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LES INTERVALLES VELAGE VELAGE (IVV) LONGS 

POLE ELEVAGE 

Suite à mes visites sur exploitations depuis quelques années je constate que les intervalles 

entre deux vêlages d’une grande majorité des élevages est beaucoup trop important et que le 

nombre de vaches  « improductives » ou à vêlages étalée est élevée. C’est pourquoi cette année 

les trimestriels bovins allaitants seront consacrés au sujet : IVV Long. 

Quelques rappels de physiologie chez les bovins 

Nous espérons que les rappels et les conseils vous serviront à diminuer vos intervalles afin 

qu’ils se rapprochent le plus possible de 365 jours et faire diminuer le nombre de vaches 

improductives. 

Source : XXX 

Rappel sur le cycle oestral chez les ruminants et points sur les anomalies de re-

prise de la cyclicité après le vêlage 

• Le cycle est indépendant des saisons 

• Les chaleurs viennent tous les 21 jours  (cycle compris entre 18 et 26 jours) et elles durent 
en moyenne 18 (de 4 à 24h selon l’animal) 

• L’ovulation a lieu en général 30h après le début des chaleurs 

Schéma A 



La tétée influence la durée de l’anœstrus qui peut aller jusqu’à 8 semaines. 

La reprise de cyclicité après le vêlage chez la femelle allaitante s’effectue entre 5 et 40 

jours post partum. La gestation dure entre 279 et 290 jours selon la race, l’alimentation, la 

production de lait, la saison et l’allaitement. 

En race allaitante les IVV (Intervalles entre deux vêlages) sont conditionnés par : la note 

d’état corporel au moment du vêlage et le poids de l’animal à la mise en reproduction. 

Il faut que la ration soit suffisante et équilibrée en énergie, protéines, oligo éléments et 

vitamines (attention aux fourrages qui sont pauvres où il faudra complémenter en cuivre, 

sélénium,  parfois même en Zinc et en vitamines AD3E). 

Attention à ne pas sous alimenter en période hivernale selon la 

date de vêlage et selon la note d’état moyenne des animaux à la 

rentrée à l’étable. Attention bien entendu aux femelles rentrées 

maigres et aux primipares. Bien faire une transition entre 

période hivernale et pâturage car, l’excès d’urée peut avoir des 

conséquences sur la mortalité embryonnaire et sur la fertilité. 

L’urée en trop grande quantité est toxique pour les 

spermatozoïdes, l’ovule et l’embryon. Ce qui explique une 

mortalité embryonnaire précoce due au stress alimentaire autour 

de la période de reproduction. Il en est de même pour une 

vaccination trop proche de cette période.  

Si vous avez une mise à l’herbe en pleine période de reproduction, cela peut expliquer très 

facilement les retours en chaleur et les écarts de vos IVV qui augmentent. 

La vaccination crée une hyperthermie qui va engendrer une mortalité embryonnaire et donc un 

retour en chaleur. 

Il est conseillé d’inséminer des femelles qui ne maigrissent plus, mais qui sont plutôt en 

prise de poids. Il faut miser sur une note d’état de 2,5 pour une multipare et de 3 pour une 

primipare (veillez à ne pas sous alimenter les primipares). 



Une sur-alimentation peut aussi avoir des 
conséquences négatives et notamment 
autour du vêlage (plus de vêlages 
difficiles, plus de mortalité des veaux de 
génisses notamment et une mauvaise 
relance ovarienne).  
Des difficultés au vêlage vont entrainer 

une réduction des taux de gestation de 

près de 10% à 20%. Il est fortement 

conseillé de raisonner les accouplements 

et d’autant plus pour les génisses. 

Les anomalies de reprise de la cyclicité après le vêlage 

Une sur-alimentation peut aussi avoir des 
conséquences négatives et notamment 
autour du vêlage (plus de vêlages 
difficiles, plus de mortalité des veaux de 
génisses notamment et une mauvaise 
relance ovarienne).  
Des difficultés au vêlage vont entrainer 

une réduction des taux de gestation de 

près de 10% à 20%. Il est fortement 

conseillé de raisonner les accouplements 

et d’autant plus pour les génisses. 

