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Zoom sur le vêlage

Phase de tarissement

La prévention commence au congrain
Les vaches émettent continuellement des signes concernant leur état de santé. Les identifier à temps et
prendre immédiatement les mesures nécessaires permet d’éviter efficacement des complications éventuelles.
Cela s’avère particulièrement important durant la période qui entoure le vêlage, une vache saine et en bonne
santé vêlant plus facilement. Des animaux sains sont une source de satisfaction et un gain de temps.

Nathalie
Roth

P

our la vache et son métabolisme, la phase transitoire représente un défi important .
Cela n’est en fait pas étonnant sachant que cette phase s’accompagne
souvent de problèmes de santé. Que
peut faire un agriculteur pour avoir
le moins d’animaux malades ou affaiblis possible, sachant que ceux-ci demandent du temps et coûtent de
l’argent ?
La phase de tarissement
commence au congrain
Idéalement, la phase de tarissement
devrait commencer par un passage

au congrain. Juste avant et après le
vêlage, les vaches ne devraient en effet être passées au congrain qu’en
cas d’urgence. Tout traitement étant
une source de stress et de douleur, il
convient, dans la mesure du possible, d’éviter de soigner les vaches
au cours de cette période sensible
qu’est pour elles la phase transitoire.
Contrôler les onglons au moment du
tarissement et les traiter si nécessaire
permet d’éviter des problèmes d’onglons au cours des 100 premiers
jours de la lactation.
Le passage au congrain est également l’occasion de contrôler la pro-

duction laitière et de tarir les vaches
de manière sélective.
Les vaches taries requièrent
beaucoup d’attention
Les vaches taries sont les vaches les
plus importantes à l’étable. Elles garantissent la pérennité du troupeau.
Par conséquent, des soins appropriés
et efficaces sont un gage de succès.
Les mamelles des vaches qui viennent
d’être taries doivent être contrôlées
régulièrement, afin de prévenir des
problèmes de mammite. Il est primordial de mettre à la disposition
des vaches taries un maximum de

Pour éviter tout
traitement pendant la
phase de transition et
de démarrage, les
onglons doivent
impérativement être
contrôlés avant le
tarissement.
Photo: Revue UFA
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paille et de place pour qu’elles
puissent se coucher et manger. Il
n’est pas judicieux de faire des économies dans ce domaine. Pour éviter
que les vaches affaiblies soient trop
stressées, il faut que ces dernières
disposent d’une aire de repos et
d’affouragement largement dimensionnée. Une vache en fin de gestation a besoin d’un environnement
calme et d’un accès permanent à
l’eau et à la ration.
Premiers signes que le vêlage
approche
Au cours des sept à quatorze jours
précédant le vêlage, le volume de la
mamelle commence à augmenter. Les
vaches concernées ont aussi tendance à se coucher davantage et à
passer plus de temps à se gratter à la
brosse. Au cours de cette période, il
se peut que la consommation de matière sèche (MS) ait tendance à reculer légèrement . Il est important
qu’elle ne passe jamais en dessous
de 12 kg par jour et par animal. Durant cette phase, le BCS ( Body Condition Score ) peut être un instrument
de contrôle judicieux. La prophylaxie
de la fièvre du lait s’organise au
cours des deux dernières semaines
de la gestation. Les exploitations à
problème doivent être d’autant plus
attentives à l’affouragement pratiqué. Les vaches taries ont généralement la panse pleine (la note 4 est
optimale), la vitesse de passage de la
ration étant ralentie. Lorsqu’on distingue clairement le triangle de la
panse, cela signifie que cette dernière est vide. Il s’agit là d’un signal
d’alarme indiquant clairement que la
vache n’est pas en bonne santé.
Moins de stress aux alentours
de la mise bas
Un à quatre jours avant le vêlage, il
convient de bien observer le gonflement de la vulve, la rétention d’eau
dans les tissus (œdème) et le volume de la mamelle. A ce moment-là, les vaches se tiennent souvent volontairement à l’écart du
reste du troupeau. Ce comporteREVUE UFA 9|2019

