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Chères lectrices, chers lecteurs 

Elle est la nouvelle star de 
notre époque : la durabilité. 
En économie, en politique et 
dans la société, aujourd’hui 
tout doit être durable. Nous buvons du café de 
culture durable, l’entreprise mène une politique 
commerciale durable, l’argent est placé dans des 
fonds d’investissement durables et les denrées ali-
mentaires sont de production durable. Même les 
shampoings éloignent les pellicules de manière 
durable. Aucun discours politique ou presque ne 
saurait se tenir sans la présence du qualificatif du-
rable. De toute évidence, il n’y a rien aujourd’hui 
qui ne soit pas durable. Mais qu’entend-on exac-
tement par durabilité ? 
Par définition, la durabilité est la qualité de ce qui 
dure, ou dont l’utilité persiste longtemps. Mais 
dans le monde moderne, ce terme a souvent pris 
une autre sinification : est considéré comme du-
rable un comportement qui veut qu’on ne con-
somme pas plus que ce qui peut être renouvelé, 
régénéré et remis en circulation à l’avenir. 
Mais combien de temps un produit doit-il donc du-
rer pour qu’on puisse dire de lui avec pertinence 
qu’il est durable ? Dix ans ? Cent ans ? Eternelle-
ment ? Et de quelle manière entend-on la vérifier, 
cette durabilité ? A mon avis, la durabilité existe 
depuis très, très longtemps. On la trouve en effet 
dans les inventions et les innovations qui, de tout 
temps, ont signifié un progrès pour l’humanité. 
Quand elles sont bonnes, les inventions sont 
toujours durables. A mes yeux, la croissance et 
l’efficience sont au moins aussi durables que tout 
le reste. Prenons un autre exemple où la durabilité 
joue un rôle primordial : ce qui nous fait durab-
lement impression, continue d’occuper longtemps 
notre esprit, et il n’est pas facile d’oublier les cho-
ses qui nous ont mis durablement en colère.
Dans cet esprit, j’espère que les articles de ce Vital 
Actuel auront sur vous un effet durable et laisse-
ront dans votre mémoire un écho positif.

Responsable Département Nutrition
Christian Jaun

Votre accès direct à 
notre page internet:
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Pourquoi les poules se piquent-elles 
entre elles ? 

Alimentation

Christian Jaun, ing. agr. HTL, Responsable Département Nutrition

Le picage de plumes et le cannibalisme entre pou-
les sont des phénomènes d’autant plus sournois 
qu’ils sont imprévisibles et que les causes sont loin 
d’être claires. Cela tient au fait qu’elles peuvent 
être multiples. Il n’est donc pas toujours facile 
d’identifier les causes de manière incontestable. 
Ainsi, des poules de la même espèce, élevées dans 
le même système d’élevage et qui vivent dans des 
conditions de vie identiques, tantôt se livrent au 
picage de plumes, tantôt pas du tout. Etonnam-
ment, pendant qu’elles sont ainsi agressées par les 
autres, les poules maltraitées n’opposent aucune 
résistance et ne tentent même pas de se défendre. 

Pas assez humide, trop chaud trop lumineux
On ne peut que spéculer sur les motifs concrets de 
ce cannibalisme entre poules. Généralement, les 
causes sont multifactorielles. Autrefois, on pensait 
que la raison résidait dans une alimentation pau-
vre en protéines. Mais cette théorie a été claire-
ment réfutée. Selon une autre théorie, le canni-
balisme entre poules s’expliquerait par l’ennui et 
le manque de distraction. Autre élément déclen-
cheur possible : le climat du poulailler. Le manque 
d’humidité, des températures trop élevées ou une 
trop forte intensité lumineuse pourraient désori-
enter les volatiles. D’autres raisons ne sont pas à 
exclure : le stress dû à l’exigüité des places de nidi-
fication, une alimentation irrégulière, une attaque 
parasitaire ou encore une carence en vitamines et 
concentrés minéraux. La piste alimentaire est la 
moins convaincante, car aujourd’hui les mélan-
ges prêts à l’emploi sont parfaitement équilibrés et 
contiennent en suffisance les substances nutritives, 
les vitamines et les concentrés minéraux indispen-
sables. 

