V A L A C TA
Par DÉBORA SANTSCHI, agronome, experte
en production laitière – Nutrition et Gestion,
et ROBERT MOORE, directeur scientifique,
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Tout ce que
l’Indice de
transitionMD
dit en 10 points
On reçoit les résultats du dernier test. On ouvre le rapport
de l’Indice de transitionMD (ou peut-être pas) et… on
regarde quoi au juste? Quels sont les éléments importants
qui s’y trouvent, et comment peut-on améliorer le succès
de la transition à l’intérieur du troupeau?
Voici les points clés à analyser, et
quelques pistes de solutions pour vous.

COMMENT FONCTIONNE
L’INDICE?
Tout d’abord, rappelons que l’Indice
de transitionMD a été développé par
Ken Nordlund et son équipe à l’Université du Wisconsin. Il est disponible
depuis 2010 chez Valacta. Le principe
est simple : à l’aide d’une équation qui
contient 12 facteurs (voir encadré), on
prédit combien de lait la vache devrait
produire dans sa lactation (305 jours).
Puis, à son premier test, on compare
sa projection réelle (305 jours) à cette
prédiction. Si elle produit exactement
ce qu’on a prédit, elle aura un Indice
de 0. Si elle produit plus que prédit,
son Indice de transitionMD sera positif.
À l’inverse, si elle produit moins que
prédit, elle aura un Indice négatif.
L’Indice peut être calculé pour toutes
les vaches qui débutent leur 2e lactation ou plus, et qui présentent de 5 à
39 jours en lait à leur premier test de
la lactation.
Ainsi, l’Indice de transition MD
évalue de façon objective le début de
lactation de chacune des vaches. Et

FACTEURS DE
L’ÉQUATION
DE L’INDICE
DE TRANSITIONMD
1.

Jours en lait au 1er test

2. Production de la lactation
précédente
3.

Jours en lait de la lactation
précédente

4. Raison de début de la lactation (vêlage ou avortement)
5.

Raison de début de la
lactation précédente

6. Mois du vêlage
7.

Pointage linéaire au
dernier test de la lactation
précédente

8. Durée du tarissement
9. Fréquence de traite
de la lactation courante
10. Fréquence de traite de
la lactation précédente
11. Parité précédente
(no de lactation)

comme on sait qu’un bon départ en lait
est habituellement prometteur d’une
bonne lactation, une augmentation de
l’Indice de transitionMD suggère que
les vaches produiront plus de lait sur la
lactation totale. En gros, pour une augmentation de 100 points sur l’Indice
moyen d’un troupeau, on devrait voir
93 kg de lait de plus par vache sur la
production 305 jours (Données Valacta
2014).
La figure 1 montre le graphique
d’Indice de transitionMD d’un troupeau du Québec. Voici, ci-dessous, les
10 points à observer.
1

LA LIGNE ROSE

Indique la moyenne mobile 90 jours
du troupeau. Permet de voir en un coup
d’œil rapide où se situe le troupeau et
si la moyenne a changé récemment (on
peut, par exemple, évaluer la réponse à
une modification de régie ou d’alimentation). N. B. – Pour les troupeaux de
250 vaches ou plus, cette valeur sera
une moyenne mensuelle.
2 LES CHIFFRES EN HAUT
DU GRAPHIQUE

Représentent la moyenne mobile
90 jours pour chacun des mois précédents. Le résultat le plus récent
est à droite, celui d’il y a 12 mois est
à gauche complètement. On vise un
chiffre élevé, et ce à l’année! N. B. –
Pour les troupeaux de 250 vaches ou
plus, cette valeur sera une moyenne
mensuelle.
3

LA DISPERSION

Un coup d’œil rapide sur la dispersion permettra une évaluation
des résultats individuels. Même si la
moyenne est très élevée, comme dans
ce cas-ci, la forte dispersion des points
laisse sous-entendre que tout n’est pas
sous contrôle. Certaines vaches ont
des départs fulgurants en lait, alors
que d’autres traînent sérieusement
de la patte! Habituellement, une telle
situation indique de la compétition, ce
qui explique que certaines vaches s’en
sortent bien et d’autres pas du tout.
En comparaison, la figure 2 présente,
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FIGURE 1 : LE GRAPHIQUE EN 10 POINTS
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pour la même période, un troupeau
avec une moyenne très similaire, mais
une dispersion totalement différente.
Ici, beaucoup de vêlages vers la fin de
2016 (plus de points sur le graphique),
et compétition. Début 2017, moins de
vaches dans les parcs de préparation
vêlage, moins de compétition, et les
points sont devenus très rapprochés,
signe d’une régie très serrée.

