
LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS ALLAITANTS 

S’ORIENTER AUTOUR DU VÊLAGE 

LES PREMIERS GESTES 

I. LA BOITE INDISPENSABLE DU MATERIEL 

DE BASE 

Pour faire suite à la lettre 
aux éleveurs bovins 
allaitants de septembre 
2021 nous allons aborder 
les premiers gestes à 
acquérir dans la période 
qui entoure le vêlage.  
Il est fortement 
recommandé d’avoir un 
ou plusieurs box réservés à 
la mise bas dans un 
bâtiment d’élevage ou 
même en plein air. Il vous 
est certainement tous 
arrivé d’avoir une mise bas 
qui nécessite l’aide de 
l’éleveur ou l’intervention 
d’un vétérinaire. Il est 
donc indispensable que 
cet endroit soit propre et 
paillé en période de 
vêlage. 
Voici quelques outils qui 
vous permettront 
d’appréhender cette 
phase le plus sereinement 
possible. 

Vous allez avoir besoin d’une boite hermétique propre et 
proche de votre bâtiment ou de votre lieu de contention qui 
devra contenir :  

- Des gants 
 
- Du gel lubrifiant 
 
- un seau d’eau (avoir un point d’eau pas trop loin) 
 
- du savon (ou Bétadine savonneuse) 
 
- Quelques torchons propres 
 
- Des cordelettes de couleurs (ou « kit spécial vêlage » bleu / 

blanc / Rouge de LACS) qui permettent d’avoir un code 
couleur pour chacune des pattes droite et gauche. Il faudra 
les tremper dans du désinfectant et de l’eau chaude si 
possible avant chaque utilisation. 

 
- Un bâton court 
 
- Une vêleuse 
 
- Une échelle pour pendre le veau si nécessaire afin qu’il 

rejette le méconium. 



II. LES ESSENTIELS PENDANT LE VÊLAGE 

A avoir aussi dans votre pharmacie (avec 
confirmation de votre vétérinaire sanitaire) : 

 

- Un produit Intranasal qui permet de stimuler la 
respiration par une action directe sur le 
centre respiratoire bulbaire et qui entraîne un 
approfondissement et une légère 
accélération des mouvements respiratoires et 
supprime les dépressions respiratoires chez les 
veaux nouveau nés 

 

- Un produit de traitement de l’anorexie 
néonatale chez les veaux nouveaux nés avec 
seringue et aiguille propre (si le veau a une 
langue de couleur bleu). Si c’est trop tard 
pour injecter ce type de produit vous pouvez 
aussi utiliser un tube d’homéopathie pour 
ceux qui le souhaite vous pouvez dans ce cas 
aussi contacter votre vétérinaire sanitaire 
pour avoir plus d’informations. 

- De l’eau sucrée ou du miel ou du café en Sachet lyophilisé 
avec du sucre (le café étant un tonique cardiaque qui va 
servir pour la vache au cas où elle s’épuiserait). 

 
- Une couverture de survie pour le veau s’il fait trop froid ou 

de la paille bien sèche avec éventuellement une lampe 
chauffante si nécessaire. 

III. DÉTECTION DES SIGNES D’UN VÊLAGE PROCHE 

Lors d’une préparation à la mise bas une vache va présenter plusieurs signes visibles :  
 
- Le ligament sacro iliaque (du bassin) des 2 côtés de la queue qui se détend  
- La mamelle et la vulve qui enflent sont signes d’un vêlage sous 24 à 48 h 
- Et une température ≤ 38.5°C 



Le vêlage quant à lui, se déroule en deux phases : 
La dilatation puis l’expulsion (cf. schéma ci-contre). 
Si le vêlage vous paraît trop long vous pouvez 
d’ores et déjà contacter votre vétérinaire, mais 
aussi vous assurer que le veau est bien dans le bon 
sens : 
 
- Une patte avant se plie en C 

- Une patte arrière se plie en Z 
 
Les deux coudes du veau doivent être droits sinon le passage bloquera au niveau du 
bassin. Si ce n’est pas le cas vous devez positionner la main d’un côté et faire passer un 
coude puis faire passer l’autre coude. 

Si votre veau arrive en arrière vous devez impérativement contrôler qu’il y ait bien une 
queue entre les deux pattes !!!!!!! Attention avant de tirer un veau vers la sortie. 
 
