
Critères extérieurs en corrélation avec la durée d’utilisation (Source: Info Holstein Canada, septembre 2006)
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Performances élevées, santé, résistance aux maladies du métabolisme et mise au monde 
régulière d’un veau sain – les attentes envers nos vaches sont claires. Les  
influences génétiques sur la fécondité sont certes nettement plus faibles que celles  
de l’environnement. Malgré tout, les mesures zootechniques visant le maintien  
et l’amélioration de la fécondité et de la santé deviennent de plus en plus importantes.

ash.  Avec l’évaluation et le choix des 
taureaux appropriés, des décisions 
zootechniques importantes ont lieu 
dans le travail quotidien à l’étable. 
Lors de la focalisation sur l’animal 
individuel, on ne doit toutefois pas 
oublier que l’objectif d’élevage et 
la stratégie de production doivent 
constituer la base pour la direction 
génétique et le choix des taureaux 
sur une exploitation.
La présélection des taureaux «envi-
sageables» en fonction des objectifs 
d’élevage, qui ne doivent naturel-
lement pas changer chaque année, 
constitue en fait la base d’un trou-
peau homogène et équilibré. Avec 
l’augmentation de la taille du trou-
peau, c’est une condition importan-
te, parce qu’un troupeau génétique-
ment hétérogène ne peut être géré 
que de manière moins économi-
que et moins couronnée de succès, 
même avec de plus grandes charges 
de gestion. Les exigences des diffé-
rents animaux sont trop variables, 
surtout en matière d’affouragement 
et de garde.
Les besoins d’une petite, moyenne 
ou grande vache en matière de di-
mension des boxes ou du stand de 
traite par exemple sont tellement 
différents que le compromis choisi 
sera dans tous les cas insatisfaisant 
pour animal comme pour l’agricul-

teur. La même chose peut être dite 
de l’affouragement. Des niveaux de 
production laitière différents exi-
gent aussi une différenciation de la 
composition de la ration.
Le nivellement du troupeau doit être 
l’objectif premier quelle que soit la 

stratégie de production et s’obtient 
par un travail zootechnique assidu.
Si les valeurs de production sont 
restées au premier plan durant long-
temps, ce sont aujourd’hui les carac-
téristiques fonctionnelles comme la 
fécondité et la santé qui prennent de 
plus en plus d’importance. Par rap-
port aux critères de performances, 
elles ont toutefois une héritabilité 
beaucoup plus faible et sont donc 
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beaucoup plus dépendantes de l’en-
vironnement!

Influences positives  
sur la durée d’utilisation et la 
fécondité?
Il y a de nombreuses études intéres-
santes sur cette question. Une étude 
actuelle de Holstein Canada montre 
que la durée d’utilisation et le dérou-
lement du vêlage ont une corrélation 
positive avec la fécondité, tout com-
me – mais dans une moindre me-
sure – le tempérament, la capacité, 
le nombre de cellules et la hauteur 
du plancher du pis. Une corrélation 
négative existe avec – dans l’ordre 
décroissant – la production laitière, 
la persistance, la valeur d’élevage 
globale, le débit laitier, les mauvais 
membres et une mauvaise attache 
du pis. (Exemples de taureaux avec 
un grand nombre de filles et une 
bonne fécondité (DF): RUDOLPH 
70, PROGRESS 70, OUTSIDE 69, 
STORM 65, IGNITER 65).... un veau chaque année

Puissance: -0,13
(largeur de poitrine)

Talon: -0,09

Plancher du pis: 0,31
Implantation des trayons ant.: 0,04

Aplombs postérieurs: 0,08

Qualité du jarret: 0,29

Caractère laitier: -0,16Taille: -0,11
(hauteur au garrot)

Attache de
l’avant-pis: 0,2

Implantation des
trayons post.: 0,02

Longueur des trayons: -0,07

Ligament médian: 0,14

Hauteur de l’arrière-pis: 0,05

Profil du jarret: 0,05

Profondeur de flanc: 0,31

Largeur du bassin: 0,11 

Inclinaison du bassin: 0,11 
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➮	 Un troupeau équilibré et homogène est la base pour une bonne fécondité 
➮	 L’environnement (garde, affouragement, gestion...) a une influence nettement plus élevée sur 
 la fécondité et la durée d’utilisation – le potentiel génétique des vaches et l’environnement 
 doivent concorder
➮	 Avec la pondération correcte de la fécondité et de la durée d’utilisation dans les décisions 
 d’accouplement, une influence zootechnique peut être exercée 
➮	 Les vaches avec de bonnes caractéristiques du pis et des membres sains vivent plus longtemps 
➮	 Une taille et une profondeur extrêmes ne sont pas profitables à la fécondité et à la durée
 d’utilisation

Quelle est l’influence concrète sur 
le travail zootechnique si la durée 
d’utilisation et la fécondité doi-
vent être promues? Pour les races 
laitières, un fort caractère laitier  
(angularité), peu de puissance  
(largeur de la poitrine), beaucoup 
de profondeur et une grande taille 
(hauteur à la croupe), des jarrets très 
spongieux (articulations gonflées) 
avec un profil très coudé ont une in-
fluence négative sur la durée d’uti-
lisation. Un bassin large, avec une 
tendance à être rabattu, une bonne 
attache avant, un puissant ligament 
médian et un plancher du pis haut sont 
des critères positifs pour une longue 
durée d’utilisation. Ou, plus simple-
ment dit, les vaches avec de bons pis 
et membres vivent plus longtemps. 
Les vaches extrêmement grandes 
et profondes deviennent moins  
vielles.

