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INTRODUCTION
Un problème important en élevage est la maîtrise du
renouvellement des vaches laitières et plus largement le
déroulement de la carrière productive des animaux. Des taux
de réforme élevés sont observés et au moins partiellement
subis. Isoler les facteurs de conduite d’élevage depuis la
naissance jusqu’au stade de multipare adulte pourrait être
une voie de compréhension voire d’anticipation de ces
renouvellements et aiderait à améliorer la durabilité des
systèmes de production.

1. MATERIEL ET METHODES
Pour décrire ces dynamiques et faire émerger des
questionnements pratiques associés, les carrières de plus de
650 génisses des stations expérimentales de Trèvarez (29),
Derval (44) et des Trinottières (49) ont été enregistrées en
relevant notamment les performances de production et de
reproduction sur les quatre premières lactations et
globalement jusqu’à la réforme. Le travail présenté en 2003
(Lescoat et al., 2003) se focalisait sur les performances lors
de la phase d’élevage des génisses et leurs conséquences sur
la première lactation. Cette affiche illustre la démarche
suivie en présentant les relations entre le nombre de
lactations de la carrière et des performances (lait par jour de
vie productive et nombre d’IA en première lactation)
L’analyse des résultats est découpée en deux étapes :
graphique (relations globales entre les critères et les
dispersions observées montrant les ordres de grandeur des
variables étudiées) et statistique (ANOVA à un ou deux
facteurs). Il est à noter que les lactations courtes et
renseignées (accidents, mammites) ont été écartées pour
essayer de se positionner dans un cadre relativement
générique de production laitière.

2. RESULTATS
Figure 1 : nombre de lactations et lait par jour de vie productive

Les résultats obtenus s’articulent autour d’aspects
descriptifs (nombre de lactations, niveaux de productions
associés, nombre d’IA au cours de la carrière, lait par jour de

vie ou de vie productive). En croisant ces critères avec ceux
d’une précocité au vêlage, d’une conduite particulière par
station dans les pratiques de reproduction, il est possible
d’observer l’influence de ces variables sur les performances.
Deux illustrations explicitent la démarche. Le premier
exemple (figure 1) montre le lien entre le nombre de
lactations et le nombre de kilogrammes de lait par jour de
vie tandis que le second (figure 2) illustre la relation entre
les nombre total de lactations d’une vache et le nombre d’IA
en première lactation. Dans les deux cas, les ANOVA
effectuées permettent de souligner des différences
significatives entre le nombre total de lactations et les deux
variables testées.

Figure 2 : nombre de lactations et nombre d’IA en première lactation

3. DISCUSSION
Une limite de ce travail est sa réalisation sur des troupeaux
de station expérimentale, ayant des conduites particulières
incluant des décisions atypiques liées aux protocoles.
Néanmoins, en terme de perspectives, cette étude permet de
répondre à des questions pratiques concernant les conduites
des animaux et de s’interroger sur les critères à prendre en
compte pour un élevage durable, tant dans les décisions à
l’échelle de l’animal qu’à celle du troupeau. 

CONCLUSION
Les analyses conduites sur les données des trois stations
expérimentales laitières de Bretagne et Pays de la Loire
montrent l’influence des conduites sur les performances
observées et les plasticités de grande ampleur supportables
par les vaches tant en terme nutritionnel que de choix des
moments de reproduction. Une analyse exhaustive de la
présente base et une étude du même ordre dans des réseaux
d’élevage permettraient de mieux caractériser la diversité
des conduites sur le terrain et l’établissement de
recommandations pratiques sur l’élevage des vaches de la
naissance à la réforme.
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