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INTRODUCTION
Les rCsultats de reproduction en troupeau bovin laitier se
dkgradent progressivement, avec une rCpercussion importante
sur la rentabilitk de 1'Clevage. Les troubles de la reproduction
peuvent avoir des causes trks diverses. Pour rnieux comprendre ces origines. des enquetes ont kt6 effectukes auprks
d'Cleveurs laitiers.
1. METHODES

Deux enquCtes ont Ct6 rCalides auprks de 88 puis 38 Clevages
rkpartis sur toute la France, au cours des hivers 96 et 97. Les
donnks individuelles de reproduction et de production enregistrCes par les ARSOE ont CtC collect6es, aprks accord des
Syndicats Dkparternentaux des ContrBles Laitiers et des
CoopCratives d'InsCrnination Artificielle. Un questionnaire a
kgalernent CtC rempli. I1 concemait : I'alimentation des anirnaux (composition de la ration, quantitCs distribukes par
vache), les bdtiments d'Clevage, la surveillance des chaleurs, le
bilan sanitaire du troupeau.
Les animaux CtudiCs sont principalement de race PRIME
IIOLSTEIN (90 95). Le nombre moyen de vaches par Clevage
est de 49 (Ccart - type de 20). Le niveau de production laitihe
rnoyen est de 7 900 kg de lait standard, avec un pourcentage
de prirnipares de 29 C/o. Les rations hivemales sont B base d'ensilage de mais.
Des tests de CH12, une analyse factorielle (ACP) et des analyses de variance ont CtC effectuCs pour Ctudier les facteurs
influencant les rdsultats de reproduction.

2. RESULTATS
Les anirnaux nCcessitant plus d'une inskmination sont aussi
ceux insCminCs plus t6t (65 contre 74 jours, P = 0.001 ).

2.1 Facteurs d'tlevage et reproduction
Le pourcentage d'inertie des deux premiers axes de I'ACP
effectuCe sur les rCponses h I'enquCte n'est que de 22 95 , traduisant la forte variabilitk des Clevages. 11 est cependant possible d'effectuer une typologie, confortCe par les tests de CHI2
(figure no 1 ).
Ainsi un type d'kleveurs %ttechniques D, qui utilisent des supports pour conduire la reproduction (planning de reproduction,
notation par Ccrit des prernikres chaleurs, identification des
vaches susceptibles d'Ctre en chaleur) et ceux qui surveillent
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plus les animaux (ils effectuent des visites sp6cifiques du troupeau, tard le soir) ont des taux de rkussite en 1" IA sup6rieurs
B 57 % (P = 0.07) et des intervalles vClage-vClage infkrieurs h
395 jours (P = 0.04).
Les nombres ClevCs d'IA par vache sent aussi associCs des
taux imponants de prirnipxes (p = ().()()I), et des mauvises
ventilations (P = 0.03).

2 2 Alimentation et reproduction
Du point de vue qualitatif, une relation est apparue entre I'utilisation de coproduits (dreches ou pulpes de betterave
humides) et un nombre Clevk d'IA par vache (P = 0.07). Le
taux de rkussite en 1" IA est supt5rieur si de I'ensilage d'herbe
est prCsent dans la ration (P = 0.02). L'intemalle vClage-v&lage
est r6duit si les rations sont modifiCes plus de deux fois par an
(P = 0.04). 11 est augment6 dans le cas de dCplacements de
caillette frhuents, qui traduisent des dCsCquilibres alirnentaires (P = 0.06).
Du point de vue quantitatif, il existe une diffkrence significative au niveau du nornbre d'lANL entre les animaux ayant
une balance CnergCtique thkorique en 1" et 2' mois de lactation
positive ou dgative (respectivement 1.1 I.A. contre 1.3,
P c 0.05) (balance calculk par diffkrence entre le lait produit,
et le lait permis par les UFL de la ration, fourrages et concentrCs, la consommation de fourrages Ctant estimke h partir des
UEL appliques sur les stades des lactations inf6rieurs B
12 sernaines).

CONCLUSION
Des facteurs sont apparus influencer significativement les
rksultats de reproduction : une conduite rationnelle de la reproduction utilisant des supports Ccrits, une surveillance sp6cifique des anirnaux lard le soh, un taux faible de primipares,
une bonne ventilation des bbtiments, une ration diversifike
(avec incorporation d'ensilage d'herbe et plusieurs changements dans I'annCe) mais sans co-produits du type dreches ou
pulpes de betterave humides, une maitrise des accidents sanitaires d'origine nutritionnelle (comme les dkplacements de
caillette) et un apport CnergCtique ClevC durant les deux premiers mois de lactation, permettent d'obtenir des taux de rCussite en 1" 1A supkrieurs B 57 %, et de rCduire I'Ccart velagevelage B moins de 365 jours.
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Figure 1 :
ACP sur les variables
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Axe 2 (Inerlie = 10 '!!)

IW = Intavalle vtlage-v8lagc
TRlA 1 = trwx de rhrssite en I& 1A
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