ment peut varier d’un animal à
l’autre. Installer la ligne de vêlage
dans le prolongement direct de l’axe
de la table d’affouragement et garantir que les vaches en fin de lactation bénéficient d’un contact visuel
avec leurs congénères est un gage
de calme et de proximité avec le
reste du troupeau. Plus le moment
de la mise bas approche, plus les
modes de comportement qui y sont
liés, comme le fait que la vache
s’agite, qu’elle se déplace constamment et que son activité de rumination diminue, deviennent manifestes. Le relâchement des ligaments
sacro-illiaques et la mobilité accrue
de la pointe de la queue indiquent
que la mise bas devrait intervenir
dans les 12 à 24 heures à venir. Au
cours des quatre heures précédant
la mise bas, la vache est nerveuse et
se couche / se relève plus fréquemment. Parfois, on constate aussi que
la vache à tendance à vouloir créer
un « nid » dans sa litière. Peu avant
la mise bas, la température corporelle diminue de 0,5° à 1° C. Durant
cette période, réduire les causes de
stress a un impact décisif sur le déroulement de la mise bas.
Prévenir les problèmes de
rétention placentaire
Dès que la poche des eaux apparaît,
la mise bas commence. Lorsque la
vache a bénéficié d’un suivi approprié pendant la phase de tarissement, les conditions pour un déroulement optimal du vêlage sont
réunies. Si la vache est active et que
la mise bas progresse correctement,
une aide au vêlage est quasiment superflue. L’expulsion du placenta est
gérée par le système immunitaire de
la vache. Les rétentions placentaires
sont souvent liées au stress ou à une
aide au vêlage trop précoce ou trop
brusque. L’affaiblissement du système immunitaire de la vache suite à
une fièvre du lait, à une carence en
sélénium, à une infection ou à des
fourrages de mauvaise qualité peut
aussi se solder par une rétention
placentaire. Il s’agit de prévenir au

maximum ce genre de problème en
adoptant des mesures adéquates.
Le succès passe par une bonne
observation
Une vache en bonne santé est active
et suit le rythme du troupeau. Par
une bonne observation et des soins
adéquats, l’agriculteur peut prévenir
efficacement les maladies et les complications tout au long de la phase de
tarissement. Les données issues des
systèmes de gestion de troupeau
comme la rumination et l’activité
journalière contribuent à une meilleure observation et à une identification précoce des maladies. La prévention commence par un concept
de tarissement incluant notamment
un contrôle des onglons juste avant
le tarissement ainsi que des conditions de garde et d’élevage le moins
stressantes possible. Il faut par ailleurs toujours être très attentif aux
signaux émis par les vaches, afin
d’appliquer immédiatement les mesures nécessaires et d’agir de manière ciblée. Ainsi, on pourra optimiser la phase de transition et le début
de la lactation, ce qui se traduira par
des vaches et des veaux productifs et
n
en bonne santé. 
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Un box de vêlage
largement dimensionné,
avec beaucoup de paille,
permet un vêlage sans
stress.
Photo: Nathalie Roth

Auteure
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spécialisé pour les
bovins, centre agricole
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Saint-Gall, 9230 Flawil
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Soutenir la vache et son veau
Le bon déroulement de la mise-bas passe par un management approprié pendant la phase de
tarissement. De même, les vaches ne démarreront correctement leur lactation que pour autant
que la période entourant le vêlage soit parfaitement gérée.

D

ans l’interview qui suit, Michel Dromard, responsable
ruminant Suisse Romande auprès du service technique d’UFA à
Puidoux, oriente les éleveurs sur les
mesures à mettre en œuvre pour sécuriser la phase du vêlage.

Revue UFA : Quelle est la première et
la plus importante mesure après le vêlage ?

Les apports de fourrage
doivent augmenter en
fin de gestation,
l’ingestion ayant alors
tendance à diminuer. Au
cours de cette période,
un sous-approvisonnement peut avoir des
conséquences graves.
Photo : shutterstock.com
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Michel Dromard : Dès la mise-bas,
les premières intentions se portent
sur le veau : environnement favorable et propre, libération des voies
aériennes et oxygénation, hygiène du
nombril et régulation de la température corporelle (T° de confort 13 à
20° C). Pour une bonne transmission
de l’immunité entre la mère et son
veau, 3 conditions sont à réunir au
niveau du colostrum :
• La qualité influencée par les soins,
la situation parasitaire et vaccinale,
les conditions de détention, l’alimentation et la minéralisation, la
santé du pis, l’hygiène de traite et
de buvée.