L’effet « bâtiment » joue aussi un rôle important à savoir, la luminosité et l’aire 

d’exercice : attention à bien respecter les normes d’élevage. 

Une mise en reproduction à la pâture sera mieux qu’une mise à la reproduction en 

stabulation libre qui elle sera mieux qu’une mise en reproduction dans une stabulation 

entravée.  

La gestion des reproducteurs mâles est aussi un paramètre important dans la 

reproduction. Il faut un taureau fertile et apte à la saillie avec des bons aplombs et 

un état sanitaire impeccable. L’idéal étant de faire un spermogramme et une 

observation testiculaire avant la mise en « service ». 25 femelles pour un mâle est 

le ratio idéal avec une saison de monte de 3 à 4 mois maximum. Notons que la 

présence du mâle avance la venue en chaleur des femelles.  

Une période d’inactivité ovarienne suit le vêlage, un intervalle de 15 à 30 jours 

environ correspond à la durée ; vêlage / première ovulation. Notons que 85 à 90% des 

vaches ont ovulé 50 jours après le vêlage. 

Le premier follicule a plusieurs devenirs :  
Dans 75% des cas il va y avoir ovulation 
Dans 20% des cas il va s’enkyster (l’ovulation  sera différée) 
Dans 5% des cas il va y avoir une atrésie de celui-ci (le follicule va être 
dégénérescent) et dans ce cas aussi l’ovulation sera différée. Cf schéma A. 

Les anomalies peuvent aussi être liées aux hormones impliquées dans le cycle. S’il y 
a des problèmes de quantités au moment de la sécrétion de ces hormones, cela peut 
entrainer la formation de kystes folliculaire, une absence de la croissance de 
follicules et donc un anoeustrus et des troubles qui ont pour conséquence une 
mortalité embryonnaire précoce ou bien une ovulation tardive avec une mauvaise 
qualité de l’ovocyte. 
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Une inactivité ovarienne prolongée peut être associé à un taux protéïque faible , 
une glycémie et insulinémie faible en début de lactation mais aussi à des difficultés 
au vêlage qui ont pu entrainer des métrites ou mamittes ou des boiteries …… il est 
important que la ration en tarrissement soit très fibreuse. Attention au déficit 
energétique et à la capacité d’ingestion des animaux qui s’en trouvera diminuée !  

Il peut y avoir un corps jaune persistant qui est causé par l’incapacité de l’utérus à 
sécréter des prostaglandines qui vont provoquer la « destruction » du corps jaune. 

Voici les différents facteurs positifs ou négatifs concernant la cyclicité des vaches 

allaitantes : 

Petit RAPPEL : Pour la détection des chaleurs voici ce que vous pouvez observer 
sur vos femelles … 
• Acceptation du chevauchement avec réflexe d’immobilisation (de plus elles 

esquissent ou miment des chevauchements, elles cherchent à chevaucher d’autres 
femelles , elles flairent et lèchent fréquemment leurs congénères) ; 

• La femelle en chaleur cherche la proximité d’un taureau ; 
• Augmentation de la nervosité (marche +++, meuglements, oreilles dressés, position 

debout fréquente) ; 
• Diminution de la quantité d’aliment ingéré / la production laitière peut aussi, en 

parallèle, diminuer. 
• Modification des glaires vaginales 
• Vulve rouge et oeudémaciée 

• Augmentation de la température rectale 

Facteur - 
 

Facteurs + 

Age au premier vêlage tardif Présence du mâle 

Vêlage difficile Effet du troupeau 

Hiver ou printemps Automne 

Stabu entravé Stabulation libre 

Niveau alimentaire bas Niveau alimentaire élevéavant et aprés 

Allaitement prolongé Retrait du veau de 20 à 30 jours 

Note d’état < 3 Note d’état > 3 

Ce trimestriel vous aidera à comprendre pourquoi vos vaches ne reviennent parfois 

pas en chaleur ou pourquoi parfois elles se décalent. 


