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Résumé
A partir de l’enregistrement systématique des dates de mise-bas du troupeau de vaches
créoles de la Station de Recherches zootechniques de l’LN.R.A. en Guadeloupe, nous avons
analysé la répartition mensuelle des fécondations, de la fertilité et de l’intervalle entre
vélages, paramètres caractérisant la fécondité.
Les
sont

femelles, entretenues sur
laissées, à partir de 250 kg,

savane
en

naturelle à dominante de Dicanthiiim caricosum,

permanence

avec un

taureau.

Bien que les mise-bas aient lieu toute l’année, les fécondations sont plus fréquentes
entre août et novembre (44 p. 100). Mensuellement, le pourcentage de fécondations et la
fertilité sont positivement corrélés avec la pluviométrie et sont les plus élevés pendant la
période de reprise de poids, en début de saison humide.
La durée moyenne de l’intervalle entre deux vélages consécutifs est de 496 ± 182 jours,
un intervalle moyen vélage-fécondation d’environ 7 mois. La moyenne des
intervalles de durée inférieure à 700 jours est de 437 ± 106 jours. La durée de ce type
d’intervalle varie avec le rang de vélage et avec la saison, en liaison avec la pluviométrie
du mois suivant la mise-bas.
L’âge au premier vélage est de 36 mois, correspondant à une fécondation à 27 mois.

ce

qui traduit

Introduction
En

Guadeloupe, les bovins frisons ont une meilleure fertilité pendant la saison
de décembre à avril, que pendant le reste de l’année !VIVIER, ICHALET
M
OREAU & ,
D
RUDE 1975). La température semble être le facteur du milieu responG
sable de cette variation. Quant aux bovins créoles, animaux élevés pour la production de viande, leurs caractéristiques de reproduction et les facteurs qui en limitent
l’efficacité sont peu connus. C’est pourquoi nous avons analysé, à partir des enregistrements effectués sur un troupeau de vaches créoles quelques paramètres intervenant dans la productivité d’un élevage : âge au premier vélage, intervalle entre
vélages, intervalle vélage-fécondation et répartition des mise-bas. De plus nous avons
étudié les relations entre ces critères et les caractéristiques du milieu d’élevage.
fraîche,

Matériel et méthodes
Le troupeau de vaches créoles de la Station de Recherches zootechniques de
l’LN.R.A. en Guadeloupe (Domaine de Gardel) est le support de cette étude. Il a
été constitué dès 1969 à partir des animaux achetés dans les élevages de l’île. L’effectif
varie entre 30 et 60 femelles reproductrices de 1971 à 1978.

1.

Situation

géographique

L’élevage est situé dans la zone sèche et calcaire de la Guadeloupe (16° 10 de
latitude nord et 61° 40 de longitude ouest). La moyenne annuelle des précipitations
enregistrées quotidiennement sur le domaine, pendant la durée de l’étude est de
1 280 mm. En dépit des variations annuelles importantes, une saison des pluies
(août à décembre : 810 mm, soit 162 mm/mois), et une saison sèche (janvier à
juillet : 470 mm soit 67 mm/mois) peuvent être définies. Les températures maximales
moyennes varient entre 27 °C (janvier) et 32 °C (août) et les minimales entre 21 °C
et 25 °C. L’hygrométrie moyenne est toujours supérieure à 70 p. 100. La durée de
la période claire du nycthémère passe au cours de l’année, de 11 heures (fin décembre)
à 13 heures (fin juin).
2. Animaux
Les animaux exploitent une savane naturelle à dominante de Dicanthium caridans des conditions proches de celles pratiquées en Guadeloupe et en Martinique. Ils disposent d’eau en permanence et sont détiqués régulièrement. Le chargement moyen des pâturages est de 2 à 3,5 vaches/ha. Aucun aliment extérieur
n’est apporté, sauf en cas d’extrême sécheresse.
cosum

Les veaux sont sevrés au poids approximatif de 120 kg. Les génisses sont
mises à la reproduction à un poids d’environ 250 kg. La monte, naturelle et libre,
est assurée par des taureaux créoles laissés en permanence dans les troupeaux à
raison d’un mâle pour 30 à 40 femelles. Aucune politique de réforme systématique
n’est définie.
De 1971 à 1978, 119 vaches, dont 61 d’âge inconnu, ont effectué 320 mise-bas.
et une femelles présentes pendant trois années consécutives (1974, 1975, 1976)
ont été pesées tous les mois.

Vingt

3.

