letroupeau sOigner
qUEL PROFIL OE LACTATION POUR MI
Une etude Cl grande echelle conduite en race montbeliarde seme le trouble. Elle
montre que les vaches avec un pic de lactation eCrl2te et une meilleure persistance
laitiere n'ont pas forcement de meilleures performances de reproduction.
OUR COMBLER LE OtFICIT

P

tNER6ITIQUE INCONTOURNARLE DU DEBUT OE LAC-

TATION, la vache laitiere

CI UNE FECONDATION PLUS TARDIVE ET PLUS D'IA
NECESSAIRES POUR FECONOER lES VACHES AYANT
UNE COURBE OE LACTATION PlATE

puise dans ses reserves corparelles et maigrit. Cest bien
pour limiter ce deficit energetique que eertains eleveurs
eherchent ä eereter le pie et ä
obtenir une eourhe de lactation
plutöt plate. La vaehe puiserait

ainsi moins dans ses reserves

-

111.2

HO

Ceux qui font ce choix se trom-

BO

feeondees au cours de leur
laetation (date d'lA feeondante
connue) ont ete analysees au
regard de leurs performances
de reproduction, enregistrees
par Gen'lA test etJura-Betail,
les deux entreprises de mise en
plaee operant sur la wne.
Premiere observation de
eette etude: que I'on soit
entre 5000 et 6 000 kg de lait,
7000 et 8000 kg de lait ou
9000 et 10000 kg de lait, on

115,6 .
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correspondant ä tautes vaches

:
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pour taus les niveaux de pro78.8
5000-6000

duction (voir ekontre).

Niveau de produetion en kilos

6000-7000

7000-BOOO
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I Nombre d'IA par IA '.condante I

2.0

9000-10000
1,93

1.9
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1,78

1.7
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I
:.!
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ecart cl la faveur des vaches
presentant un pie eleve et une
faible persistanee se verifie

90

1.33

. 5000-6000

Niveau de production en kilos

6000 -7000

7000-8000

BOOO -9000

9000-)0000

__ sou~e : Haute~Sa On~.~ou~ Te r(i lol~e~~.Belfor~~a Conseil Elevoge

trauve des vaches qui peuvent

presenter des courbes de laetation plates avee un pie de
production limite et une bonne
persistanee('), ou des eourbes
de lactation avec un pie eleve
et une persistance faible. II est
done possible de produire une
meme quantite de lait avee des
profils de eourbe differents.

«Pour etudier !'impact de la
forme de la courbe sur la reproduction, nous avons choisi de
nous placer ci un meme niveau

« Les vaehes qui ont une eourbe de laetation plate
pourroient avoir une eapacite d'ingestion moindre,
d'ou leur pie moins eleve»
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Persistonce-

graupe avee pie de laetation eleve
et persistanee faible

IIntervalle de v~lage-IA '.condante (jours)
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corporelles et serait dans une
situation plus favorable pour sa
reproduetion.
peraient-ils? L'etude recente,
eonduite ä I'initiative des trois
organismes de Conseil Elevage
de Franehe-Comte, seme le
trouble. Elle nuance ce que I'on
eroyait evident.
Ce travai! eonduit par Anna
Roumeas, eleve ingenieur cl
Agrosup Dijon, a passe au
erible 273 000 laetations de
vaehes de race montbeliarde
de Haute-Saöne, du Doubs,
du Territoire de Belfort et du
Jura, eontrölees de 2009 ä 2012
(75 %en systeme foin-regain).
Parmi elles, 234000 vaehes

-

Persistance +

graupe avee pie de lactation faible
et persistonee elevee
.

