

ont eu lieu, soit par le JEL le plus bas à la première insémination si un regroupement des
données est apparent;

DDI = JEL à la dernière insémination;
EI = jours entre les inséminations séquentielles, 1re à la 2e, 2e à la 3e, 3e à 4e;
DQT = le JEL auquel une vache a quitté le troupeau (vaches réformées);

Saison = hiver (déc., janv., fév.), printemps (mars, avr., mai), été (juin, juil., août), automne (sept., oct.,
nov.).



Tableau 2. Pratiques1 de gestion de la reproduction des troupeaux basées sur une enquête portant sur 16 troupeaux démontrant un
excellent succès reproducteur et sélectionnés pour être candidats au Dairy Cattle Reproductive Council award

Trou
peau Race Nb MMT Logement rPA IATF Taur. Détect. œstrus Inséminations Examen de gestation Réf. RR

lb Pre Re nat. % TI Aide N Qui Pailles Fréq. Méth. Jour Reprise N n
1 H 1 158 28 145 Lo 67 O O N 44 Craie 2 Frm 3 H R 37 95 372 20
2 0,97H 663 23 428 Lo 70 O O O 21 Craie 4 Ext. 5 H U 39 63/183 187 9
3 0,90J 1 194 22 600 Lo 55 O O N 63 Pod. 3 Frm 2 5 B U 29 53/75/d 402 51
4 H 2 973 29 500 Lo 71 O O N 47 Vis. 5 Frm 2 H R 40 150 958 150
5 H 442 26 651 Lo 68 O O O 98 Pod. 1 Frm 2 B U 28 >60 137 17
6 H 393 26 564 Lo 60 O O N 40 Craie 2 Ext. 1 5 B U 28 70/d 180 16
7 0,36H 262 21 841 Lo 74 O O N 36 Vis. 2 Ext. 1 6 B U 28 64 112 4
8 H 1 427 28 900 Lo 50 O O O 89 Vis. 5 les 2 2 H U 35 D 511 127
9 0,25H 899 23 200 Lo 69 O O N 28 Craie 3 Ext. <5 H U 27 67/200 205 15
10 H 1 539 26 210 Lo 50 O O N 94 Craie 2 Frm <4 B R 36 189 589 26
11 H 2 253 23 106 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 770 s/o
12 H 6 126 26 542 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
13 J 1 050 18 194 Lo 65 O O N 41 Craie 1 Ext. 8 B U 27 76 464 52
14 H 590 28 098 Lo 70 O O N 37 Craie 5 Ext. 4 H U 32 60 152 7
15 H 2 290 28 268 Lo 60 O O N 65 Craie 2 Ext. 5 H U 37 57/195 503 68
16 0,70J 3 205 19 907 Lo 50 N N O 100 Craie 2 Frm s/o B R 35 215 199 25
1s/o = sans objet, données non fournies
Race = proportion des principales races dans le troupeau; H=Holstein (100 %); J = Jersey (100 %); 0,97H = 97 % de vaches Holstein; 0,90J = 90 %
de vaches Jersey; 0,36H = 36 % de vaches Holstein, 44 % de vaches Jersey, 6 % de vaches Brown Swiss, 14 % de vaches croisées; 0,25H = 25 % de
vaches Holstein, 75 % de vaches croisées races variées; 0,70J = 70 % de vaches Jersey, 20 % de vaches croisées Jersey/Holstein, 10 % de vaches
Holstein.
Nb = nombre de vaches en lactation et sèches dans le troupeau.
MMT = moyenne mobile du troupeau ou moyenne de production laitière pour 305 jours, lb/vache/année.
Logement = Lo = Logette.
rPA = période d’attente volontaire rapportée par le gestionnaire du troupeau.
IATF = Insémination artificielle à temps fixe

Pre : programme de synchronisation pour la première insémination, O = programme de synchronisation pour ce troupeau, N = aucun
programme de synchronisation pour ce troupeau;
Re : programme de synchronisation appliqué aux réinséminations, O = oui, il existe un programme de resynchronisation pour ce
troupeau; N= non, le questionnaire indique qu’il n’y a pas de programme de resynchronisation pour les réinséminations de ce troupeau.

Taur. nat. = taureaux pour saillies naturelles, O = Oui le questionnaire indique que des taureaux sont utilisés pour les inséminations, N = Non,
aucune insémination par taureau pour ce troupeau.

 
 

37
e Sym

posium
 sur les bovins laitiers 

4



Détect. œstrus = détection de l’œstrus
% TI : pourcentage de toutes les inséminations réalisées sur la base de la détection de l’œstrus;
Aide : technique d’aide à la détection de l’œstrus utilisée; Craie = utilisation d’un crayon pour marquer le haut de la queue comme aide
secondaire; Pod.= podomètre utilisé pour surveillance de l’activité physique, Vis.= observation visuelle de l’apparition de l’œstrus.

Insémination = gestion des procédures de l’insémination artificielle
N : nombre d’inséminateurs;
Qui : Frm = les employés de la fermes sont les inséminateurs; Ext.= inséminateurs externes (employés par l’industrie de l’insémination);
Paille : nombre de paillettes de semence dégelées en même temps pour les inséminations.

Examen de gestation = procédures pour les examens de gestation déclarées dans le questionnaire
Fréq. : fréquence, H = hebdomadaire, B = bihebdomadaire;
Méth. : méthode; R = palpation rectale; U = ultrasons;
Jours : nombre de jours post insémination avant le premier examen de gestation;
Reprise : nombre de jours post insémination avant examen de reprise pour la gestation; T = au tarissement.

Réforme N = nombre total de vaches réformées.
RR n = nombre de vaches réformées pour la reproduction (selon le gestionnaire).
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Tableau 3. Valeurs moyennes pour certains paramètres liés à la reproduction de 16 troupeaux démontrant un excellent succès reproducteur
et sélectionnés pour être candidats au Dairy Cattle Reproductive Council award

Troupeau Vaches PAo JPI TIpi INT TIis, % TCI TCall TG Réforme
actives jours jours % jours < 10 j 10 17 j 18 24 j 25 35 j 36 48 j > 48 j % % % %

1 1 158 54 69 93,8 32,5 6,6 6,3 27,0 15,2 36,4 8,6 37,5 33,3 28,0 37,1
2 663 72 78 97,6 39,0 2,0 5,6 26,5 7,2 44,5 14,3 47,4 41,6 35,9 24,3
3 1 194 50 70 74,5 30,8 8,2 4,1 35,9 16,4 26,5 8,9 50,1 43,9 30,4 33,2
4 2 973 70 74 99,6 32,6 5,5 6,3 41,7 16,3 9,7 20,5 45,4 35,0 34,0 29,7
5 442 61 75 78,6 38,0 3,7 7,1 31,8 19,9 16,6 20,9 50,9 42,3 32,8 26,9
6 393 54 70 82,7 32,6 5,9 4,3 32,3 16,6 25,2 15,8 42,6 37,6 29,6 43,7
7 262 73 77 99,5 36,4 1,5 4,1 28,9 17,0 28,4 20,1 49,8 40,1 38,3 49,0
8 1 427 50 64 76,5 35,4 1,6 2,9 41,8 17,2 20,7 15,8 42,2 39,6 30,0 26,5
9 899 68 72 98,5 32,6 11,1 4,5 28,3 7,4 41,0 7,7 41,9 39,6 34,1 28,5
10 1 539 50 65 76,5 27,1 20,8 4,5 31,0 15,8 15,6 12,2 40,6 34,9 27,3 50,1
11 2 253 55 74 75,4 36,2 3,1 4,8 36,5 15,7 14,5 25,3 40,4 37,2 26,5 40,6
12 6 126 52 63 85,6 31,9 7,2 5,5 41,4 14,6 11,8 19,5 39,6 35,4 28,6 13,0
13 1 050 69 73 98,5 29,9 5,0 7,5 36,5 21,5 19,5 10,1 48,7 42,8 39,4 33,1
14 590 70 75 99,8 35,1 1,5 4,5 35,6 13,1 32,8 12,5 38,1 36,8 30,6 23,2
15 2 290 61 74 76,6 33,1 2,3 4,5 42,0 15,3 23,6 12,4 43,7 40,0 30,4 29,6
16 3 205 51 66 76,5 31,6 0,4 4,5 55,2 17,0 12,3 10,7 51,8 44,7 35,9 25,6

