
Niveau de production et fécondité des vaches et des troupeaux laitiers wallons 
Milk yield and fecundity of Walloon dairy cows and herds 
 

CHAPAUX P. (1), GLORIEUX G. (1), HANZEN C (2). 
(1) Association Wallonne de l’Elevage (AWE) – Ciney, Belgique. 
(2) Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Service de Thériogénologie des animaux de production, Belgique. 
 
INTRODUCTION 
 
La production laitière est déterminée par le potentiel 
génétique des animaux et par différents facteurs 
environnementaux qui ont également une influence sur la 
fécondité. 
L’objet de cet article est de décrire l’intervalle entre vêlages 
(IVV) des vaches et des troupeaux laitiers wallons par rapport 
à l’objectif classique d’un veau par vache et par an, d’étudier 
la relation entre l’IVV et le niveau de production laitière, 
d’estimer l’impact du management selon le niveau de 
production. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les données sont les IVV et les productions laitières 
moyennes de troupeaux et de vaches, répartis dans 3125 
combinaisons années*troupeaux et 107773 lactations 
enregistrées au contrôle laitier. N’ont été considérées que les 
inséminations des vaches réalisées par un vétérinaire-
inséminateur et qui ont abouti à une gestation. Les vaches et 
les troupeaux ont été regroupés par niveau de production. 
Les vaches appartiennent toutes au niveau de production 
considéré, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on considère le 
niveau de production moyen des vaches d’un troupeau. Les 
index génétiques kg de lait, estimés à l’aide du test day 
model multi lactations, sont exprimés par rapport à la 
moyenne génétique des index des femelles wallonnes nées 
en 2005. Les effets environnementaux kg de lait (numéro de 
lactation, âge et saison de vêlage, gestation et troupeau) 
représentent la différence entre les productions 
phénotypiques et les index génétiques kg de lait. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. INTERVALLES VELAGE-VELAGE 
L’IVV moyen entre vêlages des troupeaux ou des vaches est 
de 409 jours. Pour les 25 % meilleurs troupeaux et vaches, 
les IVV sont respectivement de 387 et de 346 jours. L’objectif 
d’un veau par vache et par an n’est atteint que par 0,38% des 
troupeaux et par 27 % des vaches (tableau 1). 
 
2.2. INTERVALLE VELAGE-VELAGE ET PRODUCTION 
L’IVV augmente avec la production moyenne des troupeaux 
de 404 jours (<6000 kg) à 416 jours (>10000 kg) (p=0,006) et 
celui des vaches de 395 jours (<6000 kg) à 430 jours 
(>10000 kg) (p=0,001). Pour les 25% meilleurs troupeaux, 
ces valeurs varient de 381 à 394 jours (tableau 1). Il existe 
une corrélation génétique élevée (0,63 ±0,05) entre l’IVV et la 
production laitière totale (Albarrán et al 2013). 
 

Tableau 1 : IVV des troupeaux et des vaches en fonction de 
leur production laitière 

373 824 1165 577 163 23 3125

404 407 410 412 413 416 409
381 385 388 390 392 394 387

% troupeaux à 365 j 0,54 0,73 0,26 0,0 0,61 0,0 0,38
22053 24894 26119 18408 10079 6220 107773

Moyennes vaches 395 403 409 417 423 430 409
Moyennes Top 25 % 339 344 347 350 354 357 346
% vaches à 365 j 37 31 27 23 20 17 27
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2.3 ENVIRONNEMENT ET NIVEAU DE PRODUCTION 
La part imputable aux index génétiques lait dans la variation 
de la production entre les troupeaux de niveaux de 
production extrêmes est de 14%. Celle de l’environnement, 
dans lequel l’effet troupeau lait joue probablement un rôle clé, 
est de 86 %. 
Les troupeaux (figure 1) dont les moyennes de production 
sont égales ou supérieures à 8000 kg tirent un meilleur parti 
de l’environnement (effet troupeau lait positif) que ceux dont 
les moyennes de production sont inférieures à 7000 Kg (effet 
troupeau lait négatif). Cette observation est renforcée par le 
fait que les vaches (tableau 2) dont la production est 
comprise entre 9000 et 10000 kg ont un IVV plus élevé (437 
jours) si elles se trouvent dans un élevage produisant entre 
6000 à 7000 kg de lait, que si elles se trouvent dans un 
élevage produisant plus de 10000 kg de lait (405 jours). 
L’antagonisme entre production et reproduction n’est pas 
aussi évident qu’il n’y paraît (Bello et al 2012). 
 
Figure 1 : Production observée, permise par les index 
génétiques et les effets environnementaux selon le niveau de 
production des troupeaux 

 
 
Tableau 2 : IVV des vaches de 9000 à 10000 kg selon le 
niveau de production des troupeaux 

IVV 437 429 421 415 407

Production 6000-6999 7000-7999 8000-8999 9000-10000 >10000  
 
3. CONCLUSION 
 
Plutôt qu’un objectif d’un veau par vache et par an, des IVV 
compris entre 380 et 390 jours peuvent être proposés quel 
que soit le niveau de production du troupeau. L’IVV 
augmente avec la production moyenne des troupeaux. 
L’environnement, et en particulier le management du 
troupeau, explique une bien plus grande part de la variation 
de la production entre les troupeaux de niveaux de 
production extrêmes, que le niveau génétique. Les troupeaux 
à haut niveau de production exploitent mieux le potentiel 
génétique des animaux, car ils tirent un meilleur parti du 
management que les troupeaux les moins productifs. 
 
Bello N.M. et al., 2012, J.Dairy Sci., 95, 5461-6475. 
Albarrán-Portillo B., et al., 2013, J Dairy-Sci, 96 (1):635-46  

Renc. Rech. Ruminants, 2013, 20368