Si vous devez utiliser une vêleuse, vous devez tirer plutôt horizontalement. Vers le haut au 

début puis vers les jarrets de la vache vers la fin. Si la vache se couche pendant ce 

temps, il est très important de bien la basculer sur le côté !! (Avoir un tissu humidifié avec 

de l’eau froide au cas où …) 

Pendant le vêlage si vous devez sortir le veau en tirant par la tête : il est indispensable 
de passer une petite corde derrière les oreilles et dans la bouche. Corde blanche = un 

membre // Corde rouge = un autre membre // Corde bleu = la tête. 
 
C’est pour cela que nous vous avons conseillé plus haut d’avoir des cordes de couleur 

car cela vous permettra de savoir sur quoi vous êtes en train de tirer.  

Vous devez ÊTRE METHODIQUE CALME ET REACTIF 

Toujours faire un examen vaginal après avoir sorti un veau et attention au 2nd 

ou 3ème veau et aux déchirures !!! Si vous constatez une déchirure vaginale 

(qui se constate au niveau du palper « plutôt granuleux » et plus du tout lisse, 

appelez le vétérinaire d’Urgence !! et mettez de la crème lubrifiante dans le 

vagin en attendant.  

Pensez à couvrir le veau avec ce qui se trouve dans votre boite à outil !! Stimuler le veau 
si besoin : 
- Verser de l’eau froide sur la nuque ou dans les oreilles 
- Chatouiller dans le museau avec un brin de paille  
- Le suspendre si nécessaire et pas plus de 1 minute  !!! 
- Eventuellement, faire un massage d’assistance à la respiration jusqu’à 10 minutes 
- Lui faire boire le colostrum dans les 2h maximum après le vêlage !!  
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Vos interlocuteurs 

IV. EXAMEN DU NOMBRIL DU VEAU 

Il est important de repérer rapidement s’il y a présence d’une éventuelle 
hémorragie. Dans ce cas vous pourrez arrêter le saignement àl’aide d’un 
fil propre que vous aurez au préalable trempé dans de la Bétadine ou de 
la teinture d’iode. Vous pourrez retirer le fil quelques heures après une fois 
que les saignements auront bien cessés. 

Bien vérifier qu’il n’y ait pas de gros nombrils ou de nombril trop court (minimum 10 cm) 
qui pourraient entrainer des problèmes d’éventration. Appeler dans les deux cas le 
vétérinaire sanitaire. Il est donc important d’avoir un dessèchement normal. 
 
8 à 10 jours correspondent au temps qu’il faut au nombril pour se dessécher 
correctement.  
 
S’il y a une plaie humide ou une Omphalite = il faut intervenir !!! 
 
Si un veau meurt à l’âge de 1 mois, dans la plupart des cas c’est à cause des abcès du 
foie non détectés. Le morceau de nombril est tombé et nous n’avons pas vérifié que 
c’était vraiment sec. 

Conseil : s’habituer à palper un cordon normal (de la grosseur d’un pouce) afin de 
pouvoir détecter plus facilement le jour où il y a vraiment un problème. 
Dans tous les cas, s’il vous semble que ce n’est pas normal ou s’il y a quelque chose qui 
sort du nombril (MATRICE ou INTESTIN) vous devez éviter tout contact avec 
l’environnement !! C’est à dire entourer le tout avec un lige humide froid en attendant 
votre vétérinaire.  

V. PETIT POINT RÈGLEMENTAIRE SUR LE SANITAIRE DES ÉLEVAGES 

- Les avortements doivent être déclarés (les prélèvements sur les avortons afin 
d’effectuer des recherches sont pris en charge si le vétérinaire sanitaire contacte le 
laboratoire d’analyses). 

- Il existe des billets de garanties conventionnelles (Mise en quarantaine chez le vendeur 
et chez l’acheteur pendant que les analyses sont effectuées). 

- Les ordonnances doivent être conservées 5 ans 
- Le BSE (Bilan Sanitaire d’Elevage) est obligatoire depuis 2007 il est à faire avec le 

vétérinaire sanitaire et l’éleveur. Il est valable un an. 
- Avoir un bac de récupération des produits dangereux qui est à disposition chez les 

vétérinaires. 