Moyenne 1 654 60,0 71,2 85,9 33,4 5,4 5,1 35,8 15,4 23,7 14,7 44,4 39,1 32,0 32,1
ÉT 1 494 8,9 4,7 10,2 3,1 5,0 1,2 7,5 3,7 10,7 5,2 4,8 3,5 3,9 9,9

Vaches actives = vaches en lactation et vaches taries dans le troupeau à la date de l’analyse des données sur la reproduction, ajusté pour tenir
compte des vaches vêlant selon le calendrier (1er janvier 2010 au 31 décembre 2010).
PAo = période d’attente volontaire observée quand 5 % des premières inséminations ont eu lieu, ou nombre minimal de jours avant la première
insémination.
JPI = nombre moyen de jours entre le vêlage et la première insémination.
TIpi = taux de la première insémination basé sur la distribution des premières inséminations par périodes de 21 jours, à partir de la PAo.
INT = nombre moyen de jours entre la première et la deuxième inséminations.
TIis = taux de réinséminations, estimé ainsi : 1 proportion d’intervalles d’insémination > 49 j0.5).
TCI = taux de conception à la première insémination.
TCall = taux de conception pour l’ensemble des inséminations.
TG = taux de gestation.
Réforme = pourcentage de vaches réformées calculé comme le nombre d’animaux retirés du troupeau par année, divisé par le nombre
d’animaux qui mettent bas dans une année.
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Tableau 4. Taux de conception pour les vaches actives et taux de conception ajusté en fonction du
patron de vêlage du troupeau

Troupeau TCall TCall ajusté Écart
1 33,3 37,6 4,3
2 41,6 45,9 4,3
3 35,0 40,5 5,5
4 42,3 47,8 5,5
5 37,6 42,4 4,8
6 40,1 45,0 4,9
7 39,6 44,2 4,6
8 39,6 43,0 3,4
9 34,9 40,7 5,8
10 37,2 41,4 4,2
11 35,4 39,3 3,9
12 42,8 46,7 3,9
13 36,8 41,5 4,7
14 40,0 44,3 4,3
15 44,7 49,1 4,4

Moyenne 39,1 43,4 4,6
ÉT 3,5 3,1 0,7
________________________________________________________
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Tableau 5. Programmes utilisés pour contrôler la première insémination, tel que mentionné par les
gestionnaires dans le questionnaire sur les pratiques de gestion1

Trou
peau

IATF JEL Item IATF
début, jour Nb de jours depuis l’action précédente h

1 oui 32 38 PGF + 14 j PGF + 11 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH 17
2 oui 32 38 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 2,5 j GnRH 14
3 oui 31 37 PGF + 14 j PGF Détection de l’œstrus > 54 j AI

Absence d’œstrus > 50 j, alors
+ 14 j PGF surveillance œstrus

Œstrus, pas d’IA > 54 j, alors
+ 14 j GnRH + 7 j PGF + 2,5 j GnRH 12
+ CIDR CIDR

4 oui 35 41 PGF + 14 j PGF + 11 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH 16
Détection de l’œstrus et IA > 61 j

5 oui 30 36 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 2,5 j GnRH 16
6 oui 35 41 PGF + 14 j PGF + 11 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH 7
7 oui 36 42 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 2,5 j GnRH 12
8 oui 50 56 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH 16
9 oui 31 37 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 3 j GnRH 3
10 oui 45 58 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 3 j GnRH 0
11 oui 49 55 PGF + 14 j PGF + 11 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH 16
12 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
13 oui 30 37 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 3 j GnRH 0
14 oui 28 35 PGF + 14 j PGF + 14 j GnRH + 7 j PGF + 2,3 j GnRH 16
15 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
16 non Toutes les inséminations basées sur la détection de l’œstrus, la PGF peut être

donnée aux vaches vides
1PGF = prostaglandine F2
GnRH = gonadolibérine
IATF = insémination artificielle à temps fixe, h= heures depuis l’injection précédente de GnRH
DILC= dispositif intravaginal à libération contrôlée, contient de la progestérone

+ DILC = insertion d’un DILC
DILC = retrait du DILC
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Tableau 6. Programmes utilisés pour contrôler les réinséminations, tel que mentionné par le
gestionnaire dans un questionnaire1

Trou Fréq. vét. Diag. gest. Méthode Traitement
peau jours gest. j tmt j ou h depuis le traitement précédent
1 Hebdo 37 43 Palp. + 30 36 GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
2 Hebdo 39 45 Ult. + 32 38 GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
3 Bihebdo 29 42 Ult. > = 36 j + 0 j PGF détect. œstrus 11 j

32 35 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
> = 50 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF

4 Hebdo 40 46 Palp. 40 46 j GnRH + 6 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
+ DILC DILC

5 Bihebdo 28 44 Ult. 28 34 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
6 Bihebdo 28 32 Ult. 28 32 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 7 h IATF
7 Bihebdo 28 42 Ult. 28 42 j PGF détect. œstrus pour IA

ou 28 42 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
ou 28 42 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF

+ DILC DILC
8 Hebdo 35 41 Ult. 35 41 PGF et détect. œstrus pour IA
9 Hebdo 27 33 Ult. 27 33 j GnRH + 7 j PGF + 3 j GnRH + 0 h IATF
10 Bihebdo 36 50 Palp. 36 50 j PGF détect. œstrus et IA

ou 50 64 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 16 h IATF
+ DILC DILC

11 Hebdo 40 46 Ult. détect. œstrus pour IA
12 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
13 Bihebdo 27 41 Ult. 27 41 j GnRH + 7 j PGF + 3 j GnRH + 0 h IATF
14 Hebdo 32 38 Ult. 32 38 j GnRH + 7 j PGF + 2 j GnRH + 8 h IATF
15 s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
16 Bimensuelle 35 49 Palp. détect. œstrus pour IA
1PGF = prostaglandine F2

Fréq Vét. = fréquence des visites du vétérinaire pour les examens reliés à la reproduction
Diag. gest. = nombre de jours entre l’insémination et le premier examen de diagnostic de gestation.
Méthode gest. = méthode utilisée par le vétérinaire pour détecter une éventuelle gestation,

Palp. = palpation; Ult. = ultrasons ;
Traitement = jours (j) tmt : intervention réalisée à x jours post insémination basée soit sur le nombre

de jours depuis l’insémination (troupeaux 1 et 2), soit sur le diagnostic de non
gestation; le régime du traitement a été modifié dans certains cas en raison de l’état
des structures ovariennes;
jours (j) ou heures (h) depuis le traitement précédent : nombre de jours écoulés depuis
le dernier traitement.

Œstrus = détection de l’œstrus et insémination artificielle si positif; œstrus IA = observation d’un œstrus
et insémination basée sur les signaux d’œstrus observés.
GnRH = gonadolibérine.
IA = insémination artificielle.
IATF = insémination artificielle à temps fixe.
DILC= dispositif intravaginal à libération contrôlée, contient de la progestérone

+ DILC = insertion du DILC;
DILC = retrait du DILC.
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Tableau 7. Distribution de fréquence en fonction des jours de lactation à la première insémination et
distribution des jours entre la première et la deuxième inséminations pour les troupeaux
de la figure 1 (troupeau 16, tableaux 2 à 6) et figure 2 (troupeau 9)

Troupeau 16 : Distribution des JEL à la première insémination
JEL 1 54 55 75 76 96 97 117 118 138 > = 139 Total
Nombre de vaches : 52 810 223 9 0 2 1096
% cumulatif : 4,7 % 78,6 % 99,0 % 99,8 % 99,8 % 100,0 %
Détect. des chaleurs : 4,7 % 77,6 % 95,3 % 81,8 % 0 % 100,0 %
Moyenne EDC* : 81,4 % 95 % IC : 2,4 % Intervalle : 79,0 % < > 83,8 %

Troupeau 9 : Distribution des JEL à la première insémination
JEL 1 68 69 89 90 110 111 131 132 152 > = 153 Total
Nombre de vaches : 22 749 6 2 0 1 780
% cumulatif : 2,8 % 98,8 % 99,6 % 99,9 % 99,9 % 100,0 %
Détect. des chaleurs : 2,8 % 98,8 % 66,7 % 66,7 % 0,0 % 100,0 %
Moyenne EDC* : 98,5 % 95 % IC : 0,9 % Intervalle : 97,6 % < > 99,3 %
*EDC : Efficacité de la détection de chaleurs (Heat Detection Efficiency)