Méthodes d’analyse

Le pourcentage mensuel de mise-bas est le nombre de mise-bas observées pendant le mois sur le nombre total dans l’année multiplié par 100. En supposant
une durée de gestation fixe de 283 jours (G
AUTHIER et al., données non publiées),
il est possible de déduire la répartition des fécondations de celle des mise-bas. Mais
cette donnée, qui dépend du nombre mensuel de femelles susceptibles d’être fécondées,
ne donne qu’une appréciation partielle de la variation de la fertilité. C’est pourquoi
nous avons défini la fertilité mensuelle, exprimée en p. 100. Elle correspond au
nombre de femelles multipares fécondées pendant le mois considéré (chiffre déduit

mise-bas), divisé par le nombre de femelles multipares susceptibles
d’être fécondées pendant cette période. Une femelle est considérée comme susceptible
d’être fécondée à partir du mois civil qui suit celui de son vélage.
des dates de

Les relations entre les variables sont décrites par le coefficient de corrélation
de rang de .
PEARMAN La variation de la durée de l’intervalle entre vélages est étudiée
S
par l’analyse de la variance après une transformation logarithmique de cette variable
de façon à normaliser sa loi de distribution. L’uniformité de la répartition des
2
pourcentages mensuels de fécondation ou de fertilité est vérifiée par le test de X
(SNEDECOR & COCHRAN, 1971).

Résultats
1.

Distribution annuelle des

vélages

et

des fécondations

Les vélages ont lieu toute l’année ; cependant la distribution est significativement
différente d’une distribution uniforme (p ! 0.01). En effet, en moyenne 44 p. 100
des mise-bas ont lieu du mois de mai au mois d’août, correspondant à un pic de
fécondations entre les mois d’août et novembre (fig. 1).

Les variations mensuelles de la pluviométrie et du pourcentage de fécondations
importantes d’une année à l’autre ; mais ces deux variables sont corrélées
linéairement (r = 0,76, p [ 0,001) pendant toute la durée de l’étude. En moyenne,
sur les 7 ans, une corrélation de rang de 0,74 (p [ 0,01) existe entre la pluviométrie
mensuelle et le pourcentage de fécondations du mois considéré (fig. 1). Les autres
sont

paramètres climatiques : température, humidité, photopériode, n’influencent pas significativement ce pourcentage. Pendant la saison humide (août à décembre) et au début
de la saison sèche (janvier à mars) le poids vif apparent des femelles croît régulièrement. Après cette date, les vaches perdent du poids jusqu’à la reprise des
pluies (août), période correspondant au maximum de fécondations.
2.

Variation annuelle de la

fertilité

La fertilité mensuelle moyenne est toujours différente de zéro et varie significativement au cours de l’année (p [ 0,01). Ainsi elle est plus élevée pendant la saison
des pluies (août à décembre ; 25,4 p. 100) que pendant la saison sèche (janvier à

juillet ; 14,7

p. 100 ;

p < 0,05 ;

fig. 2).

3. Intervalle

(m

entre

vélages

L’intervalle moyen calculé à partir de 173 données est de 496 --t 182
) ; l’intervalle vélage-fécondation est donc en moyenne de 7 mois.
6

jours

±

Vingt-neuf p. 100 des intervalles entre vélages ont une durée inférieure ou
égale à 365 jours ; 13,8 p. 100 ont une durée supérieure ou égale à 700 jours.

La variable a une répartition bimodale ; la moyenne de la première classe, c’est-à-dire
des intervalles de durée inférieure à 700 jours, est de 437 ::t 106 jours (m ± 6
). Par
la suite, seule cette classe est considérée.
La durée de l’intervalle entre vélages varie en fonction du mois de mise-bas de
389 à 507 jours (fig. 3). Elle est reliée à la pluviométrie du mois suivant la
mise-bas (coefficient de corrélation de rang, r = 0,80 ; p ! 0,01). En revanche, les
pluviométries du mois de la mise-bas et du mois précédent ne sont pas reliées à
la durée de cet intervalle.

L’intervalle entre vélages diminue significativement avec l’augmentation de la
e mise-bas, 15,8 mois entre la 2’ et la 3’,
parité. Il est de 19,5 mois entre la 1&dquo; et la 2
e et la 4’ et 13 mois au-delà.
14,1 mois entre la 3

4.

L’âge

au

premier vélage

Premier

est de 36 --L

vélage

4,3 mois

et

correspond à

une

première

fécondation réalisée à 26,6 mois.
La répartition annuelle des
uniforme.

