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Summary
Effect of Production Systems on Age at First
Calving on Borgou Cow in Benin. – Retrospective
Study
Data collected from ”Monastère de l’Etoile” in depart-
ment of Borgou in Benin, were used to evaluate the
age at first calving of Borgou cow under two different
production systems, i.e., extensive and semi-inten-
sive. 
Production systems significantly affect age at first
calving (p< 0.01): cow represented in the extensive
system had a higher age at first calving than those
presented in the semi-intensive system.

Effet du système de production sur l’âge au premier vêlage
chez la vache Borgou au Bénin. – Etude rétrospective
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Résumé
Des données collectées au monastère de l’Etoile dans
le département du Borgou au Bénin, ont servi à déter-
miner l’âge au premier vêlage chez la vache Borgou
dans deux systèmes différents de production: sys-
tème extensif et système semi-intensif.
Le système d’élevage a eu un effet hautement signifi-
catif (p< 0,01) sur l’âge au premier vêlage: les vaches
présentées dans le système extensif ont eu un âge au
premier vêlage plus élevé que celles du système
semi-intensif.

Introduction
La race bovine Borgou, du nom du département
Borgou au Bénin, représente 34% de l’effectif des
bovins estimés à 1.096.000 têtes (2). Elle résulte du
métissage entre les taurins à courtes cornes (Somba
ou Lagunaire) et le zébu, principalement le White
Foulani. Il s’agit d’une race assez rustique, dotée
d’une assez bonne résistance à la trypanosomose. La
robe dominante est blanche ou grise, parfois pie-
noire, les muqueuses généralement noires, la taille au
garrot de 1 à 1,2 mètres (15). La race Borgou est à
trois fins (viande, lait, travail); son rendement en
viande est de 52% (47); elle fournit plus de la moitié
de la viande bovine consommée jusque-là au Bénin.
Pour ce qui est du pourcentage de vêlage annuel, la
vache Borgou se révèle particulièrement compétitive:
66% contre 58% en race Lagunaire au Bénin et 48%
en race Baoulé en Côte d’Ivoire (13). 

Un programme de sélection massale basée sur les
performances individuelles en vue d’uniformiser la
race Borgou a été mis en place à la ferme de l’Okpara

au Bénin (52). Une analyse efficiente des perfor-
mances zootechniques suppose aussi un abord glo-
bal des facteurs intervenants dans la reproduction.
Les problèmes relatifs à la reproduction sont très peu
connus chez le bovin Borgou (2, 3) et les relations
entre nutrition et reproduction ne sont pas élucidées.
L’âge au premier vêlage conditionne le progrès géné-
tique et l’avenir reproducteur de la vache (31, 32, 48).
La fécondité des troupeaux est d’autant meilleure que
l’âge des génisses mises à la reproduction est faible,
que l’intervalle entre vêlages successifs est court et
que la longévité des vaches est grande (46).

Dans les régions tropicales, les problèmes alimen-
taires sur le plan quantitatif et qualitatif sont très aigus,
et ont une influence prépondérante sur la reproduction
(14). Le propos de cet article est d’évaluer l’âge au
premier vêlage en race Borgou dans deux systèmes
différents (système extensif et semi-intensif) et d’ana-
lyser l’influence potentielle du management.



Matériel et méthode
Provenance des données collectées
Les données proviennent de l’exploitation bovine du
monastère de l’Etoile à 8 km au nord de Parakou,
département du Borgou au Bénin. Ce département est
situé entre les parallèles nord 8° 5 et 9° 5 et est carac-
térisé par un climat de type soudanien (une saison
sèche de novembre à début mai, une saison plu-
vieuse de mai à octobre), des précipitations annuelles
entre 600 et 1100 mm de pluie, des températures
variant de 26 °C à 27 °C (1).

Systèmes d’élevage
Deux systèmes d’élevage se rapportant à deux
périodes respectives ont été étudiés: système exten-
sif de 1966 à 1975 (période 1) et système semi-inten-
sif de 1976 à 1989 (période 2).