Les éleveurs de volaille le savent bien : très souvent le premier danger qui menace les 
poules, ce sont leurs propres congénères. Elles se donnent en effet des coups de bec 
sur les pattes, s’arrachent les plumes et la crête. Certaines s’acharnent sur l’anus de leur 
semblables jusqu’à provoquer la sortie des intestins. Etrangement, il est rare que la victime 
se défende contre ces actes de cruauté. Pourquoi les poules agissent-elles ainsi ? Et que 
peut-on faire contre cela ? 

Occuper et distraire les poules
De nombreuses expériences ont déjà été tentées 
pour remédier à ce problème, avec plus ou moins 
de succès d’une exploitation à l’autre. Pour appor-
ter aux poules un peu de distraction, il est possible 
de parsemer leur litière de betteraves entières, de 
fourrage vert, de blé ou d’avoine. Pour les occup-
er, on peut également mettre à leur disposition du 
styropore ou des briques de béton cellulaire (ap-
pelées aussi pierres Ytong), qui leur permettront de 
piquer dedans. Autre possibilité : de la paille long 
brin en vrac ou en botte. Hormis les causes liées 
aux conditions d’élevage et celles liées à la géné-
tique, il convient aussi de mentionner le rôle joué 
par la gestion de la luminosité. On a en effet con-
staté que les poules se piquent plus souvent entre 
elles si les locaux sont trop lumineux (qu’il s’agisse 
de lumière artificielle ou de la lumière du soleil). 
Souvent, un apport supplémentaire en vitamines 
ou en sel aident à calmer la volaille. 

Recherche par élimination
Comme les éléments déclencheurs sont multiples, 
il est souvent difficile de poser un diagnostic in-
contestable. Il est donc recommandé de procéder 
étape par étape, afin d’exclure certaines de ces 
causes potentielles et de trouver en fin de compte, 
par élimination, la raison de ce picage de plumes. 

Photo 1: La paille long brin peut servir d’occupation 
aux poules pondeuses 
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Pour une prévention correcte du SHI 

Alimentation

Christian Peyer, ing.-agr. HES, Service technique Vital Suisse orientale

Le syndrome hémorragique intestinal (SHI, dit le « gonfle ») est à l’origine de la torsion 
intestinale ou volvulus, qui est la cause la plus fréquente de mortalité dans l’engraissement 
des porcs. Le SHI est une affection multifactorielle : pour en déterminer les causes, il est 
nécessaire de procéder à des analyses détaillées. 

Chez le porc, le SHI évolue en maladie aiguë : 
il provoque en effet de brusques torsions intesti-
nales qui conduisent à la mort des animaux tou-
chés. L’autopsie permet de poser un diagnostic in-
contestable, car elle met en évidence un estomac 
plein et un intestin tordu rempli de sang. La cause 
s’explique par un dysfonctionnement de la flore in-
testinale qui conduit à une formation excessive de 
gaz. A l’endroit de la torsion intestinale, de gros 

vaisseaux sanguins sont comprimés, ce qui bloque 
la circulation et provoque une insuffisance cardi-
aque. 
Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce syndro-
me, raison pour laquelle une analyse détaillée de 
l’exploitation s’avère nécessaire. 

Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur le 
SHI :

Les aliments
Selon une étude réalisée en Allemagne (Johann-
sen et al 2000), 86% des cas de SHI proviennent 
d’exploitations où les porcs reçoivent une alimen-
tation liquide. La quantité de levures et de bacté-
ries E.coli dans les aliments, resp. dans la soupe 
alimentaire, ont une incidence majeure sur la fré-
quence des cas de SHI. 
La valeur pH de la soupe alimentaire a une inci-
dence sur l’accroissement des levures et des bac-
téries pathogènes. Elle devrait se situer entre 4 et 
4,5. En ajoutant entre 0,1 et 0,3% de Vitanic NA, 
notre acide tamponné au formiate de sodium, on 
obtient la valeur pH souhaitée.
En augmentant la teneur en fibres brutes, le pas-
sage de la nourriture dans l’estomac est ralenti. 
L’acidification des aliments s’effectue donc mieux, 

