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En klevage bovin laitier, la planification des vdlages permet de gkrer au mieux la rkpartition de la production laitibre en fonc- 
tion des diffkrences saisonnibres du prix du lait. Le succbs de cette pratique repose sur la mdtrise de la mise B la reproduction. 
Or l'infkconditk des vaches laitibres reste un problbme zootechnique majeur, en raison notamment de la mkconnaissance 
de facteurs de risque, prksumks importants, relatifs aux conditions de vdlage. 

C'est pourquoi une recherche des facteurs de risque d'infdconditk des vaches laitibres a kt6 effectude, au moyen d'une enqu& 
te d'kcopathologie rkaliske dans 100 Clevages de la rkgion RhGne-Alpes. 3 255 vaches ont kt6 suivies individuellement sur 
une Hriode de 18 mois (de juin 1989 novembre 1990), depuis le vdlage jusqu'au velage suivant (ou la rkforme). Les condi- 
tions de velage ont BtB enregistrees en continu par les Bleveurs ; les conditions d'inskmination ont kt6 dkcrites par les insk- 
minateurs, dans le cadre de leur exercice professionnel ; le suivi de l'enqudte (notamment la vdrification et la collecte des 
donnkes) a kt4 effectuk par 42 enqueteurs (inskminateurs et autres techniciens d'klevage, vktkinaires praticiens), B raison 
de 7 visites par klevage. 

L'ktude des donnkes a fait appel au modble de rkgression logistique multiple (afin d'expliquer l'kchec de la premibre insk- 
mination et 1'Cchec de la deuxibme inskmination), et B l'analyse de survie par le modble de Cox (afin d'expliquer l'allon- 
gement du dklai de mise la reproduction et l'allongement du dklai de fkcondation), de f a ~ o n  B prendre en compte les fac- 
teurs de confusion. De plus, l'appartenance des vaches aux klevages a kt6 introduite dans les modbles logistiques sous la 
forme d'un effet al6atoire. 

Parmi les 2 873 vaches mises h la reproduction, 4 % n'ont pas kt6 fkconddes. Le dklai moyen de mise B la reproduction a 
kt6 de 69 jours, le taux de gestation de 56 % (en premihre inskmination), le dklai de fkcondation de 97 jours. 

Certaines conditions de vdlage sont associkes B une augmentation du risque d'infertilitk (kchec h la premibre ou h la deuxiB 
me inskmination), B un allongement du dklai de mise B la reproduction, ou B un allongement du dklai de fkcondation. Ces 
conditions de vdlage s'interprbtent en termes de blessures de l'appareil gknital, de dkfaut d'hygihne, et de non-respect de 
l'instinct animal. Les facteurs de risque d'infkconditk relevant de la notion de blessure de l'appareil gdnital sont la prksentation 
du veau postkrieure ou anormale, la mort du veau dans les 48 heures suivant le vdlage, la mise-bas de jumeaux, et un vela- 
ge long (mise-bas plus de deux heures aprhs l'obsemation d'alternances de levers et de couchers, ou plus de quatre heures 
aprbs l'observation de piktinements, de soulbvements de la queue ou de retournements de la tete). Les facteurs de risque 
d'infkconditk relevant de la notion de dkfaut d'hygibne lors du vdlage sont d'une part l'utilisation d'eau, sans savon ni dksin- 
fectant, pour nettoyer la vulve ettou les bras de l'intervenant ; et d'autre part le fait d'enlever la litibre -ou le cas kchkant 
de racler le couloir de circulation, lorsque le vdlage a lieu dans ce couloir- juste avant le vClage. Enfin, les facteurs de risque 
relevant de la notion de non-respect de l'instinct animal sont le fait de mettre bas ailleurs que sur une pgture ou sur une aire 
paillke, et un lieu de vdlage exigu (moins de 3 mbtres-carrks). 

Par ailleurs, l'effet alkatoire de l'appartenance B un klevage n'est pas significatif dans les modbles ktudiks. 

Ces rksultats permettent de formuler des conseils prkcis visant B amkliorer la maitrise des conditions de vdlage, relatifs au 
choix raisonnk du lieu de vdlage, aux mCthodes de surveillance, aux critbres d'intervention, aux rbgles d'hygibne. De plus, 
ils permettent de repkrer les vaches particuli6rement exposbes au risque d'infkconditk du fait de leurs conditions de vela- 
ge, et donc de cibler plus prkciskment les suivis gynBcologiques post-partum. 

L'enjeu est de taille, puisque 84 % des vaches prksentent au moins un facteur de risque d'infeconditk relatif aux conditions 
de vdlage, avec un intervalle velage-velage d'un an et onze jours, et que 20 % des vaches ont au moins quatre facteurs de 
risque d'infkconditk relatifs aux conditions de vdlage, avec un intemalle vdlage-vClage d'un an et 28 jours. 


