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INTRODUCTION
Pour les aider à optimiser la conduite de la reproduction en
élevage, les éleveurs et les techniciens sont demandeurs de
données de fertilité obtenues par différentes techniques sur
de longues périodes dans un même élevage. L’objectif de
notre étude a été de comparer l’insémination artificielle et la
saillie naturelle à partir de critères tels que le taux de mise
bas, la prolificité et la distribution des mises bas, dans un
troupeau où ces deux modes de reproduction ont été
conduits simultanément.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données ont été recueillies au sein du troupeau
expérimental INRA de l’ UEICP de Rouillé (Centre Poitou-
Charentes) sur une période de onze années (1996 à 2006).
Pour la période considérée l’effectif moyen de ce troupeau a
été de cent-quarante-cinq chèvres de race alpine en lactation,
et a peu varié au cours du temps.
La reproduction des chèvres multipares a été conduite en
août en insémination artificielle (IA) après traitement
hormonal selon la méthode décrite par Corteel et al., 1988,
et à partir d’août jusqu’en octobre en saillie naturelle (SN). 
Sur l’ensemble de la période, les chèvres ont été inséminées
en moyenne le 6 août ± 3 jours. Les chèvres non fécondées
à l’IA ont été mises à la reproduction par saillie naturelle par
introduction des boucs dix-huit jours minimum après l’IA.
Pour celles conduites en reproduction par SN, les boucs ont
été introduits dans les lots concernés le même jour que les
lots d’IA et laissés en permanence jusqu’en octobre.  
La fertilité et la prolificité ont été analysées selon le mode de
reproduction : IA, retours d’IA (R_IA_SN) et SN. 

2. RESULTATS
La fertilité moyenne sur les onze années a été de 56 % (n =
736) en IA, 86 % (n = 322) en R_IA_SN et 89 % (n = 780)
en SN. Aucune différence de fertilité n’a été observée entre
les R_IA_SN et la SN (p > 0,16) (figure 1). 
La prolificité a été plus élevée après SN: 1,99 ± 0,6 (n =
696), qu’après IA : 1,89 ± 0,7 (n = 414) (p < 0,05). La
prolificité des chèvres R_IA_SN est identique à celle des
chèvres SN: 1,89 ± 0,6 (n = 322).
L’amplitude de variation de la fertilité observée après IA au
cours des onze années est beaucoup plus élevée que celle
observée après SN (figure 2). En effet après IA la fertilité a
varié de 27 % à 72 % de mises bas (MB) (n = 736).
L’amplitude de variation après R_IA_SN est comprise entre
72 % et 95 % et celle après SN a été de 68 % à 98 %. 
La distribution des MB au cours du temps est illustrée en
figure 3. Les dates moyennes sont le 5 janvier ± 3, 19 janvier
± 13, 3 février ± 15, respectivement pour IA, SN et
R_IA_SN.

Figure 1 : fertilité (MB) selon le mode de reproduction  

Figure 2 : évolution annuelle de la fertilité (MB) selon le mode
de reproduction 

Figure 3 : distribution des MB (1996 à 2006) par mode de
reproduction

CONCLUSION
L’ensemble des données enregistrées est mobilisable pour la
construction d’outils de simulation pour l’aide à la gestion
de la reproduction des élevages de chèvres. 
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