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Bon à savoir

La plupart des vaches 
vêlent seules
La saison démarre bientôt. Nous vous rappelons ici le déroulement normal d’un vêlage 
ainsi que les situations dans lesquelles il est conseillé d’intervenir et dans lesquelles non!

Bon à savoir

jbg. Dès que les contractions com-
mencent, la vache s’isole naturel-
lement de son troupeau, Elle aime 
toutefois garder le contact visuel 
avec ses congénères. 

Laisser le temps et observer

Le travail débute, la vache est 
agitée, elle se balance de gauche 
à droite, se couche pour se rele-
ver aussitôt. Le col de la matrice 
se ramollit et s’efface lentement 
sous la pression de la poche des 
eaux. Une demi-journée environ 
s’écoule avant que la poche des 
eaux ne soit visible dans la vulve. 
Laisser la vache tranquille et ne 
pas rompre la poche, elle a un ef-
fet bénéfique en dilatant la filière 
pelvienne. La phase de dilatation 
débute dès que la poche des eaux 
se rompt spontanément. La vache 
se couche. Les contractions font 
progresser le veau dans la filière 
pelvienne. Pour que sa tête et son 
corps puissent passer, le col de 
la matrice et les parois vaginales 
doivent encore se dilater. Fina-
lement, les onglons, les pattes et 
le museau du veau apparaissent 
dans la vulve. Entre la rupture de 
la poche des eaux et le passage de 
la tête du veau, il peut s’écouler 
une à trois heures chez les vaches 
et quatre à six heures chez les gé-
nisses. Pour autant que le vêlage 
suive son cours normalement, il 
n’est pas nécessaire d’intervenir!

Si ça n’avance plus

Généralement, les vaches et les 
génisses sont capables de vêler 
seules. Laissez-leur le temps et 
faites preuve de patience. Obser-
vez la progression à une certaine 
distance. Si les choses n’avancent 
plus, effectuez un contrôle, une 
heure après la rupture de la 
poche des eaux. Il est impératif 
de  travailler dans des conditions 
hygiéniques irréprochables: 

•  enfilez des vêtements propres;
•  attachez la queue de la vache 

vers l’avant;
•  lavez soigneusement la vulve;
•  rincez le savon (irritation des 

muqueuses);
•  laver vos mains et vos bras 

jusqu’aux épaules;
•  utilisez du gel lubrifiant.
Ainsi vous éviterez les inflam-
mations de la matrice ainsi que 
les troubles de la fertilité qui 
 s’ensuivent. Procédez ensuite à 
l’appréciation des points suivants, 
de préférence toujours dans le 
même ordre pour éviter d’oublier 
quelque chose:
•  Le col est-il entièrement effacé? 

Si ce n’est pas le cas, envisa-
gez l’éventualité d’une torsion 
 utérine.

•  Quelles est la taille du veau? 
Le passage du bassin offre-t-il 
suffisamment de place pour un 
vêlage normal?

•  Le veau est-il encore en vie? Le 
fait de le pincer (par ex. dans 
l’espace interdigital de l’onglon) 
déclenche généralement un ré-
flexe. Mais l’absence de réflexe 
ne signifie pas nécessairement 
que le veau est mort! Pincez 
encore et encore.

•  Le veau est-il en présenta-
tion  antérieure ou postérieure? 

Sentez- vous les pattes avant, les 
pattes arrière, la tête ou la queue?

•  Le dos du veau est-il contre le dos 
de la mère, c.-à-d. vers le haut?

•  Comment la tête et les membres 
sont-ils positionnés. Sont-ils ten-
dus ou repliés? Si les membres 
sont repliés, à quelle articulation? 

Si tout est normal, c.-à-d. que le veau 
est en position antérieure, le dos pla-
cé contre le haut et le corps tendu, 
vous pouvez sans autres attendre! 
Chez les génisses surtout, un vêlage 
peut facilement durer entre trois et 
six heures. Pensez-y: jusqu’à ce que 
les épaules soient sorties, le veau est 
généralement approvisionné par le 
cordon ombilical.

N’intervenez que si vous 
vous sentez sûr

Si le veau se présente par l’arrière 
ou s’il faut changer la position ou 
la tenue, il faut précéder à l’éva-
luation de ses propres capacités: 
êtes-vous en mesure d’apporter 
l’aide obstétrique nécessaire sans 
risques pour la vache et le veau 
ou préférez-vous faire appel à un 
vétérinaire? Dans ce cas, appelez-
le suffisamment tôt! Il peut être 
utile de fixer une limite de temps 
(par ex. un quart d’heure au maxi-

mum) pendant lequel vous essayez 
d’aider avant de téléphoner.

Ne tirez que si nécessaire 

Une fois que la tête du veau est 
visible, le vêlage dure générale-
ment encore 3–15 minutes. Si vous 
intervenez inutilement durant la 
phase d’expulsion, non seulement 
vous stressez l’animal, qui risque 
de se lever et d’interrompre ainsi le 
bon déroulement du vêlage, mais 
encore vous menacez d’introduire 
des germes pathogènes dans la ma-
trice. Néanmoins si vous constatez 
que le vêlage stagne, vous ou le 
vétérinaire pouvez apporter votre 
aide: tirez à deux au maximum 
avec des outils propres (chaînes la-
vées ou cordes ébouillantées) et ne 
tirez que pendant les contractions 
abdominales chez l’animal cou-
ché. Relâchez la tension durant les 
pauses entre les contractions, pour 
que le veau reste approvisionné en 
oxygène par le cordon ombilical. 
Tirer parallèlement à la colonne 
vertébrale de la vache jusqu’au 
passage des épaules du veau et en-
suite en direction du pis. Une aide 
au vêlage inappropriée ou trop 
brusque peut blesser aussi bien la 
mère que le veau. Gardez toujours 
à l’esprit les trois erreurs les plus 
fréquentes de l’aide au vêlage: trop 
tôt, trop sale, top brusque!

Connaissez-vous notre film 
intitulé la naissance chez les 
bovins sur le canal YouTube de 
 Swissgenetics? 

Le temps, la patience et la propreté sont importants pour la mise-bas.