• La concentration en anticorps défensifs appelés immunoglobulines
(Ig) se contrôle en quelques secondes par un outil simple, le réfractomètre. Il faut viser des niveaux supérieurs à 23 Brix, soit
> 50 g Ig par litre de colostrum.
• La distribution du 1 er repas doit
idéalement permettre d’apporter
200 g Ig dans le meilleur délai après
naissance. En cas de repas tardif, le
volume devra être augmenté afin
de compenser la perte d’absorption
intestinale, des anticorps, des facteurs anti-inflammatoires et antimicrobiens permettant de constituer la première ligne de défense.
Influencer la qualité du colostrum et
la robustesse des veaux de race laitière
ou allaitante est-il possible ?
M. Dromard : Pour sécuriser la
mise-bas et la vigueur du veau, les
mesures doivent impérativement se
prendre au tarissement. La fin de
gestation est importante pour la santé du veau, tant au niveau des apports en énergie et en protéine,
qu’en minéraux et oligo-éléments.
Par ses facteurs bioactifs, le colostrum
peut être considéré comme une sorte
de « super nutriment », les équilibres
alimentaires impactent sa quantité et
sa qualité. Les immunoglobulines qui
le composent sont des protéines synthétisées par la mère afin de protéger
l’organisme du veau contre les bactéries, les virus, et les toxines, elles apportent aussi une immunité locale,
notamment de la muqueuse intestinale et des poumons.
La phase entourant le vêlage, constitue-t-elle une étape délicate ?

M. Dromard : Le vêlage et le début
de la lactation concentrent près de 2⁄ 3
des dépenses et pertes engendrées
par les maladies, comme le démontre
le graphique. Bien gérer le tarissement garantit un excellent retour sur
investissement !
Quelles sont les erreurs d’alimentation
les plus courantes autour du vêlage ?
M. Dromard : Dans la pratique, les
éleveurs sont soucieux de ne pas engraisser les vaches au tarissement. Le
besoin accru en substances nutritives
du dernier mois de gestation est souvent mal considéré, ce qui entraine
un début de mobilisation graisseuse,
conduisant à une surcharge préjudiciable du foie !
Le veau double son poids le dernier
mois (croissance fœtale de 600 à
650 g / jour). Pour couvrir les besoins,
les apports doivent être renforcés,
d’autant que dans le même temps la
capacité d’ingestion tend à se réduire.
En élevage laitier ou allaitant, les
études montrent que le niveau de protéine du régime a un impact très fort
sur l’ingestion. Augmenter la concentration protéique en fin de gestation
permet d’améliorer significativement
la consommation et de fait la couverture énergétique avec davantage de
fourrage de base ingéré.
Un essai belge en race Blanc-bleu
montre une amélioration de l’ingestion d’un tiers avant mise-bas, par une
ration portée de 12 à 16 % de MAT. Il
en découle : une amélioration de production laitière, un accroissement de
l’immunité des veaux, une maturité
pulmonaire adéquate, une réduction
des diarrhées néonatales.
REVUE UFA 9|2019

Zoom sur le vêlage

Production animale

Mammite et
tarissement

Reproduction
et vélage

Répartition des
dépenses sanitaires
dans un élevage
laitier

Autre

Source : Maigret, 2011

Veaux

Boiterie

Déparasitage

Maladie de la
langue bleue et
prophylaxie

Juste après la mise-bas,
tout comme le reste du
temps d’ailleurs, il faut
veiller à un bon
approvisionnement en
eau. Cette dernière doit
par ailleurs être d’une
propreté irréprochable.
Photo : UFA SA

UFA 266 exempt de soja, permet de
concentrer les régimes de tarissement
tout en apportant une forte supplémentation en vitamines, oligo-éléments, levures vivantes, additifs et extraits de plantes sélectionnés afin de
répondre aux besoins des ruminants.
L’approvisionnement des vaches en eau
a-t-il un rôle clé ?
M. Dromard : En effet la vache réclame un débit d’abreuvement de
l’ordre de 15 à 20 l / minute, de même
qu’une disponibilité suffisante des
points d’eau afin de limiter toute
compétition au sein du troupeau. La
qualité initiale de l’adduction ainsi
REVUE UFA 9|2019

que la propreté des abreuvoirs sont
essentielles à la bonne hydratation.
La vache est extrêmement sensible à
l’odeur, bien plus que l’homme ! Un
essai canadien démontre qu’une légère contamination de 0,5 g de bouse
par litre influence la préférence des
vaches pour un abreuvoir propre ; à
2,5 g / l, la consommation chute dans
le bac souillé. La sous-consommation
d’eau pénalise la production, plus
d’eau, c’est plus de lait !
Pourquoi la vache parait-elle assoiffée
suite au vêlage ?
M. Dromard : L’effort physique du
vêlage associé à la perte du liquide