premiers vélages

n’est pas différente d’une

répartition

Discussion
L’indice de fertilité mensuelle tel qu’il est défini dans notre travail permet de
mieux préciser la variation de fertilité que l’étude de la répartition des mise-bas.
En fait il supprime le biais dû à la variation du nombre de femelles susceptibles
d’être fécondées. Ainsi le faible pourcentage de fécondations pendant le mois de
décembre n’est pas lié à une subfertilité de la vache créole à cette période mais
au nombre réduit de femelles susceptibles d’être fécondées (fig. 2). Si les études
antérieures réalisées chez les bovins (O
AULEON &
, M
RTAVANT
HIBAULT 1964 ;
T
,
OWEY & z,
LANDAIS, P
EIT 1980; ,
S
AULEON 1980) mettent en évidence une période
M
pendant laquelle les fécondations sont peu nombreuses, elle ne permettent pas de
faire ce type d’analyse.
Chez les bovins créoles, il existe une variation saisonnière de la fertilité. Elle
liaison avec la pluviométrie, comme dans le cas du Zébu Gobra au Sénégal
(DENIS & nNE,
HIONC 1973). Or la quantité de pluie est le principal facteur régulant
T
la pousse de l’herbe (D
OREAU & VmIER, 1977 ; iER,
AVEL résultats non publiés)
p
G
et par conséquent les disponibilités alimentaires et la variation du poids vif des vaches.
De mars à juillet, la perte de poids des animaux s’accompagne d’une fertilité faible ;
en revanche, dès que le poids des femelles augmente (août) la fertilité s’accroît.
Cette relation entre disponibilités alimentaires et variation des fécondations est connue
dans des troupeaux de bufflesses maintenues en permanence avec le taureau (B
UVA
ALATGE & ,
, J
NENDRAN
ANESAN 1971) et une telle concordance entre dynamique du
G
ING
K
OUDAN & ,
poids et fertilité a déjà été observée au cours d’une saison de monte (Y
est en

1977 ; ,
ROSSKOPF 1978).
G

Néanmoins, notre étude ne permet pas de
et de la femelle dans cette variation.

dissocier les parts

respectives

du mâle

La variation saisonnière de l’intervalle mise-bas - fécondation, également en relation avec la pluviométrie, s’explique de la même façon que celle de la fertilité, comme
cela a été décrit par R
AO & R
EDDY (1967) et D
HILLON
et al. (1970). Le niveau
d’alimentation pendant le début de la lactation semble être le facteur primordial,
l’alimentation pendant la fin de gestation n’ayant que peu d’influence, puisque seule
la pluviométrie du mois suivant la mise-bas est reliée à la durée de cet intervalle.

long. En effet les valeurs
tropicale sont inférieures, soit
OGER
409, 416, 437, 473 jours respectivement pour les races Brahman (P
, K
LASSE
& ,
ARNICK 1968), Sahiwal, Red Sindhi (J
W
AYLOR 1967) et Gobra (DET
OHAR & ,
, 1971).
NIS
L’intervalle moyen entre vélages (496
relevées dans les différents travaux effectués

Mais dans la plupart
politique de réforme ayant
était appliquée. En rejetant

jours)

est

en zone

des troupeaux utilisés pour les études précédentes, une
pour effet d’éliminer les intervalles de durée importante,
les intervalles entre vélages, supérieurs à 700 jours (considérés comme « anormaux »), la moyenne obtenue (437 jours) est alors comparable
aux données ci-dessus. Toutefois cette valeur reste élevée, en comparaison des résultats obtenus en zone tempérée et avec des races taurines (A
, 1955 ; Vtssnc
URIOL
& PoLY, 1957). La présence du mâle en permanence dans le troupeau (D
,
ONALDSON
1962) et les mauvaises conditions alimentaires (G
, 1978) peuvent rendre
ROSSKOPF
compte d’une partie de ces différences.

La diminution de l’intervalle entre vélages avec augmentation de la parité
EWIS & H
un résultat fréquemment démontré : L
ORWOOD (1950) ; ,
LASSE
P
WnRrtcK (1968) ; DENIS (1971). Elle peut être attribuée à un anaestrus
QUI
R
E
post partum généralement plus court chez la multipare que chez la primipare (T

est aussi
KoGER &
et

al., 1981).

La fonction de reproduction de la vache créole se révèle donc peu sensible à
température élevée. En effet sa fertilité est bonne pendant la saison chaude
et humide.
Accepté pour publication en avril 1982.
une

Summary
Reproductive performance of Creole

cow

herd in

a

tropical

area

On the basis of systematic recordings of calving dates in Creole cows kept at the
Experimental Research Station of LN.R.A., Guadeloupe, we analysed the annual distribution
of conceptions, fertility and calving interval, characterizing the fertility of these cows.

Calvings took place all year round, but the percentage of conceptions was higher
between August and November (44 p. 100 ; p < 0.05, fig. 1). Monthly fertility defined as
the ratio of the number of fertilized females per month to the number of females liable
to be fertilized, multiplied by 100 showed a peak from august to december. The monthly
conception rate and fertility were high during the rain season and when the cows gained in
weight (fig. 1).
The interval between two successive calvings was 496 ± 182 days corresponding to
calving-conception interval of 7 months. The mean length of intervals shorter than
700 days was 437 1- 106 days. The length of that type of interval decreased with calving
order and varied with the season (fig. 3) in positive correlation with the pluviometry during
the month after calving.
a mean

Age

at

first

calving

was

36

months, the first conception

was

thus obtained at

26.6 months.
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