MOYENNE ANNUELLE DE
L’INDICE DE TRANSITION
4

Représente le pointage moyen de
toutes les vaches ayant vêlé dans la dernière année. On vise le plus haut possible.
5 STATISTIQUES
COMPARATIVES

Permet de se comparer aux autres
fermes de la province. La moyenne

actuelle au Québec est légèrement audessus de 200, mais varie de – 2348 à
+ 1796.
6 POURCENTAGE DE VACHES
AVEC UN INDICE NÉGATIF

Un chiffre souvent négligé, mais
d’une importance capitale. Permet
d’évaluer le gain qu’on peut atteindre
en modifiant quelques points de régie.
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FIGURE 2 : INDICE DE TRANSITION
7 NOMBRE DE VACHES DE
DEUXIÈME LACTATION ET
PLUS AYANT VÊLÉ AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS

Simplement un rappel du nombre
de vaches dans le troupeau pour lesquelles il aurait été possible de calculer
un Indice de transition au cours de la
dernière année. Comme les facteurs
de l’équation de calcul nécessitent des
données sur la lactation précédente, il
n’est pas possible de calculer un Indice
pour les vaches en première lactation.

Souvent inversement proportionnel à la
moyenne annuelle, mais quand même
assez variable. À titre d’exemple, les
deux troupeaux des figures 1 et 2
ont pratiquement la même moyenne
annuelle de l’Indice, mais le troupeau
à la figure 2 ne présente aucune vache
négative depuis le début de 2017! La
moyenne au Québec est actuellement
de 38 %, et la variation va de 0 à
100 %. On vise le chiffre le plus bas
possible ici.
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8 PROPORTION DES VACHES
FRAÎCHES DE DEUXIÈME
LACTATION ET PLUS AVEC UN
INDICE DE TRANSITION

Quand ce chiffre est inférieur à 100,
c’est habituellement parce que certaines
vaches étaient à l’extérieur de la plage
de 5 à 39 jours en lait à leur premier
test. Donc plus on rallonge l’intervalle
ente les tests, plus on aura de vaches à
l’extérieur de la plage. La valeur variera
souvent de 75 à 90 chez les producteurs
qui font de 8 à 10 contrôles par année.

Une valeur élevée signifie que l’évaluation représente l’ensemble des vaches
du troupeau.
9 GRAPHIQUE RATIO
PROTÉINE/GRAS AU
PREMIER TEST

Un ratio Protéine/Gras < 0,75 suggère qu’il y a une mobilisation excessive
de réserves corporelles, et pourrait donc
pointer vers une hypothèse d’acétonémie. Par contre, avec les nouveaux
outils disponibles tels que Cétolab
et les tests à la ferme pour détecter
les niveaux de BHB sanguins, le ratio
Protéine/Gras manque de précision et
devient très secondaire. Ainsi, l’utilisation d’un test qui mesure directement
les corps cétoniques (BHB et autres)
est fortement recommandée pour compléter l’information de l’Indice de transition.
10 RAPPORT LISTE
DE VACHES FRAÎCHES

Pour plus de détails sur les performances et indices des vaches
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FIGURE 3 : RAPPORT LISTE DE VACHES FRAÎCHES
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individuelles. Ce rapport
présente également les
données de performance
pour les vaches de 1re lactation qui sont fraîches au
dernier test et pour lesquelles l’Indice de transition n’a pas pu être calculé
parce qu’on ne disposait
pas d’information sur la
lactation précédente (voir
figure 3). Information très
intéressante à obtenir ici :
les statistiques de réforme
< 60 jours en lait. Dernière
section du tableau.

TIRER PROFIT DE
L’INFORMATION
L’utilisation judicieuse
de l’information tirée de
l’Indice de transition MD
offre au producteur un
outil supplémentaire pour
tirer profit des prochaines
lactations de chaque
vache. ■
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