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Intervalles  entre vêlages des  vaches  de 9000 à 10000 Kg selon le 
niveau de production des troupeaux 

Niveau de production et fécondité des vaches et des troupeaux laitiers wallons

Milk yield and fecundity of Walloon dairy cows and herds
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Notre 

étude
concerne 

3.125 années*troupeaux

(2000-2012)

107.770 vaches au 

contrôle laitier

Moyenne: 7.300 kg  

en 305 jours

évalue

L’effet du niveau de 

production laitière sur 

l’intervalle entre vêlages

constate

Un effet négatif du niveau 

de production laitière sur 

l’intervalle entre vêlages

La variation de production entre niveaux 

de production s’explique davantage (86%) 

par les facteurs environnementaux que par 

la génétique (14%).

Les troupeaux dont les productions sont 

supérieures à 8000 Kg exploitent mieux le 

potentiel génétique des animaux (effet 

environnement lait positif) que les 

troupeaux dont les production sont 

inférieures à 7000 kg (effet environnement 

lait négatif)

parce que

L’intervalle entre vêlages des vaches de 

9000 à 10000 kg diminue lorsque le 

niveau de production des troupeaux 

augmentent (437 vs 405 jours).

Rencontres  Recherches  Ruminants - Paris - La Villette 4 & 5 décembre 2013 

Le bon management des facteurs environnementaux clés (nutrition, reproduction, santé du pis,…) permet de 
concilier niveau de production élevé et fécondité optimale.

Les meilleurs troupeaux ont 

un intervalle entre vêlages 

compris entre 380 et 395 

jours quel que soit le niveau 

de production.

L’intervalle moyen 

entre vêlages est de 

409 jours. L’objectif 

d’un veau par vache 

et par an n’est atteint 

que dans 0,38% des 

troupeaux
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Production observée, permise par les index génétiques et les effets environnementaux 
selon le niveau de production des troupeaux

Production observée Lait génétique Lait environnement

14 %

86 %

Cet effet négatif 

n’est pas une fatalité


