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Introduction  

 

Le fait de pouvoir garder les vaches laitières pour 3 lactations et plus dans leurs troupeaux se traduit par un bénéfice 

monétaire important pour les producteurs. Cette étude vise à identifier les facteurs de risque, principalement ceux liés 

au confort, influençant la réforme involontaire des vaches laitières en 1
ère

   et 2
e
   lactations dans les troupeaux laitiers 

logés en stabulation entravée. 

 

Méthodologie 

 

Afin de mener à bien cette étude, cent fermes (60 au Québec et 40 en Ontario) ont été sélectionnées en fonction de la 

longévité et du taux de remplacement de leur troupeau. Des mesures en lien avec le confort des animaux (ex. temps 

de repos), l’environnement (ex. configuration des stalles) et la gestion ont été recueillies lors de visites à la ferme. 

Ces données ont été combinées à des données génétiques et de productivité obtenues de Valacta et CanwestDHI pour 

ces mêmes troupeaux. Elles furent ensuite mises en lien avec les causes de réformes involontaires des animaux de 

1
ère

   et de 2
e
  lactations dans le but d’identifier les facteurs de risques principaux associés à ces réformes. 

 

Résultats 

 

Les résultats montrent certaines similarités entre le Québec et l’Ontario lorsqu’on compare les causes de réforme en 

1
ère

  et 2
e
  lactations des troupeaux ayant un taux de réforme involontaire faible (rang centile < 25) et ceux ayant un 

taux de réforme élevée (rang centile >75). Au Québec, lorsque la réforme involontaire augmente, la reproduction, les 

pieds et membres ainsi que la mammite sont les raisons qui présentent des augmentations majeures avec des hausses 

respectives 24, 9,4 et de 7,1 points de pourcentage. L’Ontario présente également une augmentation de 28 points de 

pourcentage des réformes pour cause de reproduction lorsque la réforme involontaire augmente. La conformation 

(+11,8 pt) et la mammite (+6,1pt) prennent respectivement le 2
e
  et le 3

e
 rang. Toutefois, les facteurs qui expliquent 

ces hausses de la réforme en 1
ère

  et en 2
e
  lactations diffèrent partiellement entre les provinces. Au Québec, lorsque 

l’indice génétique pour les cellules somatiques augmente de 0,1, les chances de réforme augmentent de 41 % 

(P=0,003). En Ontario, l’augmentation des chances de réforme associée à ce même facteur est de 19,3 % (P=0,09). 

La hauteur du muret est également un facteur de risque présent dans les deux provinces. Une augmentation de la 

hauteur du muret de 1 cm entraîne une augmentation des chances de réforme en 1
ère

  et 2
e
  lactations de 2,4 % 

(P=0,09) au Québec et de 3,1 % (P=0,10) en Ontario. Quatre autres facteurs de risque de réforme des jeunes vaches 
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ont été identifiés au Québec. Chaque augmentation de largeur de la stalle de 10 cm, diminue les chances de réforme 

de 15,1 % (P=0,08). Aussi, une cote de condition de chair égale ou inférieure à 2  (notation sur 5) augmente les 

chances de réforme de 85,6 % (P=0,05). Les animaux de 1
ère

  lactation ne passant pas entre 9 et 15 h/j couchées 

voient leur risque d’être réformés augmenté de 67,3 % (P=0,04) alors que ceux présentant un nombre de levées de 

moins de 6 par jour voient leur chance de réforme augmenter de 102,3 % (P=0,01). De plus, en Ontario, les jeunes 

vaches identifiées comme boiteuses augmentent leur chance de réforme de 63,7% (P=0,007). 

 

Conclusions 

 

Ces résultats permettent de mieux connaître les risques associés à la réforme involontaire en 1
ère

 et 2
e
 lactations et 

ainsi de mettre en place les actions permettant d’augmenter la longévité des troupeaux laitiers. Ces actions auront un 

lien direct sur le bien-être des animaux et sur le la rentabilité des fermes. 

 

Partenaires financiers: 

Action concertée FQRNT-Novalait-MAPAQ-AAC et grappe laitière (AAC et PLC)  
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