Troupeau 16 : Distribution du nombre de jours entre les inséminations
Intervalle < 10 10 17 18 24 25 35 36 48 > = 49 N
Nb de vaches : 23 19 122 60 97 50
% vaches : 6,2 % 5,1 % 32,9 % 16,2 % 26,1 % 13,5 % 371
% < 49 : 7,2 % 5,9 % 38,0 % 18,7 % 30,2 % 321
% 10 48 : 6,4 % 40,9 % 20,1 % 32,6 % 298
Long : 13,5 % Anormal : 24,6 % Ratio : 1,3 PostTDC : 44,6

Troupeau 9 : Distribution du nombre de jours entre les inséminations
Intervalle < 10 10 17 18 24 25 35 36 48 > = 49 N
Nb vaches : 59 19 107 28 195 43
% vaches : 13,1 % 4,2 % 23,7 % 6,2 % 43,2 % 9,5 % 451
% < 49 : 14,5 % 4,7 % 26,2 % 6,9 % 47,8 % 408
% 10 48 : 5,4 % 30,7 % 8,0 % 55,9 % 349
Long : 9,5 % Anormal : 11,5 % Ratio : 0,5 PostTDC : 28,0

Nombre de jours entre les inséminations :
Intervalle Raison Objectif
< 10 jours erreurs < = 5 %
10 17 j erreurs, intervalle court (peu courant) < = 5 %
18 24 j intervalle inter œstrus normal varie en fonction du programme de gestion;

détection visuelle de l’œstrus > 30 %;
programme de resynchronisation < 10 %

25 35 j erreurs, mortalité embryonnaire < = 15 %
36 48 j deux intervalles inter œstrus normaux,

mortalité embryonnaire, erreurs
varie en fonction du programme de gestion;
détection visuelle de l’œstrus < 30 %;
programme de resynchronisation > 40 %

> 48 jours trois œstrus ou plus de sautés,
mortalité embryonnaire

< 15 %; avec un diagnostic de gestation
hebdomadaire avant le 40e jour post
insémination associé à un programme de
resynchronisation, ce % est asymptotique par
rapport à une « vraie perte embryonnaire »
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Tableau 8. Valeurs moyennes pour les troupeaux échantillonnés en 2010, 2011, 2012 et 2013 et
regroupés par période d’attente volontaire observée (PAo) de 50 (50 à 60 j), 60 (60 à 70 j)
et 70 (70 à 80 j)1

PAo2

jour
Trou
peau
N

JPI3

jour
ETM TIPI4

%
ETM TIIS5

%
SEM TCall6

%
ETM TG7

%
SEM TCI8

%
TC29

%

52,5a 23 68,1a 0,8 79,1a 1,4 65,2 2,0 43,1 1,3 31,6 1,4 43,8 43,9
64,7b 25 72,5b 0,7 93,7b 1,3 64,1 1,8 45,3 1,2 34,3 1,2 46,5 44,1
72,6c 17 77,6c 0,9 97,7c 1,7 60,2 2,3 44,2 1,5 35,9 1,6 47,8 42,2

1Dans une colonne, les valeurs comportant un exposant différent diffèrent de p < 0,05.
2PAo = PA observée en se fondant sur la distribution des jours avant la première insémination, soit

lorsque 5 % des vaches ont été inséminées pour la première fois, soit le nombre minimal de
jours avant la première insémination si les données sont très regroupées.

3JPI = nombre moyen de jours entre le vêlage et la première insémination.
4TIPI = taux d’insémination à la première insémination, basé sur la distribution des jours avant la

première insémination, par période de 21 jours à partir de la PAo.
5TIIS = taux d’insémination pour les réinséminations basé sur la proportion de réinséminations à

intervalle > 49 jours; TDCis = (1 proportion > 49 jours)5.
6TCall = taux de conception pour l’ensemble des inséminations.
7TG = taux de gestation; la proportion de vaches vides qui deviennent gestantes chaque 21 jours à

partir de la PAo.
8TCI = TC à la première insémination.
9TC2 = TC à la deuxième insémination.

ETM = Erreur= type de la moyenne (Standard error of the mean)



 

Figu

Figu

1

1

2

2

3

3

4

4

Va
ch

es

ure 1. Distr
6) où
volon
prost

ure 2. Distr
(tabl

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Va
ch

es
 

ibution de fr
ù les insémina
ntaire de 54
taglandines.

ibution de f
eaux 2 à 6), o

équence des
ations sont g
jours ou che

fréquence d
où les insémi

Distribu

Distribu

 

jours avant
gérées par dé
ez les vaches

es jours ava
nations sont

ution des jo

ution des jou

5

la première i
tection de l’œ

s non insémin

ant la prem
gérées par u

Jours

urs à la 1re 

urs à la 1re r

Jours

37e Sympos

insémination
œstrus seule
nées ou non

mière insémin
n programm

rs

reproductio

reproductio

sium sur les b

n pour le trou
ment, après

n gestantes a

nation pour
e d’IATF.

on

on

bovins laitiers 

upeau 16 (tab
une période

après une inj

le troupeau

bleaux 2 à
d’attente
ection de

u 9



 

Figure 3.

Figure 4.

Va
ch

es
 

Va
ch

es
 

Distribution
(tableaux 2
visites du v
prostagland

Distribution
(tableaux 2
l’examen v
technologie
programme

de fréquenc
à 6), où les i

vétérinaire so
ines si un cor

n de fréquen
2 à 6), où l
vétérinaire d
e à ultrason
e de synchron

Dist

Dist

ce des jours
nsémination
ont bimensu
rps jaune est

nce des jours
les insémina
de gestation

ns. Les vache
nisation pour

ribution des

ribution des

 5

avant la deu
s sont gérée

uelles et les
identifié dan

s avant la de
ations sont g
n, réalisé à
es vides reço
r IATF.

s jours à la 

Jours 

s jours à la 

Jours 

37e

uxième insém
s par détecti
vaches vide

ns les structu

euxième insé
gérées par d
une fréquen

oivent de la

2e reprodu

 2e reprodu

Symposium su

mination pou
ion de l’œstr
es reçoivent
res ovarienn

émination po
détection de
nce hebdom

a GnRH et e

ction

ction

ur les bovins la

ur le troupea
rus seulemen

une injectio
es.

our le troupe
e l’œstrus ju
madaire avec
elles débuten

aitiers 

au 16
nt. Les
on de

eau 9
usqu’à
c une
nt un



1 

Reproductive Performance in a Select Group of Dairy Farms 
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University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine 
Center for Animal Health and Productivity 
Kennett Square, PA  
Email: Ferguson@vet.upenn.edu 
Phone: 610-925-6338 
 
ACRONYMS  
 
 The following abbreviations will be used in the paper with a brief definition: 
 
VWP – voluntary waiting period, days postcalving when the reproductive program will initiate insemination 
 oVWP – calculated VWP for a herd based on days postcalving when 5% of first inseminations have  

occurred 
DFS – mean days postcalving for first insemination 
HDR – heat detection rate; the proportion of cows inseminated divided the number of cows available to inseminate  

within a 21 day period of time 
IR – insemination rate; the proportion of cows inseminated divided the number of cows available to inseminate  

within a 21 day period of time; with the advent of synchronization programs this has replaced HDR as a  
term for evaluating insemination efficiency 

FSTHDR, FSTIR – heat detection or insemination rate for first insemination; the proportion of cows inseminated  
within a 21 day period for first breeding 

RPTHDR, RPTIR – heat detection rate or insemination rate for repeat inseminations;  
CR – conception rate; the proportion of cows pregnant of the cows inseminated;  
CRall – conception rate across all inseminations; 
FSTCR – conception rate for first insemination 
TAI – timed artificial insemination 
PR – pregnancy rate; the proportion of cows pregnant every 21 days; combines HDR (IR) and CR into one variable,  

which is the critical driver of reproductive efficiency 
 
INTRODUCTION 
 

DHIA data and other dairy record systems compile reproductive data and provide ready accessible 
summaries. However to evaluate performance it is helpful to analyze data based on individual cow records which 
include cow, date of calving, parity, total number of services and date of services, previous service number and 
previous calving interval, current reproductive outcome. Cull cows should be included and this provides an 
opportunity to include date of removal and reason. Reproductive data from dairy farm records systems contains a 
bias for active cows which is related to calving patterns, that needs to be adjusted to accurately estimate conception 
rates (CR) and pregnancy rates (PR). This bias exists because cows which conceive at first service typically have 
shorter calving intervals, calve, and initiate new lactations compared with contemporary herd mates that required 
more services and have longer calving intervals. In addition, cows which have calved in the last four months have 
little contemporary reproductive data: they are too early DIM or are too early post-insemination (first) for pregnancy 
diagnosis. Therefore, an accurate one year analysis of reproductive data is only possible from 4 months to 16 months 
prior to the current test month.    

