L'aide du veterinaire

Production animale

« Pourquoi mes vaches n'expriment-»
elles pas leurs chaleurs?
Depuis des annees, j'ai de plus en plus de peine adetecter /es chaleurs
de mes vaches en hiver et donc a/es inseminer avec succes. Est-ce a
cause de l'etable ou y a-t-il d'autres raisons?
E. M ., agriculteur

Drmed.vet.
Beat Berchtold
suivi veterinaire du troupeau

La fertilite des vaches est un domaine
tres complexe et tres interessant en
medecine veterinaire. Les causes d'une
mauvaise fertilite so nt souvent multiples. lndependamment de la saison,
les vaches, en particulier celles qui
sont plus ägees, ne montrent souvent
aucu n signe de chaleurs lors de la premiere ovulation apres le velage. Les
facte urs suivants inftuencent l'expression des chaleurs:
• l'alimentation;
• la chaleur et une humidite elevee;
• les facteurs sociaux ( la hierarchie au
sein du troupeau) ;
• le systeme de garde, p. ex. la stabulation entravee (avec et sans dresse-vache), les sols glissants;
• les troubles occasio nnant des douleurs ( p. ex . problemes d'onglons).
Le systeme de garde et l'affouragement sont des facteurs importants en
hiver. Un apport energetique suffisant
durant la phase de demarrage est absol ument essentiel, quel que soit le
moment de l'annee, car cela aura un
effet benefique sur de nombreu x processus physiologiques de la vache,
ainsi que sur son activite ovarienne et
son equilibre hormonal. Lors du
contrö le du lait, un rapport matieres
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grasses/proteines eleve (> 1,5) indique
une mobilisation des graisses corporelles, surtout pendant la phase de
demarrage. Un bilan energetique fortement negatif est un facteur de risque
de kystes ovariens, d 'ovulation retar,
dee et d'une expression faible, voire
inexistante, des chaleurs. II faut egalement assurer un apport suffisant en
betacarotene, phosphore , cuivre et
cobalt. Le betacarotene a une in ftuence directe sur le cycle ovarien. Les
intervalles entre les chaleurs peuvent
ainsi diminuer (1 jour de moins) ou les
chaleurs se prolonger de l'o rdre de
12 heures. Une carence en betacarotene peut retarder l'ovulation (jusqu'a
20 heures), favoriser l'apparition de
kystes ou causer une inort embryonnaire. Un tel deficit dans la ration apparait surtout au cours du dernier tiers
de l'affouragement hivernal. En effet,
les reserves issues de l'affouragement
en vert sont alors epuisees et Je betacarotene present dans le foin se de-

grade progressivement. L'approvisionnement de la vache peut etre verifie a
l'aide d'une analyse sanguine.
Les conditions de garde en hiver
( moins de sorties, ev. dresse-vache,
moins d'ensoleillement) entrainent
une rarefaction des symptömes de
chaleurs. En plus de cela, il arrive qu e
la periode d 'observation entre les periodes d'affouragement diminue beaucoup . La regulation hormonal e de la
fertilite depend de l'intensite lumineuse et de sa duree. ldealement, une
vache doit etre exposee a une intensite
lumineuse d'au moins 300 lux et ce
entre 16 et 18 heures par jour.
Le phenomene en question est connu
de nombreux professionnels. II peut
s'expliq uer par le systeme de garde, le
processus d'observation des chaleurs
ou par une carence, que ce soit une
carence en energie pendant la phase
de demarrage ( possible jusqu'au
70'-80' jour de lactation) ou en betacarotene.

En hiver, Ja teneur plus faib/e en
beta-carotene du fourrage associee
.i /'absence de sortie au paturage
peut conduire .i une diminution des
symptomes de chaleurs.

Une question vous
preoccupe
et vous souhaitez
la poser a
un veterinaire?
Envoyez-la nous par
courrier
ou par e-mail avec la
mention
«Veterinaire » a :
Revue UFA ,
Theaterstrasse 15 a,
8401 Winterthour,

redaktion@ufarevue.ch
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