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INTRODUCTION 
 
L’enquête FERTILIA a été mise en place par le Groupe 
Fertilité Femelle de l’UNCEIA afin d’étudier en élevage les 
pratiques de détection des chaleurs, les conditions et la 
technique d’insémination (IA) ainsi que la gestion alimentaire 
du tarissement et du début de lactation, puis de les mettre en 
relation avec les performances de reproduction. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’enquête a été réalisée dans 135 élevages Prim’Holstein 
répartis dans 15 coopératives d’IA. Les calendriers fourragers 
et les plans de complémentation, les données concernant le 
tarissement ont été recueillies. Les données d’IA et de 
production laitière des 3 premiers contrôles ont été extraites 
du Système d’Information Génétique. La progestérone a été 
dosée dans le lait 21-23 jours après l’IA et un constat de 
gestation a été fait entre 45 et 75 jours après IA : cela a 
permis de déterminer la fertilité en 1ère IA et les taux de 
mortalités embryonnaires (Fréret et al., 2006 ; Fréret et al., 
2008).Une typologie des données individuelles de 
rationnement (type de ration, quantités de fourrages et de 
concentrés) entre le vêlage et l’IA a été réalisée (analyse en 
composantes principales et classification ascendante 
hiérarchique). Les performances de production laitière et de 
reproduction ont été comparées entre les 9 classes obtenues 
(analyse univariée, ANOVA ou chi2). 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. DESCRIPTION DES CLASSES DE TYPOLOGIE 
Classes 1 à 3 : rations de type vache en lactation (VL) au 
vêlage (VEL), avec une quantité d’ensilage de maïs stable 
entre VEL et IA (10-11 kg), déjà beaucoup de concentrés 
(CC) au vêlage (3-6 kg), une réintroduction des génisses 
gestantes (GG) et vaches taries (VT) avec les VL plus de 7 j 
avant vêlage, classes avec les plus faibles taux de gestation. 
- Classe 1 : pâture et CC de 3 à 7 kg entre VEL et IA. 
- Classe 2 : ensilage de maïs et ensilage d’herbe, CC de 4,5 
à 8,5 kg entre VEL et IA. 
- Classe 3 : 90 % de rations complètes, CC stables entre 
entre VEL et IA (6 kg). 
Classes 4 à 7 : mélange de rations de type VL, VT et GG, 
même évolution des CC, de 1 à 5-8 kg entre VEL et IA. 
 

La réintroduction avec les VL est faite moins de 7 j avant 
vêlage (majoritairement le jour même ou le lendemain). 
L’ensilage de maïs passe de 2 à 8,5 kg entre VEL et IA pour 
les classes 4 et 5, et de 2,5 à 12 kg pour les classes 6 et 7. 
- Classe 4 : 40 % de rations complètes, 23 % de rations de 
transition, pâture ou arrêt pâture entre VEL et IA, ensilage 
d’herbe. 
- Classe 5 : 14 % de rations de transition, pâture. 
- Classe 6 : 36 % de rations de transition, CC 8 kg à l’IA. 
- Classe 7 : 100 % de rations complètes. 
Classes 8 et 9 : les CC sont essentiellement apportés dans 
la complémentation et non dans la ration de base. Ce sont 
les classes avec les plus hauts taux de gestation. 
- Classe 8 : réintroduction avec les VL plus de 7 j avant 
vêlage, rations de type VL au vêlage, avec ensilage de maïs 
stable entre VEL et IA (14 kg). 
- Classe 9 : réintroduction avec les VL faite moins de 7 j 
avant vêlage (majoritairement le jour même ou le lendemain), 
mélange de rations de type VL, VT et GG, 20 % de rations de 
transition, pâture ou arrêt pâture entre VEL et IA, ensilage de 
mais de 3,5 à 12,5 kg entre VEL et IA. 
 
2.2. PERFORMANCES PAR CLASSE DE TYPOLOGIE 
Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 
 
CONCLUSION 
 
L’étape d’analyse univariée a mis en évidence des 
différences de fertilité entre classes. Des modèles multivariés 
sur les critères de fertilité, prenant en compte un effet 
élevage aléatoire et intégrant les différents facteurs de 
variation (typologie des pratiques d’alimentation, production 
laitière, modalités de détection des chaleurs, conditions 
d’insémination…) permettront de préciser les effets observés. 
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Tableau 1 Données de production laitière et de fertilité moyennes par classe de typologie (NF-MEP=non fécondation/mortalité 
embryonnaire précoce, PLP-MET=phase lutéale prolongée/ME tardive), une * indique un effet significatif (p≤0.05). 

Classes de typologie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nb vaches (élevages) 480 (57) 173 (38) 343 (16) 456 (15) 342 (41) 551 (28) 417 (54) 300 (24) 667 (32) 
Durée tarissement (j) * 61,8 65,4 61,7 58,5 56,4 59,0 58,2 60,3 58,4 

lait maximum (kg) * 35,2 37,7 35,0 34,9 35,3 36,4 35,7 36,5 36,2 
% TP min. < 27 g/kg* 25,2 26,0 23,6 21,9 21,6 13,4 19,7 24,7 19,5 
% TB max. > 45 g/kg* 33,5 34,1 28,9 34,0 39,8 25,2 30,5 18,0 36,0 

% TB/TP < 1,1 * 32,6 28,7 31,8 30,3 32,5 40,3 31,7 43,1 27,3 
Intervalle vêlage-IA1 (j) * 78,1 75,4 83,9 79,0 81,0 80,1 84,0 81,7 79,0 

% NF-MEP * 35,3 34,8 34,2 39,8 33,9 41,1 41,2 34,3 32,9 
% PLP-MET * 40,6 44,3 30,3 25,5 29,2 29,4 29,6 26,8 22,5 

% gestation à 45 j * 41,6 36,2 42,1 46,7 51,5 46,0 45,9 55,8 58,6
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