 
Ideally, 40% or more of the herd should be coded as pregnant to have accurate calculations of CR data. 

Seasonally calving herds may have significant skewing in pregnancy data depending on time of year. Data for 
insemination intensity (insemination rate, IR), insemination intervals, CR, PR  should be evaluated based on 
distributions by days either postpartum or days post-insemination. The number of cows within a herd will determine 
the parity groups that can be assessed. With appropriate adjustment for the bias in active dairy records, seasonal 
effects on CR may be assessed. Cows coded as “Do not breed” should be excluded from the analysis, unless they 
have been inseminated! This paper presents data for herds nominated based on superior reproductive performance. 
A full description of the study may be found in Ferguson and Skidmore, 2013. 
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Reproduction has value by influencing milk produced per day, calves born per year, and replacements 
available for herd growth or to sell (Giordano et al., 2011). Often this is described as the cost of a day open. Gross 
margin as a function of days open is linear. Typical values for a cost of a day open range from $2 to $4 per change 
in a day open, and marginal value of milk is the main factor influencing this value. The linearity of gross margin 
against days open is a bit illusionary, as changes in days open with changes in reproductive management are not 
linear. For a given proportional increase in CR or HDR, herds with low HDR or CR will experience a greater 
reduction in days open and increase in economic return than herds with good CR and HDR. Days open also has 
some draw backs as an index for monitoring reproductive efficiency for several reasons, 1) true days open is never 
observed within a dairy herd, 2) it is an outcome measure of reproductive management and not a critical control 
point determining reproductive efficiency, and 3) it is influenced by culling. The major determinant of days open is 
the rate at which cows become pregnant from the VWP. This is measured as the pregnancy rate, the proportion of 
cows which become pregnant every 21 days during the breeding period. The drivers of PR are insemination rate and 
conception rate. Pregnancy rate is the driver of reproductive efficiency and a critical variable to monitor to assess the 
reproductive program.  

 
What should PR be? Gross margin per cow is a function of PR (see Figure 4 in Ferguson and Galligan, 

2000). Maximal returns are achieved when PR is greater than 30%. The marginal change in gross margin against 
PR, the slope of gross margin against PR, is not linear. Economic losses are greater when PR is below 20% and less 
severe when PR is 20% to 30%. In fact when pregnancy rate is below 20% losses are 6x greater than when PR is 
greater than 20% (Ferguson and Galligan, 2000). Economic returns reach maximum when PR reach 35% to 40%. 
Herds can easily achieve PR of 25% with aggressive, consistent management programs.   
 
MATERIALS AND METHODS 
 
 Data records were submitted from 15 farms in 2010, 16 farms in 2011, 18 farms in 2012, and 16 farms in 
2013 for the contest. Each herd submitted either a DC305 file, a herd off load from PCDART, or an equivalent 
spreadsheet that contained the necessary data fields. A program developed in the Univ. of Penna. Center for Animal 
Health and Productivity was used to analyze the herd in a consistent fashion (RepMon, 
http://cahpwww.vet.upenn.edu/node/58). The steps in the process are outlined in Table 1. In 2011 farms filled out a 
survey answering questions concerning management practices. Herds tended to be from the Eastern US and Upper 
Midwest with a few herds in the west. This paper will focus on data from the herds in 2011, but some survey data 
will be included from the herds in 2012. 
 
 Data for first service was used to identify the observed voluntary waiting period (oVWP) in each herd. For 
many years (almost 30 now!) I have used as an estimate the DIM when 5% of cows are first inseminated and this 
has proved to be a reliable method. Some adjustments to this rule have been made with the advent of rigidly 
followed timed artificial insemination programs (TAI). First inseminations are then distributed by 21 day intervals 
by the oVWP, which enables a calculation of insemination rates for first servive (FSTIR, a proxy for heat detection 
rates, HDR). Days between inseminations for first to second, second to third, and third to fourth, are distributed by 
days in the following manner: < 10d, 10 – 17d, 18-24 d, 25-35 d, 36-48 d, >48 d. This distribution reflects post-
insemination HDR (RPTHDR, or RPTIR). Typically, TAI programs cannot alter these distributions until after a firm 
open diagnosis may be made, which is at best after 28 d post-insemination.  
 
 Data for CR is analyzed for first, second, third and fourth service and across all inseminations using a 
censoring method (Ferguson and Skidmore, 2013). Typically the bias in CR from dairy records unadjusted for the 
bias of calving pattern is about 3 to 5% lower than is actual in dairy herds when the bias is adjusted for. When data 
are adjusted for this bias then first insemination conception rate (FSTCR) can be estimated by season of calving and 
breeding. Conception rate can be estimated by parity depending on herd size.  
 
 Pregnancy rate is calculated using a Kaplan-Myer, actuarial method, distributing last inseminations by DIM 
in 21 d periods from the oVWP. Cows not confirmed pregnant are censored at their last insemination. A weighted 
PR is calculated from the distribution of PR calculated within each 21 day interval as cows confirmed pregnant 
divided by cows eligible to become pregnant. This rate should be close to an estimate based on IR x CR if data are 
uniformly distributed with in the herd.  
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 Reproductive efficiency is influenced by four factors in a dairy herd: 1) the program (management), 2) the 
biology (fertility of cows and bulls), 3) the environment (cooling, flooring, crowding), and 4) the mechanics (semen 
handling and insemination technique). Reproductive records are used to assess the management of reproduction 
(insemination intensity), biology of reproduction (CR by service number, parity), environmental impact on 
reproduction (CR by season), and the mechanics of insemination (CR patterns in general). To evaluate a 
reproductive program, we especially consider first insemination efficiency, conception rate across all services, 
repeat insemination intensity, and conception by service number, parity and season. Of first importance is first 
insemination efficiency. Cows cannot become pregnant until first inseminated and this is the critical control point of 
reproductive management. Culling both influences reproductive outcomes and is influenced by reproductive 
efficiency and needs to be evaluated for days in milk when removed, reason(s), and genetic value.  
 
RESULTS AND DISCUSSION  
 
 Table 2 presents data for herd size, breed, and general management practices for the herds surveyed in 2011 
(n = 16 farms). Data for 2010, 2012 and 2013 will not be presented in the interest of space but will be included in 
some of the data associations. Farm survey management information was not collected in 2010, 2012, and 2013. The 
majority of herds were Holstein breed, 10 farms were entirely Holstein, 1 herd was Jersey breed, and 5 herds were 
mixed breeds of Holstein and Jersey. Herds were large, the smallest being 262 cows and the largest 6,126 cows. 
Herd size in 2010 ranged from 324 cow to 3,129, in 2012 from 117 to 6,126 and in 2013 82 to 4,941 cows. The 
herds were free stall barns; however in 2012 and 2013 there was one seasonal grazing herd in the data each year. 
Various heat detection aids were used on the farms but the predominant tool was tail chalk or paint; two herds 
reported using pedometers. Herd managers were asked to estimate the proportion of inseminations performed based 
on estrus detection (Table 2). The proportion of inseminations based on signs of estrus ranged from 21% to 100%, 
indicating estrus detection was an important component of breeding programs. Insemination was performed by farm 
employees on 6 farms and by off farm employees on 7 farms and one farm used services of farm and off farm 
employees. Most inseminators thawed 2 to 5 straws at a time with one farm reporting 8 (Table 3). Pregnancy 
diagnosis was weekly or bi-weekly by ultrasound or rectal palpation from 27 d to 40 d post-insemination. 
Ultrasound examination was typically at 28 d post-insemination whereas rectal palpation was 35 to 40 d post-
insemination.    
 
 Herds ranged in oVWP from 50 to 73 d and days to first insemination (DFS) ranged from 63 to 78 d and 
the mean oVWP and DFS were similar (Table 3). In the herds analyzed in 2010, 2012 and 2013, oVWP ranged from 
44 to 85 d with DFS from 62 d to 89 d. The mean DFS was 71.2 d in 2011 data (Table 3) and similar at 72.5 d for 
2010, 2012, 2013, although the oVWP was greatest in 2013, 67.4, compared with 60.5, 59.9, and 61.5 in 2010, 
2011, and 2012, respectively. The FSTIR was greatest for herds in 2013, 96.5%, compared to 85.4% in 2010, 85.8% 
in 2011, and 90.4% in 2012                      . This was associated with herds using a greater proportion of TAI in 2013 
than in prior years for the herds submitted for the award. 
 