sant 6000 ä 7000 kg de lait. 11
leur faut aussi plus d'lA pour
obtenir une IA fecondante
(+ 0.1 pour les primipares et
+ 0,2 pour les multipares).
Ces vaches qui montrent une
eourbe de laetation plate ont
un intervalle velage-lA feeondante plus eleve: 10 jours pour
les primipares et 13 jours pour
les multipares pour des vaehes
entre 6000 et 7000 kg. Cet

de production par laetation en
305 jours et de comparer les
resultats de reproduction de deux
profils de courbe de lactation >,
detaille Anna Roumeas.
Premier graupe, « persistance + »: des vaches avec un
pie faible et une persistance
elevee. Second graupe, « per- .
sistance - »: des animaux ä pie
eleve et persistanee faible. Une
fois eorrige du rang de laetation et de la saison de velage, il
en ressort un intervalle velage1~ lA plus long ehez les vaehes
« persistance + », de 6 jours
ehez les primipares et 7 jours
ehez les multipares produi-

DES RESULTATS
DECONCERTANTS
QUI S'EXPLIQUENT
Comment interpreter ces resultats pour le moins deconcertants? Faute de disposer d'informations precises sur I'etat
corporel des vaches et sur leur
capacite d'ingestion, diverses
hypotheses sont formulees. «I1

se pourrait que les vaches qui
ont une courbe de lactation plate
aient aussi une capacite d'ingestion plus faible, d'ou leur pic plus
faible. Resultat: leur deficit energetique ne serait pas meilleur et
eI/es perdraient autant d'etat que
cel/es qui ont un pic eleve mais
une meilleure capacite d'ingestion. Ces dernieres seraient dane,
au final, dans une situation plus
favorable ci la reproduction >,
avance Anna Roumeas.
Autre explication: «Les vaches

qui ont une courbe de lactation
plate mobiliseraient mains leursreseweS corporel/es en debut de
lactation, mais cette mobilisation durerait dans le temps, alors
que les animaux avec un pie
eleve et une persistance faible
mobiliseraient davantage, t?ais

UX ASSURER LA REPRODUCTION
reprendmient plus mpidement
de J'etatcorporeJ el auraient un
bilan energetique plus favomble
au moment de l'IA. ,.
Les eleveurs qui eherchent ä
eereter Ie pie de lactalion pour
doper Ia reproduetion de Ieur
troupeau sont-ils pour autant

dans I'erreur? Absolument
pas, ear eette etude est d'abord
une photo de Ia fa~on dont Ies
montbeliardes produisent Ia
meme quantite de Iait en exprimant Oll pas un pie avec, ä
Ia cle, une persistanee de Iaetation peu DU vraiment affirmee.

Cette Hude ne distingue pas Ies
animaux dont Ie pie est volontairement exprime Oll ecrete

selon Ie ehoix de I''''eveur. Pour
autant, Ies hypotheses avaneees
suggerent que pour reussir ä
ecreter un pie et exprimer une

eourbe de Iaetation persistante
sans nuire ä la reproduction, il
est incontournable de stimuler

l'ingestion des animaux.
LESCOURBES
OE LACTATION MIEUX
CONNUES
Cette etude a aussi ete I'aceasion d'analyser quelques
facteurs de variation du profil
de Ia courbe de.production des
montbeliardes.
On constate ainsi que les primipares (35 %des effectifs)
presentent un pie plus faible
(25 kg), mais aussi plus tardif
et une meilleure persistance
(0,92). Les vaehes en deuxieme
et troisieme lactation expriment un pie respectiverrient cl
30 et 32 kg de lait pour une persistance de lactation moindre
(0,87 et 0,82).
Autre eonstat: Ies Iaetalions du
printemps sont caracterisees
par un pie eleve et une persistanee faible, tandis que eelles
d'automne ont un pie faible et
une persistance elevee.
.-: La conduite alimentaire

pourrait l'expliquer. En effet,
les uaches qui velent en mars
demarrent leur laetation avee

3 QUESTIONS A...

Luc Delaby, CHERCHEUR AL'INRA

« ECRETER LE PIC D'UNE VHP POUR AMELIORER
SA REPRODUCTION RESTE 0' ACTUALITE »
le pic des fortes productrices, si on
veut qu'elles se reproduisent dans
les cent premiers jours.