Mettre en évidence  
la durée d’utilisation  
et la fécondité
Avant que l’évaluation et le travail 
zootechnique sur les caractéristi-
ques de fécondité ne puissent com-
mencer, des données exactes et fia-
bles doivent être collectées sur les 
exploitations. Avec les indications 
détaillées en matière d’annonces de 
naissance et les multiples informa-
tions de la description linéaire, il y 
a déjà beaucoup de critères dispo-
nibles. Les données concernant la 
santé sont toutefois encore pratique-
ment inutilisées. Du fait que les trou-
bles du métabolisme, les problèmes 

d’onglons et les maladies du pis ont 
une forte influence sur la fécondité 
et la longévité, il serait judicieux, du 
point de vue des valeurs d’élevage, 
de savoir quand et combien de filles 
d’un taureau donné présentent un 
problème de santé ou quittent l’ex-
ploitation pour des raisons de santé.
Des efforts se font au niveau des 
organisations d’élevage, afin que les 
caractéristiques de santé soient sai-
sies avec le moins de travail possible 
pour chacun des agriculteurs indivi-
duels et que des informations préci-
ses puissent être récoltées concer-
nant la santé et la fécondité.

Estimation de la durée 
d’utilisation
Pour pouvoir déterminer le plus tôt 
possible la durée d’utilisation et les 
caractéristiques de la fécondité, l’es-
timation des valeurs d’élevage a été 
continuellement optimisée au cours 
des dernières années. 
Du fait que la fécondité ne peut pas 
être mesurée directement, l’estima-
tion se base surtout sur les carac-

tères fonctionnels. Concrètement, 
les caractéristiques suivantes sont 
utilisées: le plancher du pis (haut = 
longue durée d’utilisation), la note 
des membres (note élevée = longue 
durée d’utilisation), le nombre de 
cellules somatiques (faible nombre 
de cellules = longue durée d’utilisa-
tion) ainsi que les deux critères de 
fécondité, taux de non retour (NRR 
élevé = longue durée d’utilisation) 
et délai de mise à la reproduction 
(court = longue durée d’utilisation). 
La pondération des différentes ca-
ractéristiques dans l’index de durée 
d’utilisation est déterminé indivi-
duellement en fonction de la corréla-

tion à la durée d’utilisation ainsi que, 
pour chaque taureau, selon la préci-
sion (coefficient de détermination) 
de ses valeurs d’élevage respectives. 
Plus la valeur d’élevage durée d’uti-
lisation directe est estimée précisé-
ment, plus la pondération des carac-
téristiques auxiliaires dans l’index 
devient faible.

L’estimation de la fécondité 
demande du temps
Pour des raisons biologiques, les 
informations sur la fécondité ne 
peuvent pas être disponibles lors de 
la première publication des valeurs 
d’élevage de la morphologie et des 
performances. Ce n’est qu’avec la 2e 
ou la 3e publication officielle que les 
taureaux obtiennent des informa-
tions pour les caractéristiques délai 
de mise à la reproduction et NRR 
filles et donc des résultats dans l’es-
timation des valeurs d’élevage. 

La période inter-vêlages et l’inter-
valle entre l’IP et l’IA fécondante 
ne peuvent être relevés qu’après le 
début de la lactation suivante. Les 
résultats de fécondité ne sont donc 
souvent pas disponibles au moment 
de prendre la décision de classifica-
tion pour la réutilisation, surtout en 
cas d’un petit nombre de filles. Des 
constatations dans d’autres pays (en-
tre autres la Scandinavie) ont aussi 
montré que ce n’est pas seulement la 
capacité de conception (p. ex. expri-
mée par le NRR) qui est un élément-
clé de la fécondité bovine, mais aussi 
le cycle (début de chaleurs régulières 
après le vêlage et leur manifestation, 
p. ex. exprimées par le délai de mise 
à la reproduction).

Famille d’élevage avec 6 générations

Grafik Einflüsse auf die Fruchtbarkeit

Management 40%

Fütterung 30%

Hygiene 10%

Klima 5%

Erblichkeit 15 %
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Positive Beeinflussung der Nutzungsdauer und Fruchtbarkeit?

Zu dieser Fragestellung gibt es zahlreiche interessante Untersuchungen. Eine

aktuelle Studie von Holstein in Kanada zeigt, dass logischerweise die Nutzungsdauer

und der Geburtsverlauf, aber auch Temperament, Kapazität, Zellzahl und Eutertiefe

positive Korrelationen zur Fruchtbarkeit haben. Negativ korreliert in abnehmender

Bedeutung sind Milchleistung, Persistenz, Gesamtzuchtwert, Milchfluss, schlechtes

Fundament und tiefe Euter. (Beispiele für Stiere mit hoher Töchterzahl und guter

Fruchtbarkeit (DF): RUDOLPH 70, PROGRESS 70, OUTSIDE 69, STORM 65,

IGNITER 65.).

Was heisst das nun konkret für die züchterische Arbeit, wenn die Nutzungsdauer und

die Fruchtbarkeit gefördert werden sollen? Bei den Milchrassen haben viel

Milchcharakter (Schärfe im Widerrist), wenig Stärke (Brustbreite), viel Körpertiefe und

viel Körpergrösse (Kreuzbeinhöhe), viel Sprunggelenksausprägung (geschwollene

Gelenke) und viel Hinterbeinwinkelung einen negativen Einfluss auf die

Nutzungsdauer. Positiv für eine lange Nutzungsdauer sind breite, tendenziell

abgezogene Becken, eine gute Vordereuteraufhängung, ein starkes Zentralband und

hohe Euter. Einfach gesagt, leben Kühe mit guten Eutern und Beinen länger. Extrem

grosse und extrem tiefe Kühe werden weniger alt.

Source: Matthias Löber, RSA

Graphique: Influences sur la fécondité

Gestion 40%

Alimentation 30%

Hygiène 10%

Climat 5%

Héritabilité 15%
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