
159Renc. Rech. Ruminants, 2005, 12

INTRODUCTION
Suite à l’épisode caniculaire survenu au cours de l’été 2003,
une baisse de la fertilité après insémination artificielle (IA)
a été rapportée par les producteurs caprins. Le Groupe
Reproduction Caprine a donc souhaité objectiver l’incidence
relative de la canicule sur la fertilité en analysant les
données de reproduction obtenues, en période estivale,
pendant quatre années consécutives.

1. MATERIEL ET METHODES
243 exploitations ayant inséminé 43 ± 2 h après traitement
hormonal (éponge 45mg FGA pendant 11j, eCG 400 à
600 UI et cloprosténol 50µg, injectés 48 h avant retrait de
l’éponge), au moins 20 chèvres en juillet-août de 2001 à
2003 (soit un nombre d’IA compris entre 16452 et 18037
selon l’année) ont été sélectionnées. La fertilité à l’IA a été
étudiée entre 2001 et 2004 à l’aide d’une analyse
multivariée. Différents facteurs ont été intégrés au modèle :
l’année, la région, la race, la période d’insémination (par
quinzaine) ainsi que les interactions suivantes :
année*région, année*race, année*quinzaine.

2. RESULTATS
L’ensemble des facteurs de variation étudiés se sont révélés
significatifs (p<0,001) exception faite de l’interaction
année*race. La fertilité moyenne à l’IA des troupeaux
étudiés est significativement plus faible en 2003 (49,7 %)
qu’en 2001, 2002 et 2004 (P<0.0031) où elle fluctue (de
façon non significative) entre 57,8 et 61,7 % (tableau 1).

Tableau 1 : évolution de la fertilité moyenne à l’IA (en %) de
2001 à 2004

Nb. élevages 2001 2002 2003 2004
Fertilité à l’IA 243 60,1b 61,7b 49,7a 57,8b

a vs. b : P<0,0031

L’analyse fait apparaître un effet global de la race, la fertilité
dans les troupeaux de race Alpine étant en moyenne
supérieure à celle des troupeaux de race Saanen (tableau 2). 

Tableau 2 : fertilité moyenne à l’IA (%) selon la race dominante
des élevages

Race dominante dans l’élevage 
Alpine Saanen Alpine-Saanen

Nb. 2001-2003 138 66 39 
2001 61,6  ± 13,5 58,6  ± 12,9 57,4  ± 14,0
2002 63,6a ± 13,7 58,3b ± 13,4 60,7  ± 14,5
2003 52,3c ± 16,0 45,5d ± 17,4 47,6  ± 22,8
Nb. 2004 118 57 32
2004 58,5 ± 15,6 56,6 ±12,3 57,2 ± 18,9
a vs. b : P<0,01 ; c vs. d : P<0,001

Les différences entre Alpine et Saanen, non significatives en
2004 comme en 2001, le sont faiblement en 2002 (p<0,01)
et plus largement en 2003 (p< 0,001). Entre 2001 et 2003, la
baisse de fertilité, significative dans l’une et l’autre race, a
ainsi atteint en moyenne 9,2 % (P<0,05) en troupeaux alpins
contre 13,1 % en Saanen (P<0,05), les élevages comportant

les deux races présentant des résultats intermédiaires.
L’absence d’interaction année*race ne permet toutefois pas
d’affirmer une incidence plus marquée de la canicule selon
les catégories de troupeaux. En 2004, la fertilité a progressé
de 5,6 à 10,9 % comparativement à 2003 sans retrouver le
niveau de 2001 : -1,8 % (troupeaux Alpins) à -2,5 %
(troupeaux Saanen).
En 2003, des différences de fertilité ont également été
perceptibles selon les périodes d’IA (tableau 3) : à la
différence des autres années étudiées, les résultats obtenus
au cours de la première quinzaine d’août sont
significativement inférieurs à ceux obtenus aux autres
périodes (P<0,0001). C’est effectivement à cette période que
les températures les plus élevées ont été enregistrées. 

Tableau 3 : fertilité moyenne à l’IA (%) selon la période d’IA
Période 2001 2002 2003 2004

1 - 15/07 64,1 ± 14,1 64,1 ± 10,4 54,4b ± 14,5 57,3 ± 14,4 
(Nb = 37) (Nb = 35) (Nb = 42) (Nb = 29)

16 - 31/07 60,3 ± 14,6 57,4 ± 17,2 57,0b ± 12,7 55,3 ± 17,6 
(Nb = 34) (Nb = 35) (Nb = 31) (Nb = 23)

1 - 15/08 60,1 ± 14,3 62,5 ± 15,2 43,1a ± 19,3 58,1 ± 15,2 
(Nb = 130) (Nb = 139) (Nb = 135) (Nb = 105)

16 - 31/08 57,6 ± 13,2 59,5 ± 15,3 56,1b ± 14,0 56,7 ± 15,7 
(Nb = 89) (Nb = 78) (Nb = 76) (Nb = 76)

a vs. b : P<0,0001

L’incidence de la canicule sur la fertilité a pu faire craindre
une démotivation des éleveurs à inséminer en période
estivale. En pratique, en 2004, 224 troupeaux ont inséminé
de nouveau et 207 ont maintenu des IA sur la période juillet-
août (221 entre le 15/06 et le 15/09). Dans ces dernières
exploitations, le nombre moyen de chèvres inséminées a
continué de progresser, passant de 67 en moyenne en 2001 à
81 en 2004. Le nombre total d’IA atteint ainsi 15181 sur
juillet-août 2004 et 17997 entre le 15 juin et le 15 septembre
soit une valeur relativement stable par rapport à 2003 bien
qu’obtenue sur un moindre nombre d’exploitations. Les
exploitations ayant cessé de recourir à l’IA se caractérisent
par des fertilités plus faibles que les autres en 2003 (42,3 %
vs. 50,9 %). 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
L’analyse des données montre que l’année 2003 se distingue
des autres avec une baisse globale de la fertilité à l’IA,
particulièrement marquée au cours de la première quinzaine
du mois d’août. Les différences entre races ont été
confirmées et malgré les difficultés d’interprétation liées à
de possibles confusions d’effet entre la race et le troupeau en
particulier, il est probable que la canicule ait eu un impact
plus marqué chez les Saanen que chez les Alpines. Il serait
intéressant de définir quels paramètres peuvent intervenir en
ce sens (niveau de production notamment). 
En 2004, la fertilité à l’IA est revenue à des niveaux
similaires à ceux de 2001 et 2002. Les producteurs ont
majoritairement maintenu leurs pratiques d’IA sans
démobilisation importante malgré les échecs survenus en
2003.
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