
Optez pour les suivis  
de troupeau planifiés, 
moins de stress et  
de meilleurs résultats!
Effectuer des visites planifiées de 
médecine préventive avec son médecin 
vétérinaire, c’est optimiser la santé, le 
bien-être et la rentabilité de sa ferme 
par l’entremise d’une approche sanitaire 
globale.

Bien que le suivi de la reproduction y soit un 
incontournable, d’autres aspects complémentaires 
pourront être intégrés tels :

• Gestion de la santé mammaire
• Suivi des problèmes locomoteurs
• Suivi de la production et gestion des  

maladies d’origine nutritionnelle
• Optimisation de la santé et croissance  

des animaux de remplacement
• Surveillance des maladies infectieuses  

et biosécurité
• Optimisation du bien-être et  

procédures de soins
• Etc.
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1925, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A5
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 1 450 771-7710

Performance, 
tranquillité...  
Vous définissez vos  
objectifs et nous nous 
engageons à vous  
aider à les atteindre !

SUIVRE LA REPRODUCTION DE  
MON TROUPEAU AVEC MON  

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE,  

J’Y GAGNE !
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PORTRAIT SUR  
LES MÉTHODES  

ACCESSIBLES

Une bonne gestion de la  
reproduction de votre 
troupeau s’avère essentielle  
à la vitalité économique de 
votre entreprise. 
Optimiser la reproduction de votre 
troupeau tout en tenant compte de votre 
situation, de vos objectifs et de vos 
habitudes fait partie intégrante de notre 
travail. Plusieurs options et stratégies 
sont actuellement disponibles afin de 
surveiller les pathologies et d’améliorer 
la fertilité de votre troupeau.  

Une des composantes clés de 
performance en reproduction est la 
détection rapide et continuelle des 
vaches non gestantes.
Or, de plus en plus, différentes 
méthodes diagnostiques de la 
gestation s’offrent à vous.

Afin de faire le point sur vos stratégies  
de régie de la reproduction, n’hésitez pas à 
consulter le tableau qui suit et à en discuter  
avec votre médecin vétérinaire praticien.

LE DIAGNOSTIC DU STATUT  
DE GESTATION CHEZ LA  
VACHE LAITIÈRE

Détection indirecte en laboratoire
(protéine en lien avec gestation)

Détection directe  
transrectale par le médecin vétérinaire

ANALYSE  
DE SANG

ANALYSE  
DE LAIT 

PALPATION  
MANUELLE ÉCHOGRAPHIE

Réalisable à partir de : 28-29 JDS 28 JDS 32-40 JDS 
 selon objectifs

29 JDS ou moins  
 selon objectifs

Confirmation recommandée oui oui oui oui

Examen des ovaires incluant un plan d’actions 
approprié selon les structures liées au cycle ou le 
dépistage de pathologies (anoestrus, kystes, etc.)

non non oui oui  
(très précis)

Examen de l’utérus 
incluant un plan d’actions approprié advenant le 

dépistage de pathologies (métrite, pyomètre, etc.)
non non oui oui  

(très précis)

Visualisation de la vitalité de l’embryon  
ou du foetus non non non oui 

(à partir de 30 JDS)

Détection des jumeaux ou triplets non non non oui 
(à partir de 30 JDS)

Sexage du foetus non non non oui 
(entre 55 et 85 JDS)

Importance de fournir la bonne date de saillie élevée élevée modérée modérée

Temps et main-d’œuvre requis modéré faible modéré modéré

Nécessité de contention des animaux modérée faible modérée modérée

Stade de lactation requis oui 
≥ 60-90 JEL

oui 
≥ 60 JEL aucun aucun

Réalisable chez les animaux hors lactation 
(taures...) oui non oui oui