Période 1, de 1966 à 1975
Les pâturages naturels constituent l’essentiel de l’ali-
mentation des bovins, avec en permanence des
pierres à lécher. Les troupeaux pâturent entre 9 et 17 h
et sont contraints à effectuer de long parcours pendant
la journée (environ 15 km en aller-retour). La composi-
tion et l’évolution de la valeur fourragère des pâtu-
rages, varient en fonction de la pluviosité et des
espèces. Pendant la saison pluvieuse (mai-octobre),
les parcours repoussent, les graminées dominent dans
la strate herbacée et constituent la majorité de la phy-
tomasse ingérée. Les genres les plus consommés
sont Andropogon, Hyparrhenia, Pennisetum, Setaria.
Les animaux s’abreuvent deux fois par jour. Pendant la
saison sèche (novembre-avril), avec les feux de
brousse annuels, les parcours naturels restent nus, le
pâturage est essentiellement à base de fourrages
ligneux (40) avec l’utilisation des résidus de récoltes
(tige de maïs, fanes de niébé et d’arachide). De la
naissance au sevrage à 6-7 mois, les veaux sont gar-
dés à l’étable et sont détachés lorsque le troupeau
revient le soir. En plus du lait maternel, la ration des
veaux est quotidiennement complémentée par des
vitamines (A, D3, E) distribuées dans l’eau de boisson.
Ces veaux sont mis en extensif après sevrage. La
monte est naturelle, libre, sans saison. Le suivi sani-
taire est régulier (une fois par trimestre): vaccinations,
traitements contre la trypanosomose, les parasitoses
gastro-intestinales, les tiques et autres arthropodes.

Période 2, de 1976 à 1989
Un système d’élevage semi-intensif a fait place au
système extensif avec une phase de transition de 4
mois, pour permettre la poussée des fourrages. Au
sein des 150 ha de patrimoine foncier du monastère,
ont été installés 20 ha de parcelle fourragère à 1 km
de l’étable et comportant des espèces telles que:
Brachiaria, Andropogon, Pennisetum, Panicum,
Eragrotris et Gmelinia. Les animaux sont conduits au
pâturage 2 fois par jour (9 à 12 h, et 16 à 18 h 30).
Pendant la saison sèche, l’alimentation ad libitum est
complétée par de la drêche de brasserie, de graines
de coton, du tourteau de soja, de foin et d’ensilage de
maïs, de Brachiaria, du Pennisetum, additionnés d’un
C.M.V. (10%). Les animaux s’abreuvent trois fois par

jour. Les vaches en lactation reçoivent chaque matin
du manioc de l’ordre d’un kilogramme par jour. Le
complément minéral (sel et pierre à lécher) est quoti-
dien. Le suivi sanitaire et l’élevage des veaux sont
identiques à la période 1. 

Nature et analyse des données collectées
A défaut de certaines données qualitatives et quanti-
tatives (charge des pâturages, poids des animaux,
survenue d’avortement, nombre de taureaux…..), 164
dates de premier vêlage au total ont été répertoriées
pendant les deux périodes, 66 en période 1 et 98 en
période 2. 
A partir des données brutes, l’âge au premier vêlage a
été calculé pour chaque animal. La moyenne des
âges au premier vêlage pour chaque période a été
déterminée avec l’écart-type, de même que la
moyenne cumulée relative aux périodes 1 et 2. L’in-
fluence potentielle du management a été estimée par
l’analyse de variance au logiciel STATISTICA 5.1
(42).

