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Comment estimer la robustesse des vaches allaitantes ? 

Nous proposons un indicateur de la robustesse des vaches allaitante conduites en systèmes herbagers avec peu d’intrants. Il 
repose sur une estimation de la capacité des vaches à maintenir leurs fonctions productives (survie, lactation et reproduction) en 
situation d’environnement nutritionnel variable (période de sous-alimentation suivie d’une réalimentation). Cet indicateur, 
caractéristique des individus, correspond à l’énergie allouée aux fonctions non productives, dont l’entretien.  

 
La robustesse des femelles reproductrices est une propriété importante 
pour assurer la pérennité et la durabilité des élevages de ruminants en 
situations d’aléas (Blanc et al, 2006). Cette notion renvoie à la capacité des 
animaux à s’adapter à des perturbations de leur environnement 
(Strandberg, 2009). Dans les systèmes herbagers utilisant peu d’intrants, 
une des principales perturbations auxquelles les animaux peuvent être 
soumis est la variation des apports alimentaires liée à des aléas climatiques 
(par ex. une sécheresse affectant la disponibilité en herbe pâturée et à 
récolter). L’objectif de ce travail était de :   
i) proposer une approche pour appréhender la robustesse de femelles 
allaitantes vis-à-vis d’une sous-alimentation   
ii) de proposer un estimateur de leur capacité à maintenir leurs fonctions de 
production (lait et reproduction).  
 
Notre démarche a consisté à mettre en place un cadre méthodologique pour l’étude de la robustesse des femelles allaitantes à l’échelle 
d’un cycle de production. Ce cadre permet d’estimer individuellement comment les vaches vont prioriser le maintien de certaines fonctions 
(survie, production, reproduction) lorsqu’elles sont sous-alimentées, ceci par une estimation de l’allocation de l’énergie ingérée entre les 
différentes fonctions productives (lait, tissus) et non productives (fonctionnement de base de l’organisme). 
 
1/ Quel cadre méthodologique ?  
L’étude des réponses adaptatives nécessite de soumettre les vaches à un changement d’environnement, ici une sous-alimentation 
passagère. 40 vaches allaitantes différant par leur état corporel au vêlage ont été soumises durant les 120 premiers jours post-partum pour 
moitié à une sous-alimentation et pour l’autre moitié à une alimentation non limitante. A la mise à l’herbe, l’ensemble des vaches ont été 
suivies sur les mêmes pâtures (niveau alimentaire identique) pendant 60 jours.  
 
2/ Quels résultats ? 
 La production de lait est priorisée par les vaches quel que soit leur état corporel au moment du vêlage et le niveau d’alimentation reçu. Les 
réserves corporelles permettent en partie de tamponner les écarts entre les apports énergétiques et les besoins liés à la réalisation des 
fonctions productives. Les vaches sous alimentées sont capables d’abaisser l’énergie allouée aux fonctions non productives (dont l’énergie 
pour le fonctionnement de base) pour maintenir leur niveau de production. Toutefois, une attention particulière doit être portée à la fonction 
de reproduction puisqu’un allongement de l’intervalle vêlage–reprise de cyclicité a été observé pour les vaches maigres ayant subi une 
sous-alimentation après le vêlage. 

3/ Quel indicateur ? 
L’énergie allouée aux fonctions non productives calculée comme l’énergie 
ingérée diminuée de l’énergie allouée à la production de lait et de l’énergie 
mobilisée ou déposée dans les tissus, peut être considérée comme un indicateur 
de la robustesse des vaches allaitantes soumises à des environnements 
nutritionnels changeants. En effet, les variations de cet indicateur reflètent la 
capacité des vaches à prioriser l’énergie pour les fonctions productives (survie, 
production de lait, reproduction) en abaissant l’énergie allouée à leur fonctionnement 
de base.  

La pertinence de cet indicateur indirect pour estimer la robustesse des vaches doit être validée dans une gamme plus étendue d’individus et 
d’environnements avant d’envisager son utilisation en pratique.  
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