
Une bonne préparation pour des 
vêlages sereins

« La santé du veau est le reflet étroit de la santé de la mère, qui 

doit parvenir au vêlage dans les meilleures conditions »



Ambiance autour du vêlage

Limiter la pression microbienne pour limiter les maladies des veaux 



La conduite de troupeau

• Des choix génétiques assumés: 

– Sécuriser les taureaux utilisés (IFNAIS)
• En limousins : poids naissance
• En blonds : poids naissance et conditions de velage

– Augmenter l’aptitude au vêlage des vaches (AVEL) surtout en blond– Augmenter l’aptitude au vêlage des vaches (AVEL) surtout en blond

• Mesurer de l’ouverture pelvienne 



La conduite de troupeau

• Conduite sanitaire des vaches avant vêlage

– Gestion du parasitisme:
• Déviation immunitaire 
• Baisses de l’ efficacité des vaccins (rotavirus et coronavirus)

– Le cas de la grande douve : Transmission Trans-placentaire
• Diminution des anticorps du lait 
• Facteurs allergisants 



Autour du veau : Le colostrum

• De qualité 
– Concentration en anticorps : environ 80 g IGC/L

• Mesure au Brix

Energie / protection sanitaire / laxatif

• Pèse colostrum 
• Mesure du transfert immunitaire dans le sang



Des prélèvements simples 

• Échantillon d’urine • Réfractomètre pour 
contrôler la densité et le 
taux de sucre dans les 
urines

• Contrôle du pH urinaire



L’eau le nutriment le plus important



L’eau le nutriment le plus important



Alimentation
Besoin de la vache en fin de gestation

UFL 8-9 PDI 800 g
P 40g CA 70 g

10 kg 10 kg de 10 kg 

En comparaison…
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10 kg 
d’ENS 
Herbe
• 8 UF
• 12 MAT
• 700 PDI
• 20 P
• 30 CA

10 kg de 
bon Foin
• 6,5 UF
• 11 MAT
• 600 PDI
• 20 P
• 30 CA

10 kg 
d’ENS Maïs
• 9 UF
• 7 MAT
• 450 PDI 450
• 15 P
• 20 CA



Ration type Vaches allaitantes

Maïs aplati : 2,5 Kg

Correcteur à 
37%MAT : 700 g

Mineral bovin 
viande: 150g
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Foin de prairie : 7 
Kg

ENS Ray gras : 15 
Kg
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Sans 
minéral

OPTIMUM
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Avec
150 g 
minéral