Résultats et discussion
L’âge au premier vêlage (moyenne ± écart-type) pour
les deux périodes est de 36,1 mois ± 6,3 mois
(période 1; 39,1 mois ± 6,8 mois; période 2; 30,1 mois
± 4,9 mois, tableau 1). Plus de 60% des vaches ont
vêlé avant 36 mois (3 ans), ce qui dénote de la pré-
cocité sexuelle des animaux au cours de la période 2
(p< 0,01). Le tableau 2 présente la comparaison de
l’âge au premier vêlage du bovin Borgou avec certains
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Tableau 1

Fréquence des âges au premier vêlage (en mois)
en système d’élevage semi- intensif (période 2)

et extensif (période 1), chez les vaches de race Borgou
au Monastère de l’étoile dans le nord Bénin

Ages au
Fréquence de vêlages

premier vêlage
Système système

Périodes
(mois)

extensif semi-intensif
1 et 2

période 1 période 2

<24 - 03 03
24-26 02 08 10
27-29 02 08 10
30-32 07 19 26
33-35 12 25 37
36-38 08 18 26
39-41 16 16 32
42-44 07 01 08
45-47 06 - 06
48-50 03 - 03
51-53 02 - 02
> 54 01 - 01

Total 66 98 164
Moyenne 39,1** 30,1** 36,1
Ecart-type 6,8 4,9 6,3
Minimum 24,6 20,3 20,3
Maximum 60,7 43,8 60,7

** différence significative au seuil de 1%
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Tableau 2

Résultats comparatifs des différents âges au premier vêlage sur le bétail trypanotolérant
et autres races bovines en Afrique occidentale et centrale

Races Ages au Milieu (x) Région(s) Sources
premier vêlage ou pays

Liberian 25- 26 mois Station Libéria (48)
Dwarf 28- 30 mois

39,4 mois Contrôlé Musaia- Sierra Leone (45)

36- 48 mois Villageois Sierra Leone (17)

42- 48 mois Villageois Yanfolila- Mali (23)

42,5 mois ± 40 jours Station Sotuba- Mali (35)

35 mois 17 jours En monte libre Côte d’Ivoire (11)
± 20 jours

36 mois Monte contrôlée Côte d’Ivoire (11)

N’ Dama 42- 45 mois Ranch Abokouamekro- Côte d’Ivoire (7, 8)

39 ± 1,6 mois Station Nungua- Ghana (38)

47 mois Savane naturelle Oyo- Nigeria (34)

40,5 mois Savane naturelle Nigéria (4)

Idessa- Côte d’Ivoire (51)

41 mois Savane naturelle Nigeria (9)

Méré 48- 60 mois Villageois Burkina-Faso (33)

Baoulé 25 mois 21 jours Station Bouaké- Côte d’Ivoire (44)
± 40 jours

Idessa- Côte d’Ivoire (51)

36- 48 mois Zone rurale Côte d’Ivoire (7,8)

Ghana Shorthorn 34,8 ± 1,2 mois Station Nungua- Ghana (38)

Zébu 38,6 ± 1,1 mois Station Nungua- Ghana (38)
Sokoto Gudale

Lagune 36 mois- 42 mois Station Anécho- Togo (29)

Muturu 26 mois Station, Monte libre Ondo- Nigeria (18)

21 mois Station Vom- Nigeria (37)

48- 60 mois Villageois Nigéria (7,8)

Keteku 38- 47 mois Ranch Ogun- Nigeria (7,8)

N’Dama x Keteku 39- 43 mois Ranch Nigeria (7,8)

Doayo ou Namshi Environ 36 mois Villageois Cameroun (7,8)

Adamou 39,1 mois Elevage extensif Nord Bénin
-N’diaye et al., 30,1 mois semi-amélioré Nord Bénin

animaux trypanotolérants d’Afrique occidentale et
centrale. De ce tableau, il ressort une très grosse
variabilité des âges au premier vêlage entre races,
régions et systèmes d’élevage. Les conséquences de
différences climatiques sur les performances de
reproduction bovine en milieux tropicaux, ont d’ailleurs
été mises en exergue (10). L’infécondité des trou-

peaux peut être aussi liée à la croissance des
génisses (30), aux lésions de l’appareil génital dues à
des maladies infectieuses, les métrites, les mortalités
embryonnaires, les avortements, l’époque du vêlage,
l’âge de la mise en reproduction de la génisse, le
mode de stabulation (46); la présence de taureau pou-
vant occasionner des saillies précoces (12, 16).