et les germes nuisibles sont étouffés. L’activité in-
testinale est stimulée par les fibres. Des aliments 
moulus trop finement peuvent également favoriser 
le SHI. Au cas où, lors d’une analyse granulomé-
trique par tamisage, le pourcentage de particules 
< 1 mm et < 2 se révélerait trop élevé, il con-
viendrait d’utiliser des tamis plus grossiers ou de 
réduire le nombre de tours du broyeur.
Un apport suffisant en eau réduit le risque de tor-
sion intestinale. Les tétines doivent être placées 
à hauteur d’épaule de l’animal et doivent laisser 
passer un débit d’au moins 1,5 litres /minute. En 
cas de problèmes liés au nombre total de germes 
ou à la présence d’E-Coli et d’entérocoques, la 
qualité de l’eau (surtout s’il s’agit d’eau provenant 
de sa propre source) devrait faire l’objet d’une 
analyse. Auparavant, le robinet doit être conscien-

L’alimentation L’hygiène La génétique Le management
Teneur en germes Hygiène des aliments Appétit de l’animal Technique d’alimentation 
Composants Composition de la flore 

microbienne
Sensibilité au stress Stabilisation des 

sous-produits
Valeur pH Stockage des aliments Intensité de l’alimentation
Teneur en fibres brutes Stress 
Consistance Intervalle entre deux ali-

mentations
Quantité/qualité de l’eau
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cieusement nettoyé et passé à la flamme d’un cha-
lumeau à gaz ou à alcool. Avant de procéder au 
prélèvement de l’échantillon (avec un flacon d’au 
moins 5 dl), on prendra soin de laisser couler l’eau 
durant 5 à 10 min.  

L’hygiène
Afin d’établir les carences en matière d’hygiène, 
la soupe doit être analysée pour y détecter la pré-
sence éventuelle de levures, d’entérobactéries et 
de colibacilles E.Coli. On prélèvera un échantillon 
dans la cuve de préparation et à la dernière valve. 
Ainsi on saura clairement si la soupe est contami-
née seulement dans la conduite, ou s’il faut exa-
miner de près les divers composants de la ration. 

Programme d’hygiène de Vital SA :
Les conduites doivent être nettoyées à la soude 
caustique une fois tous les 2-3 mois (voire plus 
souvent sur les exploitations problématiques), puis 
désinfectée au Venno Vet 1 super. Ensuite il convi-
ent d’inoculer les bactéries lactiques du Vital LB-50 
dans le nouveau contenu de la conduite durant 
au moins deux heures. La cuve doit être lavée au 
jet chaque jour. Ne pas oublier le nettoyage des 
cuves et citernes de stockage, ainsi que de leurs 
conduites. Les silos et les tubes de sortie des silos 
doivent également être contrôlés au moins toutes 
les deux semaines et, le cas échéant, nettoyés. 
Parmi les principales mesures d’hygiène, menti-
onnons également le nettoyage bihebdomadaire 
de l’installation de dépoussiérage. Avant de rent-
rer les animaux dans la porcherie, les descentes 
d’auge doivent être consciencieusement nettoyées 
avec la souris. 

L’étanchéité des vannes doit être contrôlée réguli-
èrement. Lorsqu’elles ne sont plus étanches, l’air 
entre dans la conduite et les germes pathogènes 
peuvent proliférer. En acidifiant le contenu de con-
duite avec 0,1 à 0,3% de Vitanic NA, on parvien-
dra à le stabiliser. 

La génétique 
En règle générale, le SHI touche principalement les 
animaux à croissance rapide, qui mangent beau-
coup et se jettent sur les aliments. On suppose 
que le problème du SHI a augmenté ces dernières 
années en raison de l’amélioration continue des 
performances des porcs d’engraissement.