 Repeat insemination rate (RPTIR) was 49.7% to 79.9% in 2011 across the herds and averaged 63.2%. The 
RPTIR was 62.6% in 2010, 67.0% in 2012, and 61.1% in 2013 and was not different across years. It is difficult to 
increase RPTIR to rates comparable to FSTIR due to embryonic death extending days to next estrus following 
insemination. Heat detection was used on all farms, but inseminations occurring 18 to 24 d following a prior 
insemination ranged from 26.5% to 55.2% of repeat inseminations (Table 3) with a mean of 35.8%, which was 
similar to the mean proportion of inseminations in 2010, 30.3%, 2012, 36.9%, and 2013, 31.2%. Routine pregnancy 
exam combined with post-TAI programs (Fricke et al. 2003), can control reinsemination intervals that occur >48 d 
between inseminations. These ranged from 7.7% to 25.3% of insemination intervals with a mean proportion of 
14.7% (Table 3).   
 

First insemination intensity (FSTIR) averaged 85.9 (Table 3), which significantly higher than often 
observed on the average farm. The high FSTIR was associated with some form of TAI program (Pursely et al. 1997) 
used on all but one farm, which employed visual heat detection (Table 4). This high rate of FSTIR was observed in 
herds submitted for awards in 2010 (85.1 sd 10.9), 2012 (90.8, sd 10.5), and 2013 (96.3, sd 8.8). In fact there was a 
significant trend that FSTIR were significantly greater in for herds submitted in 2013 than in previous years. First 
insemination intensity is a significant driver of herd reproductive performance (Ferguson and Galligan, 1993a,b). 
Patterns of FSTIR by DIM can provide a clue as to the intensity and application of TAI programs on a dairy farm.  
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Overall, reproductive performance, measured in part as the pregnancy rate (PR) was 32.0% (sd = 3.9%, 
Table 3) and was similar in 2010, 31.9%, 2012, 34.4%, and 2013, 36.7%. There was a general trend that PR 
improved in the herds submitted for the awards with advancing years (P<0.11). The high PR was the result of high 
insemination rates and reasonable CR.  

 
CR across all inseminations (CRall, Table 3) ranged from 33.3% to 44.7% with a mean of 39.1%. This was 

lower than first service CR (FSTCR) with a mean of 44.4% (Table 3). This CRall is for active cows, but when 
adjusted for calving pattern results in a mean adjusted CRall of 43.3% (Table 4). There was a mean difference of 
4.6% across all herds and was consistent. This is due to cows pregnant at first service re-calving more quickly than 
cows with greater services, reducing first service pregnant cows in the active cows in a herd. This difference was 
consistent in 2010, 2012 and 2013, averaging 4.6% across all years. This adjustment was made for all insemination 
analysis for first through 4th services and services by parity (data not shown). The adjustmented CRall was 43.6% in 
2010, 43.5% in 2012, and 46.6% in 2013. The CRall across these herds was similar to average rates in PCDART, 
Raleigh, NC herd summaries.  

 
Pregnancy rate was highly correlated with CRall in the herds in Table 3 (r = 0.69, P < 0.002) and FSTIR (r 

= 0.55, P<0.026) but not significantly with RPTIR (r = 0.27, P<0.32). Across all 65 herds in the awards data from 
2010 to 2013, PR was highly correlated with CRall (r = 0.824, P < 0.0001), FSTIR (r = 0.419, P < 0.0005) and not 
with RPTIR (r=-0.038, P < 0.763) or the mean interval between inseminations (r = -0.164, P < 0.191). This suggests 
high PR is related to good CR and control of conception rate. Factors which contribute to good conception rate 
include minimal body condition loss, low frequency of postpartum disease, early first ovulation, and good semen 
handling and insemination technique.  

 
Table 5 and 6 present summary description for management programs to control first insemination (Table 

5) and repeat insemination (Table 6). All but one herd employed a managed first insemination TAI program (Table 
6) in 2012. However, not all herds performed all first services on TAI some inseminated cows seen in estrus 
following set-up prostaglandin injections (Table 5). Either 11 d or 14 d GnRH injection was employed after the 
second of two prostaglandin injections as part of the OvSynch program. There was no different in FSTCR between 
these herds. Several herds incorporated CIDR insertions as part of their programs. One herd used heat detection as 
their FSTIR control program, with prostaglandin given to open cows at pregnancy exam (Herd 16, Table 5). A 
variety of programs resulted in high FSTIR in these herds. The most cost effective program for an individual herd 
should be chosen.  

 
Reinsemination management included estrus detection, pregnancy diagnosis, and various aspects of GnRH 

and prostaglandin injections to manage TAI for second and higher repeat services. Timing of the first GnRH or 
prostaglandin injections depended on time of pregnancy examination (Table 6). In herds 1 and 2, all cows received 
GnRH postinsemination 7 d prior to veterinary examination for pregnancy status. If open cows received a 
prostaglandin injection and reinseminated on a TAI program.  In herds 4, 5, 6, 9, 13, and 14 (Table 6) cows 
diagnosed as not pregnant were injected with GnRH to initiate a TAI protocol. In herds 3, 7,and 10 the veterinarian 
determined the appropriate resynchronization strategy based on ovarian structures at time of pregnancy examination. 
In herd 8, open cows received prostaglandin and were observed for estrus to reinsemination. In herds 11 and 16, 
only estrus detection was used to reinseminate open cows. In 2010, 2012, and 2013 no information was collected on 
the management program.  

 
Plotting distribution of inseminations for first and second inseminations be DIM reveal patterns reflective 

of the herd management program. They can give a clue as to how faithfully management is complying with what 
they tell you. Figure 1 presents the distribution of first insemination for a herd using only heat detection (Herd 16, 
Tables 2 to 6). The oVWP is apparent after 53 DIM. The frequency distribution is spread across days, with greater 
frequencies after 69 days for a seven day period. Probably this herd uses prostaglandin in cows not inseminated by 
70 days, resulting in a seven day increase in inseminations. Then the frequencies decline as there are fewer cows to 
first inseminate. A frequency distribution of DFS by 21 d periods following an oVWP of 54 DIM, estimated from 
when 5% of inseminations occur (Table 7). The heat detection rate (or insemination rate) can be estimated for each 
21 d period from 54 d. From 55 to 75 DIM, 77.6% of cows available are inseminated, from 76 to 96 DIM 95.3% of 
cows available to inseminate are inseminated, which is apparent as the increase frequency in figure 1. Overall IR for 
each 21 d period is 81.4% with a confidence range of 79.0% to 83.8%.  
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Figure 2 presents the distribution of DFS for herd 9 in tables 2 to 6. The TAI is evident as all first 
inseminations are clustered in a 7 d window. From 69 to 89 DIM 98.8% of cows are inseminated. This herd is very 
rigidly following the program outlined in table 5 for first insemination.   

 
Figure 3 and 4 present the DIM at second insemination for herd 16 and herd 9, respectively, and table 7 

presents the distribution in days between inseminations for herds 16 and 9. The distribution of DIM at second 
insemination follows a similar pattern to first insemination for herd 16, whereas in herd 9 there are two clusters of 
insemination, one ranging from 90 to 100 DIM and another at 112 to 118 DIM. Herd 16 primarily uses heat 
detection and heat detection following a prostaglandin injection if cows have a palpable corpus luteum at herd 
check. Herd 9 uses heat detection and synchronization to control reinsemination. Since first insemination is tightly 
clustered in a seven day window, cows seen in estrus for second insemination also tend to cluster at 90 to 100 DIM, 
approximately 21 days following first insemination. Then resynchronization clusters cows in a seven day window at 
112 to 118 DIM. Cows inseminated for the second time after this may have been missed or these are true embryonic 
deaths or questionable pregnancy cows, not resynchronized at first pregnancy exam and later seen in estrus of found 
open and resynchronized.  

