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INTRODUCTION 
 
Dans un contexte économique instable, les éleveurs ont 
besoin d’outils pour anticiper les conséquences de leurs 
décisions de conduite. En pratique, ces décisions sont prises 
à partir d’une connaissance du troupeau incomplète, 
imparfaite et différée. Actuellement, en élevage laitier, de 
nombreuses solutions techniques se développent pour 
permettre d’augmenter la disponibilité des informations sur le 
troupeau, mais leur bénéfice sur les performances du 
troupeau est difficile à estimer. Notre objectif était d’évaluer 
l’effet de la qualité de l’information acquise par l’éleveur sur 
les pratiques et les performances du troupeau. 
 
1. DESCRIPTION DU MODELE CONCEPTUEL 
 
Un modèle de troupeau piloté individu-centré, dynamique et 
stochastique, nommé SITEL, a été construit. Il se compose 
d’un sous-système biotechnique (le troupeau), d’un sous-
système décisionnel (l’éleveur), et d’un sous-système 
d’information (les informations dont l’éleveur dispose sur le 
troupeau). Ce dernier est rarement pris en compte dans les 
modèles de pilotage de troupeau (Sorensen et al., 1992). Le 
troupeau est un ensemble d’individus, principalement des 
vaches et génisses, représentées par leurs processus de 
reproduction et de lactation. La reproduction est modélisée 
par un ensemble d’événements discrets aléatoires. La 
lactation et les variations d’état corporel sont des processus 
continus. L’éleveur prend ses décisions de conduite selon sa 
propre stratégie et la connaissance disponible dans le sous-
système d’information. Il réalise deux types d’activités. D’une 
part, des activités de prise d’information sont utilisées pour 
compléter le sous-système d’information à partir du sous-
système biotechnique. Il s’agit de diagnostics imparfaits (e.g. 
détection des chaleurs, diagnostic de gestation), mais 
également des mesures quantitatives discrètes (e.g. mesure 
de la production de lait). D’autre part, des activités 
d’intervention sont utilisées pour modifier le sous-système 
biotechnique (e.g mise à la reproduction, vente). 
 
Figure 1 Représentation du fonctionnement du modèle 
troupeau piloté SITEL 

 
 
2. APPLICATION DU MODELE 
 
Le cas de la fiabilité de la détection des chaleurs a été choisi 
pour étudier l’impact de la qualité du système d’information 
sur la démographie et la reproduction du troupeau. 

2.1. PLAN D’EXPERIENCE 
L’effet du regroupement des vêlages, sur 4 mois ou 12 mois, 
et de la qualité de détection des chaleurs a été étudié à l’aide 
d’un plan expérimental factoriel (tableau 1). Une sensibilité 
élevée correspond à une détection de 95% des acceptations 
du chevauchement (AC), 85% des chevauchements (Ch) et 
75% des signes discrets (SD) et une sensibilité faible à une 
détection de 85% des AC, 65% des Ch et 35% des SD. Le 
niveau de spécificité élevé correspond à 0,02% de fausses 
détections et le niveau bas à 0,002%. Cinq simulations de 20 
ans avec 40 vaches ont été réalisées par traitement. 
 
Tableau 1 Description des traitements 

Détection Vêlages 
Sensibilité Spécificité G = groupés E = étalés 
H = élevée h = élevée GHh EHh 

b = basse GHb EHb 
B = basse h GBh EBh 

b GBb EHb 
 
2.2. RESULTATS DES SIMULATIONS 
Le groupement des vêlages entraîne une diminution des 
délais de reproduction mais une augmentation des réformes 
pour cause de reproduction. L’augmentation de la sensibilité 
de détection des chaleurs permet de diminuer les délais de 
mise à la reproduction et de diminuer les réformes de vaches 
pour cause de reproduction. Enfin, l’augmentation de la 
sensibilité améliore la réussite des inséminations et diminue 
donc le nombre d’IA nécessaire à la fécondation et au vêlage. 
 
Tableau 2 Résultats : intervalles vêlage-1ère IA (IVIA1) et 
vêlage-vêlage (IVV), nombre d’IA par nombre de vêlages 
(IA/Vêl), proportion de vaches ayant plus de 3 inséminations 
(%>3IA), et nombre de vaches réformées pour échec de 
reproduction (réf repro) pour les 8 traitements (tableau 1) 
 IVIA1 (j) IVV (j) IA/Vêl %>3IA réf repro 

GHb 79±1,5 374±2,2 2,4±0,08 6,5±0,6 12,7±0,7 

GHh 79±1,6 374±1,3 2,1±0,02 3,9±0,8 14,3±0,5 

GBb 82±1,6 377±3,0 2,2±0,08 5,0±1,4 14,8±1,0 

GBh 82±1,1 376±1,7 1,9±0,06 3,0±0,8 14,6±0,3 

EHb 79±0,8 379±2,2 2,9±0,05 12,5±1,5 6,7±0,4 

EHh 80±1,5 381±1,5 2,5±0,07 7,2±1,7 6,8±0,6 

EBb 83±2,1 380±3,4 2,8±0,10 10,4±0,6 7,6±0,7 

EBh 84±1,5 383±2,8 2,4±0,14 6,0±0,9 8,3±0,5 

G - E * *** *** *** *** 
H - B *** ** *** ** *** 
h - b ns ns *** *** * 

 

CONCLUSION 
 
Le modèle permet de bien simuler, à partir d’événements 
élémentaires de reproduction, les paramètres moyens de 
reproduction du troupeau. L’impact de la qualité de détection 
des chaleurs se répartit sur plusieurs paramètres de la 
reproduction, conduisant à des effets modérés sur chacun 
d’eux. Le modèle peut être utilisé pour étudier l’impact 
d’autres paramètres du système d’information. 
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