Le management
En alimentant les animaux plus souvent, on réduit 
leur stress au moment de la soupe. On évite ainsi 
qu’ils en ingurgitent trop et trop rapidement. On 
a pu diminuer nettement le taux de mortalité dans 
une exploitation avec senseur permettant de distri-
buer de plus petites quantités de soupe à interval-
les plus fréquents. 

Les sous-produits nécessitent une attention par-
ticulière : ils doivent être stockés correctement et 
stabilisés. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
le SHI est une affection qui peut survenir à la suite 
de différents facteurs. Si le taux de mortalité sur 
votre exploitation est en hausse, (>1,5 à 2%), con-
tactez-nous : nous serons ravis de vous aider.

Photo 1:  Porcs à l’abreuvoir à tétine

Venno-Vet 1 Super
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Porcelets : compléter très tôt avec 
des aliments solides, c’est accroître le 
rendement 

L’ingestion précoce d’aliments solides par les porcelets stimule le développement de leur 
appareil digestif. C’est pourquoi les éleveurs recourent aux aliments pré-starter. Ils savent 
en effet que si les porcelets prennent très tôt l’habitude d’ingérer de l’aliment solide, il sera 
plus facile de les sevrer le moment venu.

Franz von Büren, ing.-agr. HES, Service technique Vital Suisse orientale

Les éleveurs suisses de porcs ont compris depuis 
longtemps que pour avoir le plus grand nombre 
possible de porcelets qui passent le cap du sevra-
ge, il ne suffit pas d’avoir une portée nombreuse. 
Grâce aux progrès génétiques réalisés et grâce à 
une alimentation adaptée à l’âge des animaux, le 
nombre de porcelets sevrés est en constante pro-
gression. 

Les éleveurs essaient de limiter les pertes sous la mère 
et d’en amener le plus grand nombre possible en 
période post-servage. C’est la raison pour laquel-

Illustration 1: Programme d’élevage des porcelets de Vital, de la naissance au sevrage jusqu’au post sevrage

le ils investissent aujourd’hui dans l’alimentation 
des porcelets. Dans son programme d’élevage 
des porcelets (Illustration 1), Vital SA recommande 
la mise en place d’une alimentation systématique 
par étapes, qui procure les avantages suivants:  

•	 elle est adaptée au développement de l’animal 
 

•	 elle garantit la continuité du choix et de la con-
centration des substances actives  

•	 elle est rentable, car le nombre de porcelets 
vendus par truie et par année augmente

Assurer l’absorption précoce de colostrum 
Les réserves énergétiques des porcelets nouveau-
nés suffisent pour 12 à 17 heures au maximum. 
Pour survivre aux premières heures qui suivent 
la naissance, il est donc impératif qu’ils ingèrent 
rapidement une dose de colostrum d’au moins 
200 ml. Durant cette phase, le colostrum est leur 
unique apport en énergie: il sert à la thermoré-
gulation et c’est lui qui assure la transmission de 
l’immunité et des vitamines de la truie au porce-
let. Mais la quantité de colostrum est limitée. C’est 
pourquoi il est si important que la naissance se 
déroule rapidement : de cette manière les porce-
lets nés plus tardivement ou moins vigoureux que 
les autres auront une chance d’absorber suffisam-
ment de colostrum. 

Stimuler la vitalité avec Patoral® Porcelet 
Afin d’améliorer la vitalité des porcelets nouveau-
nés, nous recommandons de leur administrer par 
voie orale une dose de Patoral® Porcelet (2 ml) 
juste après la prise de colostrum, puis une deuxi-
ème dose 24h plus tard. Le Patoral® Porcelet est 
un booster d’énergie qui contient des immunoglo-
bulines et des vitamines. 