amniotique engendre une déshydratation qu’il faut compenser. Dès
mise-bas, il est recommandé de proposer de l’eau tiède, si possible additionnée de UFA Start-fit. Une vache
qui vient de vêler peut boire jusqu’à
100 litres d’eau, raison pour laquelle
l’eau doit être proposée à volonté. La
buvée stimule l’appétit, augmente la
consommation globale et évite ainsi
le déplacement de caillette, tout en
favorisant l’élimination des enveloppes fœtales.
Les éleveurs se plaignent d’un manque
d’appétit des vaches fraichement vêlées, comment l’expliquer ?
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M. Dromard : Le problème se situe
en amont : en ferme nous constatons
des rations trop strictes avant misebas avec des transitions alimentaires
insuffisantes. Si la flore microbienne
du rumen n’est pas assez active au vêlage, cela entraine un manque de synthèse énergétique, les vaches puisent
alors sur leur réserve corporelle pour
compenser le déficit. La surcharge
hépatique qui en résulte, réduit encore l’appétit ainsi que les capacités
du métabolisme : absorption, synthèse, production, immunité. Cet état
rend la vache sujette au déplacement
de caillette, à l’acétonémie, aux infections. La distribution d’un hépato
protecteur contribue à rétablir la situation (UFA-Hepato). Si la vache ne
mange pas, le recours à des substances glucidiques est recommandé
(UFA-Ketonex). La solution repose sur
un meilleur management !

Auteure
Eva Studinger,
Revue UFA,
3360 Herzogenbuchsee

L’expulsion de l’arrière faix reste une
préoccupation des éleveurs, est-elle influençable ?
M. Dromard : Dans 75 % des cas, la
délivrance est spontanée au cours des
6 premières heures, elle l’est rarement au-delà de 12h. La rétention
placentaire est plus fréquente en été,
car la durée de gestation est raccourcie, perturbant ainsi le mécanisme de
l’expulsion de l’arrière faix qui débute
les jours avant mise-bas. L’élévation
de la température ambiante augmente aussi le niveau de progestérone et diminue les œstrogènes ce qui

favorise la rétention. En réduire la fréquence nécessite d’en identifier les
facteurs de risques : intervention et
hygiène au vêlage, sur-embonpoint,
mauvais état général, numéro de parité, race, stress. L’utérus est un muscle, sa tonicité est liée à une bonne
glycémie, signe de bons équilibres
tant nutritionnel que minéral (éviter
les carences en Ca, vit. E et A). Enfin
signalons que dans une enquête épidémiologique récente, 15,3 % des cas
de non-délivrance étaient associés à
une autre pathologie (7,7 % mammite,
2,6 % boiterie, 1,8 % fièvre vitulaire).
Quelles mesures peuvent être mise en
œuvre pour prévenir le syndrome de la
vache couchée ?
M. Dromard : Le syndrome de la
vache couchée ou fièvre du lait relève
d’une hypocalcémie forte. Les vaches
> à 3 lactations y sont plus sujettes,
tout comme celles en ayant déjà subies. L’hypocalcémie légère touche
25 % des VL, on parle du syndrome
vache molle !
Ces syndromes sont influencés par le
bilan chimique du sang « BACA ». Le
BACA fait la différence entre ions positifs (cations) et ions négatifs
(anions). Une valeur supérieure à
300 mEq/kg de MS induit une mobilisation trop faible du calcium largement présent dans les os, mais qui par
dérèglement reste déficient dans le
sang. Le stock de matière minérale
nécessaire aux besoins de la sécrétion
lactée, est alors insuffisant. La vache

se retrouve ainsi en situation sanguine déficitaire en calcium, ou en
phosphore ou en magnésie. Avant la
mise-bas, la prévention alimentaire
consiste à réduire les apports de potassium et calcium (éléments positifs)
et augmenter les apports en soufre et
chlore (éléments négatifs). Ces derniers sont malheureusement très peu
appétibles.
En présence d’un déficit en magnésium, la mobilisation de calcium diminue. De manière curative, l’adjonction de magnésium avant le vêlage
permet de combler ce déficit. L’ajout
de vitamine D influence également la
capacité de la vache à mobiliser son
calcium.
Peut-on préconiser une conduite alimentaire qui serait favorable au départ
lactation ?
M. Dromard : Observer le comportement des vaches lors des prises alimentaires et de la rumination constitue la première préconisation
permettant d’avoir un troupeau sain,
productif et efficient. Les rations présentées aux vaches doivent être réalisées pour stimuler l’ingestion, en limiter le tri, tout en favorisant la
consommation de petits repas fréquents. Une fois ces conditions réunies, les stratégies de complémentation peuvent alors être déployées. En
parallèle, les mesures concernant la
détention et le climat permettront
d’assurer la santé de l’organisme et la
n
longévité des animaux.
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Obstétrique