 
Pattern of re-insemination provides some information on accuracy of estrus detection, management and 

embryonic mortality (Table 7). Inseminations that occur less than 10 days apart are errors of insemination, the cow 
was not in estrus at one of those days, or a double insemination was employed, one day apart. Herd 16 had 6.2% of 
inseminations less than 10 days apart, which often about 5% of repeat inseminations if a herd uses estrus detection. 
Herd 9 had 13.1% of inseminations in this window, which raises questions of efficiency the synchronization 
protocol. Inseminations 10 to 17 d apart are primarily errors of insemination at one of the inseminations and are 
5.1% of intervals in herd 16 and 4.2% of insemination intervals in herd 9, which is not untypical for herds. 
Inseminations 18 to 24 d apart represent normal inter-estrus intervals and are 32.9% of repeat inseminations in herd 
9 and 23.7% of inseminations in herd 16, reflecting the higher estrus detection rate in herd 9 compared to herd 16. 
Inseminations 25 to 35 d apart may be errors or embryonic death extending estrus intervals and are 16.2% of 
intervals in herd 16 and 6.2% of intervals in herd 9. Herd 16 has a high rate of odd intervals, reflecting their focus on 
heat detection. Herds that employ aggressive heat detection programs typically have about 15% of intervals in this 
range, probably reflecting some inseminations occurring on secondary signs. Intervals 36 to 48 d are one missed 
estrus or embryonic death. Herd 9 had 26.1% of intervals in this range compared to 43.2% in herd 9. Herd 9 uses a 
synchronization program to enable TAI in this window, whereas herd 16 uses heat detection and some prostaglandin 
open cows to induce estrus. In addition, herd 16 has bi-monthly herd visits wheras herd 9 has weekly herd visits for 
diagnosis of open cows, therefore fewer animals will be presented in this window for reinsemination in herd 16 
compared with herd 9. Therefore, 13.5% of insemination intervals are greater than 48 d in herd 16 compared with 
9.5% in herd 9. The more frequent herd visits combined with TAI reduces this percentage in herd 9 compared with 
herd 16.  

 
Table 8 presents mean data for all 65 herds submitted for reproductive awards for 2010, 2011, 2012, and 

2013 classified by VWP, < 60 d (VWP50), 61 to 69 d (VWP60), >=70 d (VWP70). There were 23 herds that began 
insemination prior to 60 d, 25 herds with oVWP of 61 to 69 d and 17 herds with oVWP 70 d or greater. Mean DFS 
was different for each group as  was FSTIR (Table 8). Herds with earlier oVWP had lower FSTIR and a greater 
difference between oVWP and DFS than herds with later oVWP. As oVWP became greater, FSTIR increased and 
the difference between oVWP and DFS decreased from 15.6 d for VWP50, to 7.5 d for VWP60 and 5.0 d for 
VWP70. Herds inseminated a greater proportion of cows using TAI as VWP became greater. However, RPTIR, 
CRall, FSTCR, and SCNDCR were not different across the classes. Pregnancy rate tended to increase (P<0.13) as 
VWP increased. As herds increased the VWP, they compensated by increasing management of FSTIR, which 
resulted in a tendency to increase PR.  
 
CONCLUSION 
  
 As you plan your reproductive management program, you should select a VWP which conforms to the 
biology within your herd. A default value I use is 50 days, as uterine involution should be complete, ovarian cycling 
should have resumed, and cows should be moving into positive energy balance. However, some higher producing 
herds have chosen 70 days as a reasonable VWP. Extending the VWP will decrease milk produced per day and 
calves born per year, but increasing FSTIR can compensate and minimize the losses associated with extending the 
VWP. It is of upmost importance to control FSTIR as this is the critical driver of reproductive efficiency. A quick 
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index of how well this is occurring is to compare mean days to first service to the VWP. The mean days to first 
service should be less than 21 days greater than the VWP. Conception rate is also a critical driver of reproductive 
efficiency. A CR between 30% to 40% can still result in a PR greater than 20%, if insemination intensity is high for 
first and repeat inseminations. Efficient pregnancy diagnosis programs occur on a weekly or bi-weekly basis and 
prior to 40 days post-insemination. These are only cost effective if greater than 70% of open cows are re-
inseminated within the next two weeks, so some repeat insemination program should be constructed in concert with 
the pregnancy diagnosis program.  
 

Superior reproductive performance is possible, but it requires rigid control of first insemination, achieving 
rates above 70% as a minimum, control of days between inseminations reflecting mean RPTIR greater than 60%, 
breeding intervals below 40 d and the proportion of cows with inseminations greater than 48 d less than 15%, and 
CRall for all inseminations greater than 40%. These rates are achievable with high levels of production and in 
Holstein cows, as herds in 2012 had rolling herd average greater than 26,000 lb of milk per cow per year (>13,000 
kg) and PR over 25%. 
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Table 1. Steps in the process of analysis of reproductive data from 16 herds selected for Dairy Cattle Reproductive 
Council award.  
Step process  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.Data extraction  cowid, date calving, parity, total services, date(s) of seven inseminations,  

date last insemination, reproductive code, previous calving interval,  
previous number services, date left herd, reason left herd, and M305 for active and cull cows in the last 
365-d 

2. Establish voluntary waiting period (VWP)  distribute days to first service from  
lowest to greatest to establish oVWP; calculate DLI, BI, DLH. 

3. Adjust for bias in calving pattern  using previous calving interval and service  
number create a data set for cows which calved 16 months to 4 months prior to current  month.  

4. Estimate heat detection rates (HDR) distribute first and repeat inseminations  
by DIM (first) and days between inseminations (repeat)  

5. Calculate conception rate (CR)  for first, second, third and fourth services and  
across all services 

6. Calculate pregnancy rate (PR)  count number of cows pregnant and not  
pregnant within 21 d periods from  the oVWP based on DIM of last insemination;  calculate proportion 
cows pregnant of cows at risk within each 21 d period; calculate survival curve of pregnancy and estimate 
mean PR 

7. Calculate economic value  calculate economic value of reproductive program  
based the survival curve; sum the economic value for each 21 d period from VWP weighted by survival 
curve for herd 

8. Perform HDR, CR and PR  for parity groups 
9. Perform HDR and CR  for season of calving and season of first insemination  
10.  Analyze culling  by reason and DIM 
M305 = projected or actual 305-d milk yield; 
oVWP = observed voluntary waiting period; defined as either DIM when 5% of first   

inseminations had occurred or by the lowest DIM at first insemination if a cluster was  
apparent; 

DLI = DIM at last insemination; 
BI = days between sequential inseminations, 1st to 2nd, 2nd to 3rd, 3rd to 4th; 
DLH = DIM left herd for cull cows 
Season = winter (Dec., Jan., Feb.), Spring (Mar., Apr., May), Summer (Jun., Jul., Aug.), Fall  

(Sep., Oct., Nov.).
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Table 2. Herd reproductive management practices1 based on a survey of 16 herds with excellent reproductive performance selected for Dairy Cattle Reproductive 
Council award (cont’d)1 
 
Herd 

 
Breed 

 
Num. 

RHA, 
lb 

 
House 

 
rVWP 

TAI------ 
Pre     Re 

Nat. 
Bull 

Estrus Detec 
%AI   AIDS 

Insemination----- 
N     Who   Straw 

Preg. Exam----------------- 
Freq.  Meth    d    ReChk 

Cull 
N 

RC 
n 

1 H 1,158 28,145 FS 67 Y Y N 44 Chalk 2 Frm 3 W R 37 95 372 20 
2 0.97H 663 23,428 FS 70 Y Y Y 21 Chalk 4 Off 5 W U 39 63/183 187 9 
3 0.90J 1,194 22,600 FS 55 Y Y N 63 Ped 3 Frm 2-5 B U 29 53/75/d 402 51 
4 H 2,973 29,500 FS 71 Y Y N 47 Vis 5 Frm 2 W R 40 150 958 150 
5 H 442 26,651 FS 68 Y Y Y 98 Ped 1 Frm 2 B U 28 >60 137 17 
6 H 393 26,564 FS 60 Y Y N 40 Chalk 2 Off 1-5 B U 28 70/d 180 16 
7 0.36H 262 21,841 FS 74 Y Y N 36 Vis 2 Off 1-6 B U 28 64 112 4 
8 H 1,427 28,900 FS 50 Y Y Y 89 Vis 5 Both 2 W U 35 D 511 127 
9 0.25H 899 23,200 FS 69 Y Y N 28 Chalk 3 Off <5 W U 27 67/200 205 15 
10 H 1,539 26,210 FS 50 Y Y N 94 Chalk 2 Frm <4 B R 36 189 589 26 
11 H 2,253 23,106 na na Na na na na na na Na na na na na na 770 na 
12 H 6,126 26,542 na na Na na na na na na Na na na na na na na na 
13 J 1,050 18,194 FS 65 Y Y N 41 Chalk 1 Off 8 B U 27 76 464 52 
14 H 590 28,098 FS 70 Y Y N 37 Chalk 5 Off 4 W U 32 60 152 7 
15 H 2,290 28,268 FS 60 Y Y N 65 Chalk 2 Off 5 W U 37 57/195 503 68 
16 0.70J 3,205 19,907 FS 50 N N Y 100 Chalk 2 Frm na B R 35 215 199 25 
1na = not applicable, data survey not completed 
Breed = proportion of major breed in herd; H=Holstein (100%); J = Jersey (100%); .97H = 97% of cows Holstein; .90J = 90% of cows Jersey;  