Stimuler la digestion avec le pré-starter de Vi-
tal 
Le tube digestif des porcelets nouveau-nés produit 
une enzyme, la lactase, qui leur permet de digérer 
le lait maternel. Ce n’est qu’à partir d’un certain 
âge que se forment et se multiplient les enzymes 
comme l’amylase, la pepsine et la trypsine, capa-
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bles de digérer l’amidon et les protéines. Chez les 
porcelets qui ingèrent précocement des pré-star-
ters, le développement de ces enzymes de diges-
tion et des cellules intestinales est stimulé. Ils sont 
donc plus rapidement en mesure de digérer des 
aliments à haute teneur en céréales et d’atteindre 
la croissance désirée. Le poids au sevrage est donc 
plus élevé. 
L’aliment pré-starter de Vital est administré à partir 
du deuxième jour de vie et durant env. 20 jours. Au 
début, il est recommandé d’en donner une poig-
née 1 à 3 fois par jour directement sur le sol de la 
maternité pour qu’il y ait toujours de la marchandi-
se fraîche à disposition. Le pré-starter contient des 
sources de protéines très faciles à digérer, divers 
enzymes, des extraits de plantes sélectionnées, des 
vitamines et des oligo-éléments. Ces composants 
de qualité en font un aliment appétent, qui ména-
ge le système digestif très sensible des porcelets.

Préparer le sevrage en douceur
Le sevrage est une phase délicate. Pour la surmon-
ter sans encombre, le changement de régime ali-
mentaire ne doit pas s’effectuer de manière abrup-
te. C’est pourquoi nous recommandons, à partir 
de la 3e semaine, de distribuer progressivement de 
l’aliment 1er âge avec l’aliment pré-starter. Après 
env. 22 jours, il n’est plus nécessaire de distribuer 
le pré-starter: le porcelet est désormais en mesu-
re de mieux digérer l’aliment 1er âge. Jusqu’au 
sevrage et en début de période post-sevrage, le 
porcelet ne recevra plus que de l’aliment 1er âge 
(Illustration 1). Cette manière de procéder permet 

d’empêcher que les germes pathogènes et les ger-
mes provoquant des diarrhées ne prennent le des-
sus lors de l’étape du sevrage.

Continuité des principes actifs
Après le sevrage, il arrive parfois que les porce-
lets restent 50 heures sans s’alimenter. Cela ne 
doit pas se produire. C’est pourquoi l’aliment 1er 
âge répond tout spécialement aux besoins des 
porcelets durant cette phase de transition difficile. 
Déjà après quelques heures, ils se réalimentent. 
L’aliment 2ème âge peut alors prendre le relais. Le 
passage de l’un à l’autre devrait s’effectuer pro-
gressivement (sur 3 à 4 jours) en mélangeant les 
deux aliments, lorsque le poids vif du porcelet at-
teint env. 12 à 15 kg. 

Résumé
Grâce à une alimentation adaptée au développe-
ment des porcelets, il est désormais plus que jama-
is possible de réduire les pertes. Mais pour y par-
venir, il faut impérativement recourir à des produits 
de très bonne qualité et procéder à un manage-
ment rigoureux. Le principal critère de succès et la 
véritable clé d’un élevage de porcelets réussi reste 
néanmoins la performance laitière de la mère.
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Urgence cellules somatiques

Cet article traite d’une stratégie concrète 
d’assainissement de troupeau, mais il est évident 
qu’un dispositif général de lutte et de prévention 
doivent être mis en place conjointement. Pour ce 
dernier, référez-vous à la première partie de cet ar-
ticle (Vital actuel avril 2019, « cellules somatiques 
élevées, comment réagir ? »).
Prenez contact avec votre technicien Vital.  Il vous 
soutiendra et vous aidera à personnaliser toutes 
ces démarches.

Stratégie d’assainissement d’urgence
Dès le moment où l’on a passé la barre des 
350‘000 cellules, les retenues sont de plus en 
plus douloureuses et le refus d’achat du lait n’est 
plus très loin. Il ne faut pas s’attendre à ce que 
l’acheteur téléphone pour prévenir, passé 4 con-
testations en 5 mois, c‘est tout le lait qui passe à 
la fosse !
Le premier objectif est de baisser le taux cellulaire 
au niveau du lait vendu, donc dans le tank. Con-
trairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est 
pas forcément les vaches avec le taux cellulaire le 
plus élevé qui influencent le plus négativement les 
résultats.
1. Prenez le dernier contrôle laitier et faites le 

calcul taux cellulaire x quantités de lait / 1000 
(figure 1). Trier les vaches selon leur score, cela 
donne la priorité d’action. Former des groupes, 
qui seront traités l’un après l’autre pour éviter 
de devoir jeter trop de lait à la fois. 

