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INTRODUCTION
Il semble généralement admis que la vache allaitante devrait
produire un veau par an, le premier vêlage ayant lieu à deux
ans dans les races précoces. Le but de cette étude est de véri-
f ier I ' influence de la croissance sur la reproduction à moyen
terme de vaches allaitantes.

1. MATERIEL ET METHODES
Des données mensuelles concernant la reproduction, et trimes-
trielles concernant la croissance (0 à 20 mois) et les maladies
(0 à 12 mois) ont été récoltées entre 1993 et 2000 dans dix
exoloitations wallonnes (tableau 1). D'un total de 1106 veaux
femelles de race Blanc-Bleu Belge, 387 ont été suivis jusqu'à
la réfonne ou la mort (35 %). De ces 387 animaux, 70 vaches
avaient vêlé au moins deux fois (18 %), soit sensiblement la
même proportion qr.re dans l 'échantil lon total (19 %). Une
analyse de la variance et des corrélations ont été effectuées sur'
quelques facteurs influenç.ant I'âge au premier vêlage et I'in-
tervalle entre le ler et le 2eme vêlage.

2. RÉSULTATS
Le troupeau d'origine influence de manière significative
(P<0,001) les âges à la fecondation, au premier et au deuxième
vêlages. Par contre, il n'y a pas d'effet sur la durée de I'inter-
valle entre le ler et le 2eme vêlage. Les âges à la fécondation,
au premier et au deuxième vêlages sont corrélés négativement
aux poids à9, 12, l5 et 18 mois (tableau 2). Chez les vaches
qui ont vêlé deux fois, I ' intervalle entre le 1er et ls leme vêlage
n'est influencé ni par la croissance ni par les antécédants de
maladie.

Tableau I
Description de l'échantillon global

3. DISCUSSION

La moyenne de croissance de l 'échantil lon ne reflète pas le
potentiel de croissance de la race Blanc-Bleu Belge, ainsi que
le montre le large écart-type. Un grand nombre d'animaux ont
été censurés par I'arrêt de la récolte des données. Les génisses
dont la croissance est rapide étaient plus jeunes à la féconda-
tion, au ler et au 2ème vêlage. Cela confirme les résultats de
Mialon et al. (1999,2000) en race Charolaise, et Sapa et a/.
(1990) concernant des corrélations génétiques entre fertilité et
poids de génisses de race Limousine, mais differe de la rela-
tion établie par Sapa et al. (1990) en race Charolaise. Une
croissance rapide n'a pas eu d'effet significatifsur la durée de
I' intervalle entre le ler et le 2eme vêlage.

CONCLUSIONS
Une rnise à la reproduction précoce des génisses n'a pas d'ef-
fets négatifs sur I ' intervalle entre le ler et le 2eme vêlage. Un
retard au premier vêlage se répercute sur le suivant. ll serait
intéressant d'analyser les données en tenant compte des ani-
maux réfbrmés etlou censurés Dar un arrêt du suivi de I'ex-
ploitation.
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