.36H =  36% of cows Holstein, 44% of cows Jersey, 6% of cows Brown Swiss, 14% of cows crosses; .25H = 25% of cows Holstein, 75%  
of cows various breed crosses;  .70J = 70% of cows Jersey, 20% of cows Jersey/Holstein crosses, 10% of cows Holstein; 

Num. = number of lactating and dry cows in herd 
RHA = rolling herd average or average 305 d milk yield, lb/cow/year; 
House: FS=Free stall barn housing; 
rVWP = reported voluntary waiting period by herd manager; 
TAI = Timed artificial insemination,  

Pre= synchronization program for first insemination, Y= herd reports using a synchronization program, N=herd does not report using a  
synchronization program;  
Re = indicates herd survey reports using a synchronization program for repeat insemination, Y=yes, herd reports using a re- 
synchronization program; N= herd survey indicates the herd does not use a re-synchronization program for re-insemination; 

Nat. Bulls = natural service bulls, Y = herd survey reports using natural service bulls for insemination, N = herd reports they do no use natural   
   service bulls; 
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Table 2. Herd reproductive management practices1 based on a survey of 16 herds with excellent reproductive performance selected for Dairy Cattle Reproductive 
Council award (cont’d)1 
 
Herd 

 
Breed 

 
Num. 

RHA, 
lb 

 
House 

 
rVWP 

TAI------ 
Pre     Re 

Nat. 
Bull 

Estrus Detec 
%AI   AIDS 

Insemination----- 
N     Who   Straw 

Preg. Exam----------------- 
Freq.  Meth    d    ReChk 

Cull 
N 

RC 
n 

 
Estrus Detc. = Estrus detection; 

%AI: percentage of inseminations performed based on estrus detection for all inseminations;  
AIDS: estrus detection aids used, Chalk = crayon stick mark over tail head as secondary aid; Ped= pedometer activity monitor used for estrus detection 
aid, Vis= visual observation of estrus activity; 

Insemination = indicates management procedures for artificial insemination;  
N = number of inseminators;  
Who: Frm= farm employees as inseminators; Off= inseminators employed by AI industry;  
Straw = number of straws of semen thawed at a time for insemination; 

Preg. Exam = pregnancy examination procedures identified in management survey;   
Freq = frequency, W=weekly, B = biweekly 
Meth  = Method; R = rectal palpation; U=ultrasound 
Days = earliest days post-insemination of pregnancy examination 
ReChk = re-check, days post-insemination of re-examination for pregnancy in pregnant cows; D=at dry off 

Cull = total culls, n;  
RC = number of cows culed for reproduction reported by farm manager, n. 
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Table 3. Herd means for selected reproductive parameters based on a survey of 16 herds with excellent reproductive performance selected for Dairy Cattle 
Reproductive Council award1.  

 
Herd 

Active 
Cows,n 

oVWP 
d 

DFS 
d 

FST 
IR, % 

INT 
d 

RPTIR, %--------------------------------------------------- 
<10 d     10-17 d   18-24 d  25-35 d  36-48 d  >48 d 

FSTCR 
% 

CRall 
% 

PR 
% 

Cull 
% 

1 1,158 54 69 93.8 32.5   6.6 6.3 27.0 15.2 36.4   8.6 37.5 33.3 28.0 37.1 
2     663 72 78 97.6 39.0   2.0 5.6 26.5   7.2 44.5 14.3 47.4 41.6 35.9 24.3 
3 1,194 50 70 74.5 30.8   8.2 4.1 35.9 16.4 26.5   8.9 50.1 43.9 30.4 33.2 
4 2,973 70 74 99.6 32.6   5.5 6.3 41.7 16.3   9.7 20.5 45.4 35.0 34.0 29.7 
5    442 61 75 78.6 38.0   3.7 7.1 31.8 19.9 16.6 20.9 50.9 42.3 32.8 26.9 
6    393 54 70 82.7 32.6   5.9 4.3 32.3 16.6 25.2 15.8 42.6 37.6 29.6 43.7 
7    262 73 77 99.5 36.4   1.5 4.1 28.9 17.0 28.4 20.1 49.8 40.1 38.3 49.0 
8 1,427 50 64 76.5 35.4   1.6 2.9 41.8 17.2 20.7 15.8 42.2 39.6 30.0 26.5 
9    899 68 72 98.5 32.6 11.1 4.5 28.3   7.4 41.0   7.7 41.9 39.6 34.1 28.5 
10 1,539 50 65 76.5 27.1 20.8 4.5 31.0 15.8 15.6 12.2 40.6 34.9 27.3 50.1 
11 2,253 55 74 75.4 36.2   3.1 4.8 36.5 15.7 14.5 25.3 40.4 37.2 26.5 40.6 
12 6,126 52 63 85.6 31.9   7.2 5.5 41.4 14.6 11.8 19.5 39.6 35.4 28.6 13.0 
13 1,050 69 73 98.5 29.9   5.0 7.5 36.5 21.5 19.5 10.1 48.7 42.8 39.4 33.1 
14    590 70 75 99.8 35.1   1.5 4.5 35.6 13.1 32.8 12.5 38.1 36.8 30.6 23.2 
15 2,290 61 74 76.6 33.1   2.3 4.5 42.0 15.3 23.6 12.4 43.7 40.0 30.4 29.6 
16 3,205 51 66 76.5 31.6   0.4 4.5 55.2 17.0 12.3 10.7 51.8 44.7 35.9 25.6 
Mean 1,654 60.0 71.2 85.9 33.4   5.4 5.1 35.8 15.4 23.7 14.7 44.4 39.1 32.0 32.1 
SD 1,494   8.9   4.7 10.2   3.1   5.0 1.2   7.5   3.7 10.7   5.2   4.8   3.5   3.9   9.9 
1 Active cows = lactating and dry cows in herd at the date of reproductive data analysis adjusted for cows calving in the calendar period Jan. 1, 2010 to Dec. 31, 
2010 
oVWP = observed voluntary waiting period based on 5% of first inseminations or least days to first insemination; 
DFS = days to first service; 
FST IR = first insemination rate based on distribution of first inseminations in 21 d periods from the oVWP; 
INT = mean days between first and second service; 
RPTIR = repeat insemination rate, estimated as (1- the proportion of insemination intervals >49 d0.5); 
FSTCR = conception rate at first insemination; 
CRall = conception rate across all inseminations; 
PR = Pregnancy rate; 
Cull = percent of cows culled calculated as number of animals removed from the herd in a year divided by animals calving within a year period; 
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Table 4. Conception rate for active cows and conception rate adjusted for calving pattern in the herd 
Herd   Unadjusted CRall  Adjusted CRall  Difference 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1    33.3  37.6   4.3 
2    41.6  45.9   4.3 
3    35.0  40.5   5.5 
4    42.3  47.8   5.5 
5    37.6  42.4   4.8 
6    40.1  45.0   4.9 
7    39.6  44.2   4.6 
8    39.6  43.0   3.4 
9    34.9  40.7   5.8 
10    37.2  41.4   4.2 
11    35.4  39.3   3.9 
12    42.8  46.7   3.9 
13    36.8  41.5   4.7 
14    40.0  44.3   4.3 
15    44.7  49.1   4.4 
 
Mean    39.1  43.4   4.6 
SD      3.5    3.1   0.7 
______________________________________________________________________________ 
  
Table 5. Herd programs to control first insemination as reported by herd managers from a survey of practices1 
Herd TAI DIM 

begin, d 
Item--------------------------------------------------------------- 
Days from previous action-------------------------------------- 

TAI 
h 

1 yes 32-38-PGF +14d-PGF +11d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH  17 
2 yes 32-38-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +2.5d-GnRH 14 
3 yes 31-37-PGF +14d-PGF Estrus Detection >54 d AI -------------------  
     If no Estrus >50 d  then  
                                     +14 d-PGF watch for estrus  
   Estrus No AI>54 d then    
    +14d-GnRH +7d-PGF +2.5d-GnRH 12 
    +CIDR -CIDR   
4 yes 35-41-PGF +14d-PGF +11d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH 16 
   Estrus detection and AI >61 d----------------------------  
5 yes 30-36-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +2.5d-GnRH 16 
6 yes 35-41-PGF +14d-PGF +11d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH   7 
7 yes 36-42-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +2.5d-GnRH 12 
8 yes 50-56-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH 16 
9 yes 31-37-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +3d-GnRH 3 
10 yes 45-58-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +3d-GnRH 0 
11 yes 49-55-PGF +14d-PGF +11d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH 16 
12 na na na na na Na na 
13 yes 30-37-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +3d-GnRH 0 
14 yes 28-35-PGF +14d-PGF +14d-GnRH +7d-PGF +2.3d-GnRH 16 
15 na na na na na na Na 
16 No All inseminations based on estrus detection, PGF may be given to open cows 
1PGF = prostaglandin F2� 
GnRH = gonadotropin releasing hormone 
TAI = timed artificial insemination, h= hours from prior GnRH injection 
CIDR = controlled intravaginal drug releasing device, contains progesterone 
 +CIDR = insertion of CIDR 
 -CIDR = removal of CIDR 
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Table 6. Herd programs to control re-insemination as reported by herd managers in a survey1 
Herd Vet. 