2. A l’écurie, les vaches ayant les résultats les plus 
élevés sont séparées du groupe des vaches « 
laiterie ». Elles sont traites dans un second lot. 
Leur lait n’est pas envoyé dans le tank. D’une 
part, cela facilite le travail du trayeur (moins 

Alimentation

Avec les températures estivales élevées, les cellules somatiques du lait ont tendance à aug-
menter. Mais que faire lorsque les cellules montent jusqu’à devenir ingérables ? Il ne suffit 
plus de traiter les quelques vaches malades, c’est une vraie stratégie d’assainissement qu’il 
faut mettre en place pour sortir des chiffres rouges ! Dans de telles situations, il est compli-
qué de savoir par quel bout commencer. 

Audrey Pittet, ing. agr. HES, Service technique Vital, Suisse romande

de vaches à traire au pot séparément), d’autre 
part le risque de transmission de mammites est 
diminué. Cela évite également de se tromper 
pendant la traite. 

3. Faire un test de Schalm à chaque vache et 
noter les quartiers atteints. 

4. Prendre des échantillons STERILES de lait sur les 
quartiers malades. Un échantillon contaminé 
par des germes environnants donnera certes un 
résultat, mais incorrect ! Demander l’aide de 
votre vétérinaire. Envoyer les échantillons pour 
analyser le ou les germes pathogènes. 
 
Traiter les vaches avec les antibiotiques adap-
tés. Pour ne pas perdre le fil de ce qui a été 
entrepris, il faut absolument tout noter dans un 
carnet de suivi: quelle vache, quels germes, 
quels quartiers, quel médicament et quand.  

5. Rappel : l’efficacité du traitement est générale-
ment meilleure en période sèche qu’en pleine 
lactation. On comprend alors la nécessité de 
connaitre le germe pathogène avant tarisse-
ment afin d’utiliser un antibiotique efficace. 

6. Tester l’efficacité du traitement (avec un test 
de Schalm et/ou un échantillon) et passer les 
vaches saines dans le groupe « laiterie ». Les 
fraîches vêlées doivent aussi passer par le test 
de Schalm avant d’intégrer le groupe laiterie. 

7. Réitérer le processus avec les groupes de 
vaches suivants. 

8. Réformer les vaches incurables. 
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Vaches Dernière pesée
Nom Calcul N°. Lait 

kg
MG 

g/100 g
Protéine 
g/100 g

Lactose 
g/100 g

Cellules 
act  /  préc.
 1000/ml

ANP 
mg/dl

LEGENDE 7 27.2 4.71 3.13 4.68 41          25 23n

NIKITA 4 33.6 4.28 3.11 4.64 66          78 20n

NIRVANA 530 x 6.6 : 1000 = 3.5 14 6.6 3.96 3.96 3.93 530*      307* 19n
NUANCE 6 28.8 4.99 3.43 4.62 87          53 19n
ODELIA 4 25.2 4.11 3.30 4.69 37          30 19n
ORNELLA 494 x 36.0 : 1000 = 17.8 3 36.0 3.92 3.00 4.62 494*        39 34+
OTTAWA 4 27.8 3.83 3.32 4.67 50          37 21n
PALMA 7 34.2 4.06 3.31 4.66 10           9 19n
PENELOPE 167 x 31.4 : 1000 = 5.2 2 31.4 4.27 3.44 4.88 167*        27 20n
PERVENCHE 3 27.2 5.03 3.63 4.77 36          24 22n
PISTACHE 242 x 35.2 : 1000 = 8.5 3 35.2 3.81 3.00 4.80 242*         31 20n
PRUNE 7 29.4 4.27 3.58 4.83 74          52 23n
RADIEUSE 5 29.4 3.88 3.41 4.93 20          32 22n

Figure 2 : Courbe du taux cellulaire d’une vache infectée par le staphylocoque doré.