Aide au vêlage

Problèmes survenant
fréquemment au vêlage

Lorsque le vêlage ne se déroule pas normalement, il est primordial de s’en
apercevoir très tôt et de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent.
Mais quand faut-il réagir ? Et quel est le comportement normal d’un veau
après la naissance ?

Beat
Berchtold

Une vache d’Hérens
pendant la phase
d’ouverture.
Photo : swissgenetics.ch/
www.die-fruchtbare-kuh.ch

C

hez les bovins, l’événement
fascinant qu’est la mise bas se
déroule en deux étapes.

Stade 1

tache de la queue). On observe aussi
des pertes de mucus. En règle générale, chez la mère, la température
corporelle augmente à plus de 39° C
environ une semaine avant le vêlage
(jusqu’au jour précédant le vêlage).

Phase préparatoire
Après un bon déroulement de la gestation, la mise bas commence avec la
phase de préparation. Cette dernière
dure deux à trois semaines et se traduit par une augmentation régulière
du volume de la mamelle. Les ligaments sacro-iliaques se relâchent
lentement et les voies de mise bas se
préparent (agrandissement des lèvres
de la vulve, relâchement du vagin,
relâchement des ligaments sacro-iliaques, éventuellement présence d’œdème de la mamelle et de
l’abdomen, ramollissement de l’at-

Phase d’ouverture
La phase préparatoire est suivie par
la phase d’ouverture, au cours de laquelle la vache et surtout les voies
de mise bas se préparent au vêlage.
Cette phase dure en général entre
trois et seize heures. Au cours de la
phase d’ouverture, la vache s’éloigne
du troupeau (vache se tenant à
l’écart de ses congénères). On commence aussi à apercevoir la poche
des eaux, qui est encore intacte (voir
photo). Les contractions débutent et
le col de l’utérus s’ouvre lentement.
Il arrive aussi que les vaches concer-

• Problèmes mécaniques tels que :
– mauvaises position et posture
du veau
– malformation du fœtus
– naissance gémellaire
– veau de trop grande taille ou
bassin trop étroit de la mère / voies
de mise bas souples
– torsion (torsion utérine)
• Problèmes de carence
– un déficit en calcium ou en
énergie se traduit par de faibles
contractions
– état d’embonpoint excessif de
la mère (BCS > 4)
• troubles hormonaux
• autres maladies
• stress, main-d’œuvre et environnement

nées deviennent plus nerveuses et
bougent plus la queue.
Phase de dilatation
La phase de dilatation dure généralement entre une et trois heures. Au
cours de cette phase, la poche des
eaux se rompt et le liquide amniotique s’écoule. La première étape de
la mise bas est présentée dans son
intégralité dans l’illustration, qui
fournit des indications et des recommandations pour les différentes
phases du stade 1. Le stade 2 débute
après la phase de dilatation.