Freq. 
Preg Dx 

D 
Preg. 

Method 
Treatment -------------------------------------------- 
d-trt                    d or h following prior treatment--- 

1 Weekly 37-43 Palp +30-36-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
2 Weekly 39-45 Ult +32-38-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
3 Biweekly 29-42 Ult >=36 d +0d-PGF estrus detect 11 d 
    32-35d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
    >=50d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
4 Weekly 40-46 Palp 40-46dGnRH +6d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
    +CIDR -CIDR   
5 Biweekly 28-44 Ult 28-34d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
6 Biweekly 28-32 Ult 28-32d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +  7hTAI 
7 Biweekly 28-42 Ult 28-42d-PGF estrus detect for AI 
   or 28-42d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
   or 28-42d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
    +CIDR -CIDR   
8 Weekly 35-41 Ult 35-41-PGF and estrus detect for AI 
9 Weekly 27-33 Ult 27-33d-GnRH +7d-PGF +3d-GnRH +  0hTAI 
10 Biweekly 36-50 Palp 36-50d-PGF estrus detect and AI 
   or 50-64d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +16hTAI 
    +CIDR -CIDR   
11 Weekly 40-46 Ult estrus detect for AI 
12 na na na na na na na 
13 Biweekly 27-41 Ult 27-41d-GnRH +7d-PGF +3d-GnRH +   0hTAI 
14 Weekly 32-38 Ult 32-38d-GnRH +7d-PGF +2d-GnRH +   8hTAI 
15 na na na na na na Na 
16 Bimonthly 35-49 Palp estrus detect for AI 
1Vet. Freq. = frequency of veterinary visits for reproductive examination 
Preg. Dx, d = days following insemination of veterinary examination for pregnancy status 
Preg. Meth. = method of examination by veterinarian of pregnancy status, Palp = palpation; Ult = ultrasound; 
Treatment: days – treatment =  intervention administered at days post-prior insemination based on either days 
following insemination (herds 1, 2) or based on diagnosis of open status; treatment  regimen was modified in some 
cases based on diagnosis of ovarian structures by the veterinarian;  

days (d, or hours, h) following prior treatment = days from prior treatment for intervention; 
Estrus = estrus detection and artificial insemination if observed; estrus—AI = observation of estrus and insemination 
based on signs of estrus; 
PGF = prostaglandin F2�� 
GnRH = gonadotropin releasing hormone; 
TAI = timed artificial insemination; 
CIDR = controlled intravaginal drug releasing device, contains progesterone 
 CIDR= place CIDR; -CIDR= remove CIDR  
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Table 7. Frequency distribution by days in milk at first insemination and distribution of days between first and 
second insemination for herds in figure 1 (Herd 16, tables 2 to 6) and figure 2 (Herd) 
Herd 16:  
   Distribution of DIM at first insemination 

DIM 1-54 55-75 76-96 97-117 118-138 >=139 Total 
Number cows: 52  810  223  9  0 2  1096  
Cumulative %: 4.7% 78.6% 99.0% 99.8% 99.8% 100.0% 

Heat detection: 4.7% 77.6% 95.3% 81.8% 0% 100.0% 
Mean HDE: 81.4% 95% CL: 2.4% Range: 79.0% <----> 83.8% 

 
Herd 9: 
  Distribution of DIM at first insemination 

  
Herd 16 distribution of days between inseminations 

Interval < 10 10 - 17 18 - 24 25 - 35 36 - 48 >= 49 N 
# Cows: 23  19  122  60  97  50  
% Cows: 6.2% 5.1% 32.9% 16.2% 26.1% 13.5% 371  
% < 49: 7.2% 5.9% 38.0% 18.7% 30.2% 321  
% 10-48: 6.4% 40.9% 20.1% 32.6% 298  
Long: 13.5% Abnormal: 24.6% Ratio:          1.3  PostHDR:          44.6  

 
Herd 9 distribution of days between inseminations 

Interval < 10 10 - 17 18 - 24 25 - 35 36 - 48 >= 49 N 
# Cows: 59  19  107  28  195  43  
% Cows: 13.1% 4.2% 23.7% 6.2% 43.2% 9.5% 451  
% < 49: 14.5% 4.7% 26.2% 6.9% 47.8% 408  
% 10-48: 5.4% 30.7% 8.0% 55.9% 349  
Long: 9.5% Abnormal: 11.5% Ratio:          0.5  PostHDR:          28.0  

 
Days between inseminations: 
Interval  Reason      Goal 
<10 days errors      <=5% 
10 – 17 days  errors, short interval (not common)   <= 5% 
18 – 24 days range in regular inter-estrus interval   varies depending on management program 
        Visual estrus detection >30% 
        Re-synchronization program <10% 
25 – 35 days errors, embryonic mortality   <= 15% 
36 – 48 days two normal inter-estrus intervals,    varies depending on management program 
   embryonic mortality, errors   visual estrus detection <30% 
        Re-synchronization program > 40% 
>48 days three or more missed estruses   <15% 

embryonic mortality with a weekly pregnancy diagnosis prior to 
40 days post-insemination combined with a 
re-syncrhonization program this % 
asymptotes to a “true embryonic loss” after 

 

DIM 1-68 69-89 90-110 111-131 132-152 >=153 Total 

Number of cows: 22  749  6  2  0  1  780  
Cumulative %: 2.8% 98.8% 99.6% 99.9% 99.9% 100.0% 
Heat detection: 2.8% 98.8% 66.7% 66.7% 0.0% 100.0% 
Mean HDE: 98.5% 95% CL: 0.9% Range: 97.6% <----> 99.3% 
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Table 8. Mean values for herds sampled in 2010, 2011, 2012, and 2013 grouped by observed voluntary waiting 
period (VWP) of 50( 50 to 60 d), 60 (60 to 70 d) and 70 (70 to 80 d).1  
oVWP2 

d 
Herd 

N 
DFS3 

d 
SEM FSTIR4 

% 
SEM RPTIR5 

% 
SEM CRall6 

% 
SEM PR7 

% 
SEM FST 

CR8% 

 

SCD
CR9

% 
52.5a 23 68.1a 0.8 79.1a 1.4 65.2 2.0 43.1 1.3 31.6 1.4 43.8 43.9 
64.7b 25 72.5b 0.7 93.7b 1.3 64.1 1.8 45.3 1.2 34.3 1.2 46.5 44.1 
72.6c 17 77.6c 0.9 97.7c 1.7 60.2 2.3 44.2 1.5 35.9 1.6 47.8 42.2 

1Values within column with different superscript differ by P<0.05;  
2oVWP = observed VWP based on distribution of days to first inseminations when either 5% of    
           cows are first inseminated or the lowest day of first insemination if tightly clustered; 
3DFS = mean days to first insemination; 
4FSTIR = insemination rate for first insemination based on distribution of days to first  
           insemination in 21 d periods from the oVWP; 
5RPTIR = insemination rate for repeat inseminations based on the proportion of repeat  
           inseminations >49 d between inseminations; RPTHDR = (1-proportion>49 d).5; 
6CRall =  conception rate across all inseminations; 
7PR = pregnancy rate; the proportion of open cows which become pregnant every 21 d from the  
          oVWP; 
8FSTCR = CR at first insemination;  
9SCDCR = CR at second insemination.  
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