Figure 1 : Nirvana présente le taux cellulaire le plus élevé sur ce contrôle laitier. A première vue, elle pourrait passer 
pour une vache prioritaire. Cependant, on remarque que son score est moins élevé que les trois autres vaches concer-
nées. En d’autre termes, elle impacte moins le taux cellulaire du tank car elle a peu de lait. Elle bénéficiera d’un traite-
ment au tarissement.

Le cas des staphylocoques dorés
Les mammites à staphylocoques dorés sont sour-
noises, car elles ne développent pas de symptômes 
apparents et deviennent chroniques. La quantité 
de cellules dans le lait ainsi que l’excrétion des 
bactéries sont cycliques (figure 2). Entre 2 pics, on 
pourrait croire la vache guérie : les cellules sont 
revenues à la normale, le lait ne réagit pas forcé-
ment au test de Schalm et les analyses bactériolo-
giques traditionnelles donnent souvent des résul-
tats faussement négatifs. Pour couronner le tout, 

c’est une infection contagieuse qui se transmet lors 
de la traite. 
Dans ce cas, il est nécessaire de faire analyser 
le lait avec la méthode dite « PCR » qui multiplie 
l’ADN des bactéries. Elle permet de détecter une 
quantité de germes nettement plus faible, ce qui 
donne des résultats fiables. Il est d’autant plus im-
portant d’assurer un excellent suivi lors d’un assai-
nissement dû à des staphylocoques dorés. 

Parlez-en à votre technicien Vital !
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Jours de lactation

Evolution des cellules du lait selon les jours de lactation
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Alimentation

L’intervalle entre les vêlages (IEV) ou inter vêlage est considéré comme un paramètre im-
portant pour la santé et la fertilité de la vache. L’exploitation perd-elle de l’argent si l’IEV se 
prolonge? 
Quand faut-il procéder au tarissement des 
vaches ? 
Lorsqu’une vache produit encore plus de 20 kg 
de lait par jour avant le tarissement, le risque 
d’affections mammaires augmente. D’un autre 
côté, si la production journalière de lait est trop 
faible, les coûts d’exploitation pour la traite ne sont 

Quel intervalle entre les vêla-
ges est adapté à mes vaches?

Benno Zimmerli, agrotechnicien, Service technique Vital Suisse centrale

plus couverts. Pour chaque animal il existe donc 
un moment favorable pour le tarissement. Toute 
la difficulté consiste à évaluer pour chaque vache 
dans quelle mesure la performance laitière va évo-
luer au cours de la lactation. Une forte persistance 
de la lactation a ici, une incidence positive. 

Moment de la première insémination
La gestion de l’intervalle entre les vêlages com-
mence déjà à partir de la 1ière insémination et de 
l’insémination fécondante qui dictera le début de 
la gestation. Le moment le plus précoce pour la 
première insémination dépend du début probable 
de la phase de tarissement. Dans l’exemple illustré 
ci-dessus, nous avons une vache qui, après 320 
jours, donnera probablement moins de 20 kg de 
lait par jour. On part du principe que sa perfor-
mance laitière après 360 jours sera si faible que 
la traite ne sera plus rentable et que cette vache 
devra être tarie. Avec une période de tarissement 
de 6 à 8 semaines, la vache peut se préparer à la 
nouvelle lactation. Si l’on ajoute aux 320 jours une 

Graphique 1: La première insémination est le premier facteur qui déterminera le moment tarissement. Elle doit se 
faire de manière à ce que la production laitière au moment du tarissement ne soit pas trop élevée. 

