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INTRODUCTION 
 
Le développement de la population locale de vaches 
Maraîchines se conforte depuis 20 ans (Association pour la 
Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des Prairies 
Humides, 2009). Depuis 1999, l’unité expérimentale INRA de 
St-Laurent (17) conduit des expérimentations pour objectiver 
les performances et aptitudes de cette race Maraîchine, en la 
comparant à la Charolaise (Roche et al., 2005). 
Après avoir présenté les performances de reproduction des 
lots de vaches (Roche et al., 2009) nous présentons ici 
l’analyse complémentaire des carrières des mères. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Le système d’élevage décrit par Roche et al. (2005 et 2009) 
groupe les vêlages, issus de monte naturelle, au printemps. 
Le taux de renouvellement du troupeau est minimisé pour 
tester la longévité des mères. Seules les femelles 
dangereuses ou infertiles 3 années de suite sont 
volontairement réformées. Le dispositif a 2 facteurs 
expérimentaux : la race, Maraîchine (M) vs. Charolaise (C), 
croisée avec le mode d’hivernage, plein air (P) vs. stabulation 
libre (S). Les 4 lots expérimentaux comptent chacun une 
quinzaine de vaches et leurs suites. 
 
1.2. DONNEES ANALYSEES 
Les carrières sont appréciées 1) par des indices absolus 
(âge, poids à âges types, durée de la carrière : nombre de 
campagne de mise à la reproduction), 2) par des taux relatifs 
calculés sur la durée de la carrière (avortement, mortalité des 
veaux, productivité : veaux sevrés ou vendus en veaux de 
lait) 3) par des variables globales moyennes (intervalles entre 
vêlages, poids des veaux). Nous analysons la diversité de 
116 carrières par plusieurs analyses en composantes 
principales sur l’ensemble de ces trois groupes de variables, 
sans distinction (Cournut et al, 2005). Ces 116 vaches n’ont 
pas toutes participé à l’expérimentation : elles constituent une 
base de référence. L’effet des facteurs expérimentaux sur les 
variables est étudié, par analyses de variances (Statistica©) 
pour 53 carrières abouties jusqu’à la réforme soit 13 carrières 
par lot. 
 
2. RESULTATS 
2.1. LA DIVERSITE DES CARRIERES 
Les 116 carrières se discriminent d’abord par leur durée qui 
varie de 1 à 16 campagnes, puis par leur productivité 
numérique. La productivité est inversement corrélée à la 

mortalité des veaux (r²=-0,87) mais peu à la fertilité/fécondité 
des mères (r²<0,12). Un groupe de femelles se distingue par 
des carrières longues et productives (plus de 6 campagnes ; 
n=37). À l’inverse, certaines n’ont pas vraiment de "carrière" 
(1 ou 2 ans, non productives), elles sont rares (n=3). Aucun 
des 2 groupes n’est représenté par une race en particulier.  
Entre ces deux extrêmes, la diversité des carrières (durant 2 
à 9 campagnes ; n=76) ne s’explique pas simplement : les 
divers indices de fertilité/fécondité, poids des veaux (…) ont 
des contributions équivalentes. Les deux races présentent 
tous les types de profil de carrière.  
 
2.2. AUCUNE DISCRIMINATION PAR LES FACTEURS 
EXPERIMENTAUX 
L’analyse de variance (tableau 1) n’identifie aucun effet de la 
race ni du mode d’hivernage sur les caractéristiques et les 
performances des carrières. Ces résultats ne vérifient pas la 
longévité supposée de la race Maraîchine. Les productivités 
numériques et pondérales (poids des veaux), les niveaux de 
fertilité et fécondité des mères comme la mortalité des veaux 
ne sont pas significativement différents selon les facteurs. 
Seul le taux de vêlages aidés est significativement plus faible 
pour les Maraîchines, résultat qu’avait mis en évidence 
l’analyse par lot (Roche et al., 2009). 
 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
À l’échelle de ces carrières la productivité est davantage 
corrélée à la mortalité des veaux qu’à la fécondité des mères. 
Ceci n’est pas systématique avec le calcul par an et par lot 
(Roche et al., 2009) car des compensations entre taux de 
vêlages et taux de mortalité peuvent équilibrer les taux de 
productivité d’une année à l’autre. Les taux de mortalité 
élevés observés (tableau 1) concernent des carrières 
courtes. Ils sont en moyenne plus forts que lorsqu’ils sont 
calculés pour les lots. Le niveau d’acceptation d’échecs de 
fertilité (ici élevé) est déterminant des durées et 
performances des carrières. Dans cette comparaison, les 
pratiques de réforme influent plus que les aptitudes animales 
sur les durées et performances des carrières.  
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Tableau 1 Quelques indices de performance de 53 carrières de vaches allaitantes (INRA DSLP, 1995-2005). 
 Indices aux différences non significatives  p<0,05 
 
Lots 

Durée 
(années) 

Productivité 
numérique 

Intervalle entre 
vêlages (jours) 

Mortalité des 
veaux 

 Condition de 
vêlage* 

M S 3,3 81,0% 368 20,0 %  1,0    (a) 
M P 3,7 83,1% 391 16,9 %  1,2  (ab) 
C S 3,8 94,0% 375 7,0 %  1,4    (b) 
C P 5,9 89,0% 364 14,5 %  1,3    (b) 
Maraîchine(M) 3,5 82,1% 383 18,4 %  1,1    (a) 
Charolaise (C ) 4,8 91,5% 369 10,8 %  1,4    (b) 
Stabulation (S) 3,5 87,5% 372 13,5 %  1,2  (ab) 
Plein air (P) 4,8 85,9% 376 15,8 %  1,2  (ab) 

Ensemble 4,2 86,7% 374 14,7 %  1,2 
* notée de 1 (sans aide) à 4 (intervention vétérinaire) 
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