Stade 2
Phase d’expulsion
Le veau arrive réellement au monde
au stade 2. L’augmentation des
contractions, l’élargissement du col
de l’utérus et l’apparition du veau
sont les signes caractéristiques de
cette phase. Lors d’une mise bas normale, la phase d’expulsion dure
entre une et trois heures. Une génisse peut avoir besoin d’au moins
deux fois plus de temps. La pression
abdominale favorise les contractions.
Souvent, on observe une présence
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importante de mucus (éclatement de
la seconde poche). Le veau avance
de un à deux centimètres supplémentaires à chaque contraction. Des
pauses de deux à trois minutes entre
chaque contraction sont possibles et
tout à fait normales.
Comment réagir ?
On distingue la présentation postérieure (« le veau arrive en arrière »), la
naissance gémellaire (jumeaux) et la
présentation antérieure (« le veau arrive en avant »). Dans le cas d’une
présentation postérieure et d’une
naissance gémellaire, il faut intervenir et réagir plus tôt. Lorsque le veau
n’avance pas, il convient de réagir en
l’intervalle d’une heure et d’informer
le vétérinaire de troupeau.
Pour être exhaustif, on évoquera dans
ces quelques lignes la phase de
post-vêlage. Les contractions post-vêlage entraînent une contraction de
l’utérus et l’expulsion du placenta.
Cette phase dure près de huit heures.
Pour que la mise bas se déroule sans
complications, il faut que de nombreux facteurs soient ajustés les uns
aux autres. Les principaux problèmes
liés au vêlage sont présentés dans
l’encadré.
Bien observer le veau
nouveau-né
Sachant que la plupart des veaux qui
périssent à la naissance ou peu après
sont issus de mises bas difficiles,
les soins accordés au nouveau-né
s’avèrent primordiaux. Lors de la
mise bas, les veaux concernés se distinguent notamment par une langue
et des membres enflés ainsi que par
des muqueuses qui virent au bleu.
Après la naissance, ces veaux restent
souvent couchés sur le côté et
souffrent de difficultés respiratoires,
de tremblements musculaires ou
d’absence de réflexe de succion. Il
est important de prendre très rapidement les mesures nécessaires et
d’appeler le vétérinaire de troupeau
en cas de besoin. Chez des veaux
aussi affaiblis, il faut tout faire pour
stimuler la respiration. Dégager les
REVUE UFA 9|2019
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Début stade 1
Evénement

Durée

Relâchement des ligaments sacro-iliaques

12 - 24h

Mesures
Vache dans le box
de vêlage
Surveillance
toutes les 3 - 6h

Pas d’évolution
(animal nerveux mais pas
de contractions)

après 6 - 12 h

Fouille vaginale

Normale
Surveillance toutes
les heures

Surveillance
Info vét.

Surveillance
toutes les 30 min - 1h

Perte de liquide
amniotique
Onglons ou poche des
eaux visibles dans le vagin

Anormale

1h
Fouille vaginale
Source : Mee et al.

voies respiratoires (p. ex. en nettoyant les naseaux), vider de l’eau
froide sur la tête du veau ou le coucher sur la poitrine peuvent l’aider à
respirer plus facilement. Il faut être
prudent avec la méthode consistant
à suspendre le veau par les pattes : le
veau doit rester moins d’une minute
en l’air. A cause de la force de gravité, la suspension par les pattes entraîne en effet une compression du
diaphragme et de la poitrine, ce qui
rend la respiration encore plus difficile. La stimulation mécanique de la
respiration, l’acuponcture (p. ex. en
pinçant la pointe de la queue pendant 30 secondes) ou la stimulation
de la respiration à l’aide de médicaments (p. ex. à l’aide de gouttes dans
les naseaux) sont d’autres moyens
d’aider les veaux souffrant d’un
manque de vitalité. Il faut impérativement veiller à avoir les mains
propres et bien lavées. Des mains
sales peuvent provoquer une infection des voies respiratoires (en particulier des pneumonies) ou d’autres
infections chez un jeune animal qui
est déjà affaibli. L’illustration 3 présente les progrès que devrait faire un
veau nouveau-né en bonne santé et
affichant une bonne vitalité.

Aide correcte au vêlage
Une aide appropriée et correcte au
vêlage passe par le respect des points
suivants :
• travail tranquille, garder son calme
• respect des règles d’hygiène (animal, éleveur et environnement)
• fixer les cordes ou chaînes au-dessus des boulets de la patte
• utiliser des lubrifiants et / ou un
substitut de liquide amniotique
• ne tirer que pendant les contractions
– tirer à deux au maximum
– tirer d’abord parallèlement à la
colonne vertébrale de la mère,
jusqu’à ce que la tête ou le bassin du veau soit sorti et ne tirer
qu’à partir de ce moment-là en
direction des jarrets
– Tirer en alternance sur la patte
droite et sur la patte gauche
Conclusion
Il est primordial que l’éleveur
connaisse ses capacités et ses limites.
Appeler trop tardivement le vétérinaire peut fortement compliquer
l’aide à la mise bas, ce qui a un impact sur la vitalité du veau. 
n

Signes de
vitalité
d’un veau
nouveau-né
Veau lève la tête
après 3 minutes
Veau couché
sur la poitrine
après 5 minutes
Veau essaye de se lever
après 20 minutes
Veau se lève
spontanément
après 60 - 90 minutes
Source : Mee et al.
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