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RI~SUME - L'Cvolution des taux de fertilitt5 en 1" IA, de la distribution des 1A premikres apr8s vClage et de l'intervalle entre 
vClages est dkcrite A partir de 9 campagnes d'inkmination successives (de 198811989 h 199611997) dans la zone d'activitd de 
I'URCO. Le taux de rkussite en 1 &re 1A a dgressC de 60 % tr 53,4 % enue les campagnes 198711988 et 199411995. Une stabili- 
sation est observde pour les exercices suivants (54,2 % en 199611997) associte 2 une moindre proportion de fernelles instmindes 
pour la premi8re fois avant 50 jours post-partum. L'dvolution de I'intervalle entre vClages est continue (385 jours en 198711988 
vs 397 jours en 199611997) Ceci peut rksulter en partie d'une mise tr la reproduction un peu plus tardive des femelles mais aussi 
d'un allongement des dklais de retour entre inskminations successives. 

Evolution of non return rates after A1 : effects of controlling the 
interval between calving and first A1 on fertility results 
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SUMMARY- The evolution of fertility results after the first AI, of the distribution of first AI's after calving and of the interval 
between calvings is described from data collected in the area of URCO during 9 successive years (198811989 - 19961 1997). The 
non return rate after the first A1 regressed from 60 % to 53,4 % between years 198711988 and 199411995 and was stable during 
the following years (54,2 % in 199611997). This was associated to a lowered proportion of cows inseminated before 50 days post 
partum during those last two years. The interval between successive calvings constantly increased from 385 days in 198711988 
to 397 days in 199611997. This may result from a volontary retardation of the moment of first A1 for some females but also from 
the lenghthening of the delay of return in oesuus between successive AI's. 
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INTRODUCTION 
La fCcondit6 dans les troupeaux laitiers est un paradtre qui 
semble &tre de plus en plus difficile li maitriser. La degradation 
&s taux de non retour (TNR) et I'allongement de I'intervalle 
vglage-vClage (IVV) sont souvent CvoquCs dans diffkrentes 
enquCtes (Hery, 1994 ; Loisy, 1994 ; Philipot, 1994 ; Chevallier 
et Champion, 19% ; Vallet et d., 1997). Ces Cvolutions sont en 
partie l iks  a des aspects gtdtiques (selon Boichard et Manfredi, 
1995 ; Camia, 1994). L'augmentation des performances des ani- 
maux peut Cgalement induire des difficult& de reproduction likes 
I des difficultks de millise des conditions d'environnement. 
Cette ttude de terrain rapporte I'Cvolution des taux de non 
retour depuis une dizaine de campagnes de reproduction sur la 
zone de I'URCO. 

MATERIEL ET METHODES 
L'analyse des performances de reproduction sur la zone de 
I'URCO, constituke des dkpartements 18 - 36 - 37 - 41 - 72 - 
79 et 86, a CtC rkalide ir partir des donnCes rassemblkes par les 
ARSOE de TRELAZE, CAEN, MIGENNES et LIMOGES. 
Les dates de vklages ont CtC fournies par les syndicats de 
contr6le laitier, et les dates d'inskmination artificielle (IA) par 
I'URCO. Les donnCes ont CtC enregistrks pendant 9 annCes 
successives (campagnes 198811 989 li 199611 997). 
Les rCsultats prCsentCs concernent les femelles sournises au 
contr6le laitier dont I'effectif dans les diffkrents dkpartements 
pour la campagne 1996 - 1997 est present6 dans le tableau I .  

Tableau 1 : rkpartition du nombre de vaches inskminh 
dans les klevages contrble laitier, campagne W, zone URCO. 

Le taux de reussite en lex IA represente le taux de non retour 
en chaleurs enregistre par I'URCO. 
Les retours ont CtC rCpartis en 5 claqses en fonction des inter- 
valles entre 2 I.A. successives : < 18 jours, 18 2 24 jours, 25 li 
35 jours, 36 48 jours et > 48 jours. 
Les intewalles v&lage - 1" IA (VIAI) ont CtC ripartis selon 4 
classes : 50 jours, 50-70 jours, 70-90 jours et > 90 jours. 
Le calcul de I'IVV a CtC rCalisC en ajoutant 280 jours li I'inter- 
valle vClage - dernikre IA enregistrke. 

DCpartement 

18 
36 
37 
41 
72 
79 
86 

TOTAL 

RESULTATS 
La dCgradation de la fertilitk a CtC trks sensible entre les exer- 
cices 198711988 et 199411995 (Figure I ) .  En revanche, le taux 
de rCussite en Ikre IA (taux de non retour) a Ct6 stable au cours 
des campagnes suivantes et a mCme eu tendance h s'amtliorer 
entre 199411 995 et 19961 1997. 

Nombre vaches 
inseminCes 

campagne 96197 

3987 2,53 C/c 
7089 4,50 C/c 

2 1773 13,81 C/c  
10654 6,76 % 
57936 36.75 C/c 
40230 25,52 C/c 
1596 1 10,13 % 

157630 1 0  % 

Figure 1 : Evolution du taux de rkussite en lirre I.A. sur vaches. 

