
RURALE

1. Si les bovins pâturent, 
ils sont infestés
• Les strongles gastro-intestinaux 
(SGI) sont des parasites digestifs 
présents chez tous les bovins 
ayant accès au pâturage.
• Le zéro parasite n’existe pas : leur 
maîtrise est nécessaire pour éviter 
les conséquences sanitaires et éco-
nomiques.

2. S’ils sont infestés, leurs 
performances peuvent 
être dégradées
BOVINS ALLAITANTS
• Pertes de production1,2 :
➤ Perte de 2% de poids de carcasse
➤ De 20 à 65 kg de retard de crois-
sance des génisses et broutards

• Perte de fertilité :
➤ +10% d’inséminations néces-
saires à l’échelle du troupeau
➤ Allongement de l’intervalle 
vêlage-vêlage

BOVINS LAITIERS
• Pertes de production1 :
➤ - 331 kg de lait pour les primi-
pares
➤ jusqu’à - 2 kg de lait par vache 
et par jour

• 

Perte de fertilité :
➤ +10% d’inséminations néces-
saires à l’échelle du troupeau

UNE NOUVELLE MÉTHODE 
DE LUTTE CONTRE LES 
PARASITES EXISTE

1. MAXIMISEZ VOTRE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT
➤ Traiter uniquement les ani-
maux susceptibles d’avoir une 
réponse en production laitière 
importante post-traitement
➤ Populations cibles :
• primipares : car elles n’ont pas 
fini de construire leur immunité

• vaches laitières hautes produc-
trices : car le système immunitaire 
est plus sollicité
• animaux en mauvais état général 
car peut-être déjà impactés par le 
parasitisme

2. RÉDUISEZ VOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
➤ Avoir une approche TRI, c’est 
diminuer la quantité de matière 
active globale utilisée en choisis-
sant les bons animaux et dimi-
nuer ainsi la quantité rejetée 
dans l’environnement

3. LIMITEZ L'APPARITION DE 
RÉSISTANCE
➤ Choisir les bons animaux avec 
la juste dose, c'est freiner les 
risques de développement de 
résistance2,3

Mise à l’herbe ? 
Du nouveau dans 
la lutte contre 
les strongles digestifs !
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attitude

Pour traiter autant que néces-
saire et aussi peu que possible, 

demandez conseil 
à votre vétérinaire. 

Plus d'information et de vidéos sur

Ceva Santé Animale
www.ceva-santeanimale.fr



Vêlage assisté
Intérêts d’une prise en charge de la douleur

Principaux signes de 
douleur lors de vêlage 
assisté et forces exercées
Si plus d’un éleveur sur deux consi-
dère les interventions obstétricales 
comme les interventions les plus 
douloureuses en élevage bovin1, la 
douleur au moment du vêlage peut 
s’observer en mettant en exergues 
les signes suivants : vocalises, décu-
bitus, épuisement, faciès doulou-
reux.
Ne négligez pas la douleur qu’oc-
casionne le fait d’extraire en force 
un veau. Deux hommes qui tirent 
exercent déjà 150 kg de traction, 

jusqu’à 700 kg en cas de recours à 
la vêleuse. L’administration d’un an-
ti-inflammatoire soulage la mère et 
contribue à accélérer le vêlage.

Conséquence d’un vêlage 
difficile
De nombreuses études ont mon-
tré les conséquences variées d’un 
vêlage nécessitant l’assistance hu-
maine. Cela a un impact direct sur 
les problèmes de mortalité, de fer-
tilité et de production, représentant 
de ce fait des pertes économiques 
pour l’éleveur, réparties respective-
ment pour 25%, 34% et 41%.2

Un vêlage est dit « assisté » 
quand il nécessite l’inter-
vention de l’éleveur ou 
du vétérinaire (tractions, 
manipulations, césarienne). 
C’est un épisode au cours 
duquel la vache et son veau 
sont, d’une manière ou 
d’une autre, et l’un comme 
l’autre, en souffrance. Dans 
la plupart des cas, l’admi-
nistration d’anti-inflamma-
toires soulage leurs douleurs 
avec des répercussions posi-
tives sur la production.

Diminution des performances de reproduction
• Augmentation de 6 à 12 jours de l’intervalle V-IAF (5)

• Retard de 2-3 jours de réussite à la 1ère IA (5)

• Diminution de 10% du taux de réussite à la 1ère IA (5)

Baisse des qualités maternelles
• Moins bonne acceptation du 
veau si douleur persistante (3)

• Diminution de la quantité de lait 
produite pour son veau (4)

Impact négatif sur 
l’efficacité digestive
• Reprise de la rumi-
nation tardive (5)

• Diminution durable 
de 4 kg/j de MS 
ingérée pendant 14 
jours (5)

Des veaux plus fragiles
• Augmentation du risque 
de maladies néo-natales (7)

• Augmentation du taux de 
mortalité (7)

• Diminution de GMQ :
2 kg durant la 1ère semaine 
de vie (13)

•Augmentation du temps 
couché ce qui entraîne une 
prise colostrale plus tardive 
et en moindre quantité (7,8)

> transfert colostral insuffi-
sant
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Pour la mère : des bénéfices sur le long terme
• Meilleure production laitière9,10

• Meilleure santé mammaire11

• Diminution du taux de réforme à 1 an9

Pour le veau, une meilleure santé
• Veau en position debout plus longtemps12

•  Colostrum : meilleure prise et assimilation 
> moins de maladies néonatales 3, 13

• Plus de croissance 13

• Meilleure espérance de vie durant les premières semaines 13

AVANTAGES DE LA PRISE EN CHARGE SYSTÉMATIQUE DE LA DOULEUR PAR UN AINS*