Ces resultats VQUS surprennentIIs vraiment?
Luc Delaby : Oui et non. Out car si
effectivement. on regarde les resultats 0 lalurniere d'un pic eerete
par I'alimentation, on peut s'attendre 0 de meilleurs resultats de
reproduetion des onimoux limitont
leur deficit energetique en debut
de laetation. Non, cor 0 10 reflexion,
une bonne persistonee peut etre le
signe d'une mobilisation prolongee
des reserves eorporelles defovorable 10 reproduetion.

a

Remettent-ils en cause I'int~n!t
d'~cr~ter le pic pour ameliorer les
performances de reproduction?
L.D. : Oefinitivement non. Reduire
rexpression du pie de loetation
pour un animal donne permet
de limiter 10 mobilisation de ses
reserves et de le mettre dans de
meilleures conditions pour ossurer
so reproduction. Nous !'avons
cloirement abserve lors d'un essai
sur 10 ferme Inro du Pin-oux- Horos. Une vaehe qui presente des
diffieultes de reproduetion (retord
de cyclieite, mouvoise fertilite) est
un onimal qui 0 un fort potentiel

le pärumge d'une herbejeune,
excedentaire en azote soluble qui
stimule la production. A contrario, les animaux qui velent au
mois d'octobre ont un debut de
laetation qui cofneide avee des
difficultes de pärumge, le retour
du froid, de l'humidite et la tmnsHion alimentaire. La moindre
persistanee de laetation de ces
vaches qui velent au printemps
est surement due ci leur deuxieme
partie de laetation qui coTnGide
avec les chaleurs estivales et Ja
eroissance Iimitee de l'herbe.
Les viHages d'automne beneti-

Quelles erreurs fout-iI eviter
pour r~ussir cl eoneilier pie
eerete, torte persistonee et
bonne reproduction?
l.D.: Taut d'obord ovoir des an imoux trap en etat au velage. Une
note de 3-3,25 est un maximum,
car plus I'animal est en etat. plus il
mobilise ses reserves et risque de
se retrouver en situation defovo roble pour se reproduire. On disait
!'inverse il y 0 vingt-einq ans, ou
r on cherehait exprimer le pie de
lactation et favoriser 10 mobilisation des reserves. Mais il est vroi
qu'CI I'epoque, le niveau des pics
(30 kg) etait bien inferieur.
Seconde erreur alimentoire CI
eviter: surcharger 10 ration en POL
Un nivea u de lOSest un maxim um
pour eviter de trop grands ecarts
entre production et reproduetion .
Au-delo des pratiques alimentai res, il y 0 deux moyens efficaces
d'eereter te pie: passer en monotroite su r le debut de taetation ou
reduire 10 duree de ta rissement.

a

de production et qui rexprime. En
inhibant une partie de I' expression de ee potentiel dans les cent
premiers jours de lactation, on
taeilite son retour en gestatlon. 1I
y 0 done un vrai interet CI ecreter

Gient au contraire d'une relance
de la production en seconde
partie de lactation grace ci la
mise ci l'herbe, QVec un deuxieme
pic de lactation ala cle >, illustre
Anna Roumeas.
On l'imagine aisement, ees
constats sont ä maduler selan

Ie systeme fourrager. Avee de
I'ensilage de maIs, Ies eourbes
de lactation des vaches velant
au printemps ch utent moins

a

de production au printernps.
Autre facte ur de variation

explore: Ia duree de tarissemen!. « Plus elle diminue, plus
le pic de lactation et le niveau
de production sont interieurs ci
Ja moyenne. Les tarissements
courts (moins de 45 jours) sont
associes ci des pies eeretes et des
quantites de laH limitees. »

apres Ie pie que eelles en sys-

Pas d'effet en revanche sur la
persistance . •
JEAN -M ICHEL VOCORET.

teme foi n-regain. De meme,
ces vaches au mals qui velent ä
l'automne n'ont pas ce rebond

(1) Persistancc appreciee selon le mtio:
lait prpr}uit dc 100 a 200 jours/lai!
produit de 0 ci' 100 jours.
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