période de tarissement de 7 semaines (49 jours), 
on obtient un probable intervalle d’au moins 369 
jours entre deux vêlages. Après déduction de la 
durée de gestation de 285 jours (entre 280 et 290 
jours), on obtient le moment le plus précoce pour 
la première insémination, à savoir 84 jours dans 
l’exemple ci-dessus. Il s’agit de la période d’attente 
volontaire : dans le cas d’un inter vêlage de 320 
à 360 jours, il y a une marge de manœuvre de 
40 jours. Cela signifie que, même si la vache est 
inséminée une deuxième fois, la production jour-
nalière de lait au moment du tarissement se trouve 
toujours dans une zone favorable. Si la vache est 
en chaleur après 90 jours et que la première insé-
mination a lieu à ce moment-là, cela correspond 
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au délai de mise à la reproduction. Des cycles ré-
guliers de chaleurs durant la période d’attente vo-
lontaire sont le signe d’une vache en bonne santé. 
Ainsi, en fonction de la production de lait et de 
la persistance de la lactation, on obtient différents 
IEV qui sont adaptés à telle ou telle vache. Pour 
la période d’attente volontaire, on peut également 
appliquer la règle d’or suivante : quantité maxima-
le de lait par jour multipliée par 2. 

Jusqu’à 9‘000kg de production laitière: un 
veau par vache et par an
Une enquête menée à Mecklenburg Vorpommern 
avec plus de 26‘000 animaux a montré que la 
marge brute la plus avantageuse avec une pro-
duction laitière jusqu’à 9’000kg était obtenue avec 
un IEV de 340-370 jours. Avec des performances 
de 10’000-11’000kg la marge brut la plus haute 
est acquise avec un IEV de 4001-430 jours. Cela 
signifie que les animaux à fort caractère laitier de-
vraient être inséminés plus tard afin de maximiser 
la marge brute.

Le facteur clé est l’insémination fécondante
Afin d’améliorer les chances que l’insémination 
soit fécondante, la première insémination devrait 
avoir lieux après deux cycles de chaleurs obser-
vés par l’éleveur. Sur beaucoup d’exploitations des 

Graphique 2: Marge brut (MB) selon l’IEV avec une lactation de 305 jours. Unité : €/place (nach Harms et. al. 
2013). La performance laitière influence l’IEV.

contrôles routiniers sont effectués par le vétérinaire 
après le vêlage afin de contrôler l’état de santé de 
l’appareil reproducteur. Une ration de base équi-
librée avec le bon aliment complémentaire aide 
la vache à pallier le déficit énergétique en début 
de lactation. En collaboration avec les moulins 
régionaux, Vital AG propose des recettes et des 
rations adaptées à chaque exploitation. Notam-
ment des rations avec des teneurs suffisantes en 
vitamines A, D, E, B-carotène, niacine et sélénium 
qui encouragent des cycles de chaleurs réguliers. 
Les oligo-éléments qui sont mélangés sous forme 
organique sont plus disponibles pour l’animal. 
Une distribution supplémentaire du Qualifeed 870 
Starter en granulé de l’ordre de 150-250g/vache/
jour jusqu’à ce que la vache soit gestante four-
ni à l’animal tous les minéraux, oligo-éléments et 
vitamines essentielles en période de démarrage. 
La fertilité est donc améliorée. De plus, le produit 
Vital Propydex, liquide et hautement appétant, di-
minue le risque d’acétonémie et peut être ajouté 
sur un aliment concentré. Un dernier point clé est 
l’alimentation de la vache tarie. Ce sujet a été trai-
té dans le Vital actuel du mois de mai 2015 « La fin 
de la gestation est une période d’investissement », 
et est à retrouver sur notre site internet:
www.vital-ag.ch 
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Vital AG dans votre région:

Vital AG
Industriestrasse 30
5036 Oberentfelden

Vital AG
Bergliweg 3
9506 Lommis

Vital AG
Chemin du Borgeaux 8
1817 Brent

062 737 50 40 052 376 26 72 079 287 54 89

info@vital-ag.ch 
www.vital-ag.ch

Actualités

 Autres atouts pour vos animaux

 Truies   Vital Rausche Push
	 	 		•	stimule	les	chaleurs	
	 	 		•	augmente	la	taille	des	portées 

 Porcelets    VitaStart
	 	 		•	sevrer	et	installer	sans	soucis
 

 Vaches laitières  Vital Hepatofit
	 	 		•	pour	la	régénération	du	foie	au	printemps	et	en	automne	


