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Toute l’équipe de la clinique 
vétérinaire vous souhaite 

une bonne année 2023.  
Nous espérons que cette 

année vous soit favorable! 

 

Un suivi post-partum consiste à examiner systématiquement toutes les vaches 

fraiches vêlées pour savoir si elles ont des métrites (infection au niveau de l’utérus) et les 

vaches qui ne viennent pas en chaleur ou les vaches infécondes pour permettre une 

amélioration de la fécondité.  

Les bénéfices attendus sont notamment une diminution : 

- de l’intervalle vêlage-vêlage 

- du mois moyen de lactation 

- des pertes économiques en sachant qu’au-delà de 400 jours d’IVV, la perte 

estimée se situe entre 2 et 4€ par vache et par jour de retard. Exemple pour un 

troupeau de 80 vaches avec 428 jours d’IVV la perte estimée se situe entre 

4480€ et 8960€.  

 

Faire un suivi post-partum avec son vétérinaire a d’autres avantages :  

- lors de la visite, l’alimentation est abordée, notamment à partir des données 

des analyses de lait (production, TB, TP…), de l’observation des vaches (état 

corporel, remplissage du rumen, aspect de bouses…) 

- si nous constatons un nombre important d’anomalies (beaucoup de métrites, 

d’ovaires lisses…), nous vous proposons des solutions pour diminuer ces 

anomalies. L’efficacité des mesures sera évaluée lors de la prochaine visite.  

- c’est aussi un moment privilégié qui est l’occasion d’échanger sur différentes 

problématiques pas forcément en lien avec la reproduction (diarrhées des veaux, 

qualité du lait…)  

Suivi Post Partum avec son vétérinaire, pourquoi faire ?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le saviez-vous ? Les 

diagnostics de gestation 

sont possibles en 

option. Ainsi le suivi 

post partum n’est pas 

incompatible avec les 

échographies de 

gestation réalisées par 

un autre intervenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de temps 

d’attente :  

- Vétrigen : 192 jours 

- Cofavit 500 

(Vitamines A-D3-E) : 

308 jours 

 

 

Attention aux temps d’attente viande très longs 

Certains médicaments ont maintenant des temps d’attente viande très longs (plusieurs 

mois). Il faut être absolument certain que les animaux traités avec ces médicaments ne 

soient pas réformés trop tôt ! Dans le doute, évitez d’avoir recours à ces médicaments.  



 

  Que faut-il préparer ? 

 

Établir un plan de pâturage permet de faciliter la gestion quotidienne et d’éviter de se 

laisser déborder.  

Ce plan initial est ensuite adapté en fonction des conditions météorologiques ou d’autres 

aléas survenant en cours de saison de pâturage. Cet outil offre un cadre et des repères et 

est indispensable à quiconque souhaitant optimiser sa gestion du pâturage !  

 

Pourquoi si tôt ? 

 

Sortir précocement, dès le mois de février, prépare les parcelles au pâturage tournant en 

décalant les repousses.  

 

 

 

 

 

 

Quelles sont vos 

motivations pour 

améliorer votre 

gestion du pâturage ?  

 

 

 

 Mieux 

valoriser l’herbe pour 

réduire vos charges 

 

 Vous préparer 

aux périodes de 

sécheresse 

 

 Perfectionner 

votre gestion de 

l’herbe 

 

 Vous 

envisagez de changer 

de système 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pâturer au bon stade garantit à la fois les performances des animaux et celles de la prairie.  

Les vaches reçoivent ainsi de l’herbe dont la valeur alimentaire est élevée et la prairie est 

capable de générer une nouvelle repousse rapidement sans perdre en densité.   

 

Pour cela nous réalisons un découpage des parcelles. Les animaux restent un temps défini 

dans chaque paddock. Ce temps ne doit pas dépasser 3 jours pour éviter que les animaux 

ne pâturent la nouvelle repousse ce qui affaiblirait la prairie.   

Ce sont ces subdivisions qui apportent sa flexibilité au système. Une fois le décalage de 

pousse mis en place grâce au déprimage précoce, la vitesse de rotation est adaptée à la 

vitesse de pousse. 

 

Attention, il n’existe pas de recette toute prête ! L’objectif est de s’adapter à votre 

exploitation, aux contraintes de votre outil de travail mais aussi à vos objectifs de 

production et au temps que vous voulez y consacrer.  

Préparer sa saison de pâturage dès le mois de janvier  

 

 

Le pâturage tournant = faire pâturer les animaux au bon stade  

A vous de choisir  

 

Adhérez à un groupe de pâturage : 

Rejoignez un groupe d’éleveurs et participez à 3 réunions collectives par an chez un des 

participants pour échanger sur vos pratiques. Ces ateliers seront animés par Mathieu 

Bessière en collaboration avec un vétérinaire de la clinique.    

 

Travaillons sur la conception d’un plan de pâturage : 

Sur votre exploitation, nous faisons le tour de vos parcelles pour évaluer les ressources 

disponibles puis nous construisons ensemble un découpage ainsi qu’un plan de pâturage 

prévisionnel en fonction de vos objectifs.   

 

Réalisons un suivi de pâturage :  

En plus de la conception d’un plan de pâturage nous vous suivons tout au long de la saison 

et vous accompagnons également dans la gestion du parasitisme.    

 

 

 

 


