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La vache «prend mieux» quand les  
chaleurs sont expressives

jbg. Des signes de chaleurs clairs 
et sans ambiguïté se traduisent par 
une vache plus active pendant la 
phase des chaleurs, qui marche 
plus que d’habitude et qui che-
vauche plus souvent ses congé-
nères. Les systèmes de détection 
des chaleurs (Sensetime® p. ex.) 
enregistrant entre autres para-
mètres l’activité accrue de la 
vache, ils permettent une mesure 
objective des chaleurs: certaines 
vaches marchent cinq fois plus 
pendant les chaleurs qu’en temps 
normal. L’activité augmente ainsi 
de plus de 500%! L’expression 
«signes clairs» est ainsi quanti-
fiable et peut être utilisée dans le 
cadre d’études scientifiques. Un 
groupe de recherche du professeur 
Cerri de l’Université de Vancouver 
(Canada) s’est penché sur la notion 
de «signes clairs» durant plusieurs 
années et en est arrivé à des 
conclusions intéressantes. 
Les vaches très actives pendant les 
chaleurs sont plus souvent por-
tantes (ill. 1).

Un meilleur taux de 
 gestation

Le groupe de recherche a publié 
en 2017 une étude qui concernait 
346 vaches Holstein à haute per-
formance (>12’000 kg de lait) équi-
pées d’un dispositif de détection 
automatique des chaleurs. Les 
chercheurs ont mis en relation la 
hausse de l’activité mesurée avec le 
taux de gestation après insémina-
tion et en sont arrivés au résultat 
suivant: les vaches affichant une 
augmentation de l’activité de 300% 
ou plus étaient deux fois plus sou-
vent gestantes que celles affichant 
une activité moindre (voir ill. 1). 
Avec cette étude, ils voulaient véri-
fier les résultats d’un ancien travail 
dans le cadre duquel des vaches 
étaient mises en chaleurs par voie 
hormonale (Madureira et al., 
2015). Lors de «chaleurs induites», 
les animaux ayant les symptômes 
de chaleurs les plus marqués pré-
sentaient des résultats nettement 
meilleurs en termes de gestation. 

Un taux de réussite diffé-
rent outre-Atlantique

Comme c’est le cas pour la plupart 
des études nord-américaines, ces 
deux travaux nous montrent que le 
taux de réussite des inséminations 
est généralement plus bas outre-
Atlantique que chez nous. Les 
chercheurs canadiens constatent 
un taux de réussite des insémina-
tions de 35% (en d’autres termes: 
une vache sur trois environ est ges-
tante). La conclusion de leurs tra-
vaux est malgré tout pertinente 
pour nous: plus les chaleurs sont 
expressives, et mieux la vache 
«prend». 

Des chaleurs précoces

Les résultats de ces études sont 
également clairs en ce qui concerne 
l’état de santé des animaux. En 
effet, seules des vaches en pleine 
santé ont affiché une augmenta-
tion de l’activité pendant les cha-

Des chercheurs canadiens ont étudié la relation entre des chaleurs prononcées et le 
résultat d’insémination.
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leurs. Si cette constatation ne sur-
prend personne, elle montre clai-
rement que seules les vaches qui 
sont en forme deviennent facile-
ment gestantes. La période déci-
sive est le vêlage et le début de la 
lactation. Peu ou pas d’activité liée 
aux chaleurs au cours des trente 
premiers jours de lactation se tra-
duit souvent par un faible taux de 
gestation après (voir ill. 2). Pour 
les chercheurs canadiens, le man-
que d’activité liée aux chaleurs en 
début de lactation est un signal 
d’alarme incontestable permettant 
d’identifier les animaux à risques. 
Ce signe ne doit en aucun cas être 
ignoré et les animaux concernés 
doivent être traités sans tarder, en 
règle générale pour des troubles 
métaboliques. Ces mesures per-
mettront d’améliorer la santé de la 
vache et sa fertilité.

Les vaches aux chaleurs pronon-
cées au cours des trente premiers 
jours «prennent» mieux (ill. 2).
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Les hormones plébisci-
tées outre-Atlantique

«Une bonne observation des 
chaleurs peut rendre superflue 
l’utilisation d’hormones», a af-
firmé le professeur Cerri (Uni-
versity of Vancouver) en jan-
vier 2018 lors d’une conférence 
en Allemagne. 

Cette recommandation peut pa-
raître incongrue sous nos lati-
tudes, mais elle est révélatrice 
du fonctionnement du secteur 
laitier en Amérique du Nord: 
plutôt que de miser sur une ob-
servation ciblée et sur les 
connaissances en matière de 
chaleurs naturelles, la gestion de 
la fertilité s’appuie sur des trai-
tements hormonaux. Une ap-
proche inconcevable sur les ex-
ploitations suisses du point de 
vue des consommateurs et, 
comme en témoigne le faible 
taux de gestation outre-Atlan-
tique, peu rentable.

Un bon taux de réussite

Il serait peu judicieux de transpo-
ser les résultats de ces études aux 
conditions de production prévalant 
en Suisse. Notre élevage laitier 
fonctionne sans l’utilisation stan-
dardisée de programmes hormo-

naux et nous accordons plus d’im-
portance à une observation ciblée 
des chaleurs, ce qui se traduit par 
un taux de gestation après insémi-
nation nettement plus élevé. Les 
résultats des études canadiennes 
peuvent cependant amener l’éle-
veur à se poser la question sui-
vante: comment puis-je améliorer 
l’expressivité des chaleurs et le 

succès d’insémination? Différents 
facteurs (anatomiques ou exté-
rieurs, voir encadré ci-après) in-
fluencent positivement ou négati-
vement les manifestations des 
chaleurs. L’alimentation d’une 
part (apport hydrique compris), 
mais aussi les conditions de garde. 
Les vaches qui expriment faible-
ment les chaleurs sont le signe que 
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Les facteurs suivants influencent l’expressivité des 
chaleurs:

des améliorations doivent être ap-
portées dans ces domaines. Ici 
comme au Canada, ce sont des si-
gnaux d’alarme à prendre au sé-
rieux! Ce sont très souvent les 
vaches de rang inférieur (primi-
pares p. ex.) qui manifestent des 
signes de carence, les points 
faibles du système les touchant en 
premier. Des vaches qui expriment 
bien les chaleurs en revanche sont 
toujours le signe que tout va bien à 
l’étable! 

Une consommation 
 optimale

Un bon équilibre entre apport 
énergétique, ingestion de fourrage 
et santé de la panse contribue lar-
gement à une bonne expressivité 
des chaleurs. Seule une vache cor-
rectement alimentée manifeste 
bien les chaleurs. Les avantages 
d’une consommation de fourrage 
élevée sont connus. Il faut aussi 
veiller à un apport hydrique suffi-
sant, tout particulièrement pen-
dant les mois d’été. Les vaches 
doivent disposer en continu d’eau 
propre et fraîche. Les abreuvoirs 
doivent être disponibles en nombre 
suffisant et être de taille correcte 
(>10 cm/vache), de manière à ce 
que les animaux de rang inférieur 
y aient toujours accès. 

Conclusion

La réussite d’une insémination 
dépend largement de l’intensité 
des symptômes de chaleurs. Une 
forte hausse de l’activité pendant 
les chaleurs est synonyme de bons 
résultats de fécondation et de 
vaches en bonne santé. Les vaches 
doivent manifester des chaleurs 
expressives dès le début de la lac-
tation. Si ce n’est pas le cas, il faut 
prendre des mesures correctives 
dans le domaine de l’affourage-
ment et des conditions de garde.
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Herden management, Otto-
beuren (D)

Denis-Robichaud et al., 2018, 
J. Dairy Sc.

Seules des vaches heureuses et en bonne santé se montrent actives pendant les chaleurs.

Facteurs extérieurs

– Système de garde
– Confort de couchage
– Qualité du sol
– Qualité du fourrage
–  Ration et approvisionnement 

en eau
–  Stress (suroccupation de 

l’étable p. ex.) 
–  Température et aération dans 

l’étable

Facteurs anatomiques

–  Santé des onglons
–  Performance laitière
–  Condition corporelle
–  Bilan énergétique
–  Santé du rumen
–  Santé de l’utérus
–  Rang au sein du troupeau
–  Age de la génisse / de la vache

... ou dans le nouvel épisode 
podcast «Ce qui influence 
l’expression des chaleurs»
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Plus d’infos sur les facteurs qui 
influencent la manifestation des 
chaleurs sur la-vache-fertile.ch
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