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Vachement

fertileVachement fertile – tout ce que souhaitent les vaches sans jamais 
oser le demander

Il n’est jamais trop tard pour  
améliorer son taux
La qualité du travail de nos inséminatrices et inséminateurs est contrôlée chaque mois.

Une insémination est une affaire de confiance, mais pas seulement… 
Le NRR de l’inséminateur témoigne de la qualité de son travail.

jbg. La vache Myosotis est en cha-
leurs. Son exploitation située dans 
l’Oberland pratique les vêlages 
saisonniers. Aujourd’hui, l’insé-
minateur vient pour la dernière 
fois, car il part à la retraite. Pra-
tiquement toutes les vaches qu’il 
a inséminées durant l’hiver sont 
portantes, sauf Myosotis. Elle a 
donc été réinséminée aujourd’hui.

Du bon travail

Myosotis raconte: L’insémination 
d’aujourd’hui avait un petit côté 
émotionnel. Quand il a terminé 
son travail, l’inséminateur m’a 
tapoté la croupe en disant: «Voilà, 
c’est la dernière pour aujourd’hui, 
et sans doute pour toujours! Je suis 
un heureux retraité dès le début du 
mois prochain, et mon successeur 
prendra le relais.» L’agricultrice, 
qui a tenu ma queue pendant l’in-
sémination, a dit: «Oh oui, c’est 
dommage, même si tu as bien 
mérité ta retraite! Nous avons tou-
jours été très satisfaits de ton tra-
vail. J’espère que cela continuera 
ainsi avec ton successeur!»

Comment contrôler?

Pendant que l’inséminateur lavait 
ses bottes, elle a ajouté pensive: 
«Comment peut-on en tant que 
client savoir si l’inséminateur a 
bien fait son travail? On ne voit 
pas ce qui se passe dans le ventre 
de la vache! Avec toi nous étions 
en confiance et nous savions que 
tu faisais du bon travail. Mais le 
client n’a aucune possibilité de 
contrôler cela, non?» L’insémi-

nateur expérimenté a répondu 
en souriant: «Nous faisons ce 
contrôle pour vous à Zollikofen. 
Pour chaque inséminateur, nos 
collègues calculent chaque mois le 
taux de non-retour ou NRR, c’est-
à-dire le pourcentage de vaches 
qui n’ont pas dû être réinséminées 
dans les 56 jours suivant l’insémi-
nation première.» L’agricultrice 
demande: «Et ce taux est publié?» 

Feed-back aux insémina-
teurs

«Non, le NRR de chaque insémi-
nateur n’est pas publié, protection 
des données oblige», répond l’in-
séminateur. «Mais chaque insé-
minateur et informé de son taux 
d’inséminations réussies, et ce 
dernier est comparé à celui de ses 

collègues du même groupe. Cela 
permet de faire une comparaison 
plus objective dans des condi-
tions et structures similaires. On 
peut alors voir qui travaille bien 
et qui travaille encore mieux: big 
brother is watching you! Et à par-
tir d’un certain taux inférieur à la 
moyenne du groupe, on reçoit une 
étoile, ce qui n’est jamais agréable! 
Si le taux ne s’améliore pas, on re-
cherche une solution ou on fait une 
formation continue. Pour ma part, 
je n’en ai jamais eu besoin.» C’est 
l’heure du départ et les adieux 
sont chaleureux. L’inséminateur 
ajoute avant de partir: «Mais si 
tout se passe bien chez vous et si 
vos vaches sont presque toujours 
portantes, c’est plus grâce à vous 
qu’à moi. Vous observez bien les 
chaleurs, vos vaches sont en bonne 
santé, l’affouragement est optimal, 
l’étable tip top… Selon moi, le suc-
cès d’insémination est avant tout le 
fruit de votre travail!»

Des inséminations réussies

Et qu’en pense Myosotis? Elle part 
du principe que l’inséminateur a à 

nouveau bien travaillé aujourd’hui 
et elle souhaite que le nouvel insé-
minateur ou la nouvelle insémina-
trice qui viendra sur l’exploitation 
l’hiver prochain sera tout aussi 
professionnel(le). Tout comme 
ses propriétaires, elle trouve ras-
surant que Swissgenetics contrôle 
régulièrement le travail de ses col-
laborateurs. Il ne faut pas oublier 
qu’un taux de réussite élevé est un 
facteur économique déterminant 
pour l’exploitation!

Vous avez toujours voulu savoir 
en quoi consiste exactement le 
travail d’un inséminateur?

Le déroulement d’une insémi
nation est décrit pas à pas sur 
le site la-vache-fertile.ch

Dans cette série, les vétérinaires de l’équipe Reproduction de Swiss
genetics décrivent des situations rencontrées dans le cadre de leur travail. 
Qu’estce qui empêche une vache d’être portante? Le mieux est de poser 
la question directement aux vaches ellesmêmes!
la-vache-fertile.ch 
Toute ressemblance avec des personnes ou des vaches existantes ou ayant 
existé ne saurait être que fortuite.