L'intervalle vClage-vClage s'est lentement dCgradC entre les 
exercices 198711988 et 199311994, puis s'est fortement 
allongC pour atteindre 397 jours au cours de la campagne 
199611 997 (Figure 2). 

Figure 2 : Evolution de I'intervalle vClage - v&lage. 

L'Cvolution des dClais de mise li la reproduction (Figure 3) 
montre que le nombre de vaches insCminCes h moins de 
50 jours post-partum a diminut sensiblement au cours des der- 
nikres campagnes de reproduction. Ceci peut expliquer partiel- 
lement I'allongement de I'IVV notamment du fait du nombre 
croissant de vaches rnises I la reproduction d s  tardivement (li 
plus de 90 jours post partum). 

Figure 3 : Evolution de I'intervelle velage-1" I.A. 

Campgnes d'instrnindions artificiellcs. 

L'analyse des intervalles entre IA sur les 2 dernikres cam- 
pagnes (Figure 4), met par ailleurs en Cvidence, un nombre 
important de retours tardifs (les retourr plus de 35 jours 
reprksentent plus de 50 % de I'ensemble des retours). Ces don- 
n k s  n'Ctaient pas disponibles au cours des anntes prCcC- 
dentes. On peut penser que de tels retours contribuent tgale- 
ment li I'allongement de I'IVV rapport6 ci-dessus. 

Figure 4 : Repartition des intervalles entre I.A. 
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DISCUSSION 
Ces donnCes confirment I'Cvolution gCnCrale rapportke pour 
les taux de non retour dans les auues enquetes (Hery, 1994 ; 
Loisy, 1994 ; Philipot, 1994 ; Chevallier et Champion, 1996 ; 
Vallet et al., 1997). 
La modification du cornportement des Cleveurs vis-a-vis de la 
maitrise de I'IVI fait suite a I'utilisation des rksultats d'une 
enqu&te rCalis6e par I'URCO et le contr6le laitier (Chevallier 
et Champion, 1996). Dans cette ttude, il Ctait apparu que le 
raccourcissement de I'intewalle VIA1 ttait  une des sources 
principales de la degradation de la fertilite. Des tendances 
similaires avaient dCjh CtC mises en Cvidence dans d'autres 
enquCtes (HCry, 1994). 
En revanche, ces rCsultats sont diffkrents de ceux obtenus au 
cours d'une enquCte rCalide par les chambres d'agriculture et 
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les Ctablissements dCpartementaux d'klevage de Bretagne en 
1997 tendant h rnontrer que I'IV1 n'a pas d'effet sur la fertilitk 
des vaches fortes productrices. 
I,a stabilisation des rksultats obtenus depuis 3 ans sernble indi- 
quer que I'IVII est mrtitrisC en fonction de I'aptitude de 
chaque animal h fCconder pouvant dependre de 1'Ctat corporel. 
de 1'Ctat sanitaire et du niveau de production (Chevallier et 
Champion, 1996). 
En revanche, I'amClioration de I'IVV dCpend d'une bonne 
maitrise de I'intervalle VII et d'une rkduction des intervalles 
entre IA. L'allongement de I'IVV enregistrk au cours des der- 
nikres campagnes confirme probablement que trop de vaches 
sont insCminCes tardivement (aprbs 90 jours). 
Au plan Cconomique, l'allongement de I'IVV peut Ctre pknali- 
sant quand il n'est pas cornpens6 par une production prolon- 
gCe, il  peut I'&tre Cgalement par 1'Ctalement des vClages et une 
organisation des travaux perturbke. Le contrble de ce para- 
mktre est lie h une bonne maitrise de I'intervalle VIA1 tout en 
assurant un taux de fertilitC correct, ainsi qu'h une bonne 
dktection des retours. 
Au plan zootechnique, le souci des Cleveurs est souvent de 
trouver le bon compromis entre le moment de la I h e  IA et une 
chance de fkcondation maximale pennettant I'utilisation de 
semences de haute qualite dans le cadre d'accouplements rai- 
sonnCs. Dans ces conditions le raccourcissement de I'inter- 
valle VIA1 ne peut Ctre retenu comme objectif prioritaire. 

CONCLUSION 
Depuis 2 campagnes, une ICgbre amklioration du taux de rCus- 
site en lbre IA sur les vaches soumises au contrble laitier a CtC 
constatCe sur la zone de I'URCO. Cette amClioration semble 

ttre permise par un allongement de I'intervalle VIA1 et prin- 
cipalement par une proportion moindre de mises fi la repro- 
duction trop prkcoces. 
A contrario, l'allongement de I'IVV constat6 peut resulter 
d'une mise A la reproduction globalement trop tardive et de la 
forte proportion de retours en chaleurs tardifs aprbs IA. . . 
Une Ctude est en cours pour analyser les causes et les effets des 
retours tardifs. Une meilleure maitrise de I'intervalle VIA1 
pouvant varier de 50 h 90 jours post partum suivant les carac- 
tkristiques des femelles mises B la reproduction devrait per- 
mettre d'optimiser les rksultats. 
Egalement, la connaissance des effets patemels sur la fertilite 
fernelle prochainement disponibles devrait Ctre un outil pre- 
cieux pour Cviter la dkgradation des taux de non retour. 
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