Par rapport à l’effet du management étudié à deux
niveaux (élevage extensif en période 1; élevage semi-
intensif en période 2), la période 2 justifierait d’une
meilleure condition nutritionnelle des animaux liée à
l’exploitation de pâturage amélioré. Ceci a permis
d’assurer une disponibilité alimentaire pendant toute
l’année (fourrage sur pied, foin, ensilage). 
Les animaux ont été stabilisés et mieux entretenus
avec apport de compléments alimentaires. Les condi-
tions alimentaires des vaches au cours de la période 1
ont été assez précaires. En effet, les réserves fourra-
gères diminuent de la fin de la saison des pluies à la
saison sèche (40), de même que la quantité et la com-
position des matières sèches ingérées. La saison
sèche correspond à la période d’inadéquation entre
les apports du pâturage et les besoins nutritionnels
des animaux. Dans de nombreuses régions tropi-
cales, les animaux sont exposés pendant la saison
sèche à de fortes carences minérales, surtout celles
en phosphore susceptible d’entraîner des retards de
puberté et des troubles de reproduction (19, 20). Dans
les élevages en milieu tempéré, il est admis que l’ap-
parition des cycles sexuels chez la femelle bovine est
en rapport étroit avec le poids des animaux et relati-
vement indépendant de l’âge (28). Pour la génisse
Holstein, la maturité sexuelle se produit à 41% du
poids adulte (36). Les animaux dont la croissance a
été retardée avant ou après sevrage, mettent plus de
temps à attendre la maturité sexuelle (6). Les
génisses jerseyaises élevées au lait de remplacement
et sevrées tôt étaient plus âgées à la puberté de 6
mois que les génisses recevant du lait entier et
sevrées tardivement (39). En augmentant chez les
génisses Herefords, le niveau alimentaire 60 jours
avant la saison prévue d’accouplement, on hâte l’ap-
parition de la maturité sexuelle de 15,8 jours; inverse-
ment un retard de 30 jours et de 40 jours est observé
en réduisant respectivement la ration de 20% et de
30% (5). Wiltbank et al., (50) évoquent l’effet flushing
et Lamond (27) celui du déséquilibre nutritionnel sur
les performances de reproductions. Le tableau 2,
montre que les âges au premier vêlage ont été en
général plus bas en station qu’en milieu réel, et peut
être la résultante d’une utilisation adéquate des pâtu-
rages et d’une bonne alimentation, effet confirmé par

Thimonnier et al., (43). Quant aux bases physiolo-
giques de la relation entre fertilité et niveau alimen-
taire, elles ne sont pas clairement définies: l’élévation
du niveau nutritionnel peut être à l’origine d’un méca-
nisme physiologique encore mal connu; elle amène-
rait une réponse de l’axe hypotalamo-hypophysaire
gonadotrope, et si la complémentation alimentaire est
appliquée durant le post oestrus, elle permet la libéra-
tion d’hormone lutéinisante, le développement et l’ac-
tivité du corps jaune, et par conséquent les premières
étapes du développement embryonnaire (26). 

Conclusion
En passant de l’âge maximum au premier vêlage de
39,1 mois en élevage extensif à 30,1 mois en élevage
semi-intensif, le gain est de 9 mois (l’équivalent d’une
durée de gestation). Ceci montre qu’en améliorant
l’élevage de la génisse Borgou, on peut améliorer le
poids des animaux et donc hâter leur maturité
sexuelle, diminuer l’intervalle entre vêlage et réaliser
des progrès génétiques. 

L’amélioration des systèmes d’élevage bovin consti-
tue un enjeu majeur pour le Bénin en matière de pro-
duction de lait et de viande. Les efforts à fournir repo-
sent sur l’élévation du niveau de technicité des
éleveurs et celui du personnel technique d’encadre-
ment dans le domaine de l’alimentation et de l’exploi-
tation des pâturages. Le recours au laboratoire
d’Ecologie Appliquée de la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’Université d’Abomey Calavi pour
la gestion et l’amélioration des pâturages communau-
taires serait un atout pour relever le niveau de fécon-
dité des troupeaux bovins traditionnels du Bénin. 
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