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Vachement fertile – tout ce que souhaitent les vaches sans jamais 
oser le demander

Une douce nuit à l’étable
Naissance d’un veau à l’étable: quand la magie de Noël opère.

jbg/lvt. