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La planification des velages en ptriode hivernale est une pratique qui se dkveloppe, dans la mesure o& elle permet entre autres 
une meilleure valorisation Cconomique des broutards. Cependant, un des freins majeurs h son dCveloppement dans certains 
Clevages tient h l'anoestrus postpartum des vaches h cette pbriode, qui empeche les Cleveurs de les remettre h la reproduc- 
tion suffisamment t6t aprks velage. 

C'est la raison pour laquelle l'anoestrus postpartum hivernal en Clevage allaitant a CtC CtudiC h partir d'une enquete d'Cco- 
pathologie portant sur 60 Clevages volontaires de la rCgion Rh6ne-Alpes. Les 878 vaches suivies ont veld entre octobre 1992 
et mars 1993, et n'ont pas CtC remises au prC avant Cvaluation de l'activitk ovarienne par dosage de progest6rone dans le 
sang ou dans le lait, 2 mois aprks velage. Les vaches ont Ct6 suivies mensuellement par les enqugteurs (44 vCtCrinaires, ins& 
minateurs, techniciens, enseignants), et les donnCes relatives aux caractCristiques des vaches, au velage et aux conditions 
de logement et d'alimentation en debut d'allaitement ont CtC collectCes quotidiennement par les Cleveurs. L'analyse a CtC 
rCalisCe avec le modkle logistique multiple, ce qui a permis la prise en compte de facteurs de confusion et des interactions. 
Par ailleurs, l'appartenance des vaches aux Clevages a CtC intCgrCe h I'analyse sous la forme d'un effet albatoire. 

Cinquante et un pour cent des primipares et vingt trois pour cent des multipares Ctaient en anoestrus 2 mois aprhs vglage. 
Les vaches prksentant un risque d'anoestrus statistiquement plus ClevC Ctaient les primipares (odds ratio ajustC (OR) Cgal 
h 5,4) et les vaches de race charolaise (OR=2,2). Les vaches en Ctable entravCe prdsentaient plus frequemment de l'anoes- 
trus que les vaches en stabulation libre ou ayant un acchs h l'extbrieur (OR=1,4). En ce qui concerne le velage, les explo- 
rations ut6rines ont Ct6 suivies d'un risque d'anoestrus accru (OR=1,7), de meme que les velages necessitant une extrac- 
tion forcee du veau. En matikre d'allaitement, il est apparu que les vaches taries immkdiatement aprks velage prdsentaient 
un taux d'anoestrus infCrieur h celui des vaches allaitant leur veau (OR=8,1), mais aucune diffkrence n'a CtC mise en Cvi- 
dence concernant les pratiques d'allaitement. L'Ctat d'engraissement a jouC aussi un r81e important de deux manihres dif- 
fdrentes. Un Ctat d'engraissement insuffisant lors du velage (3 ou moins, sur l'bchelle de 1 h 5) et une perte d'Ctat aprks vela- 
ge (perte d'l point ou plus dans les deux mois), se sont traduits par un risque d'anoestrus plus Clevd (respectivement 
OR=4,7 et OR=2,6). Par ailleurs, les problkmes de reproduction antbrieurs, h savoir un long intervalle entre velages ou un 
traitement d'induction des chaleurs l'annk prbcbdente, sont apparus liCs h un risque plus ClCvC d'anoestrus. Aucune des intC- 
ractions 6tudiCes ne s'est av6rCe statistiquement significative. 

L'Ctude a montrC que certains Cleveurs n'avaient aucune vache en anoestrus en hiver, ce qui semble indiquer qu'une marge 
de progrhs considCrable existe pour les Clevages rencontrant des problhmes d'anoestrus h cette Cpoque. Les rCsultats met- 
tent en Cvidence le r61e capital de aois types de facteurs sur lesquels peut porter le conseil aux Cleveurs en matihre d'anoes- 
trus : le mode de stabulation, 1'6tat d'engraissement dks avant le velage et pendant la periode d'allaitement, et les condi- 
tions de velage. 


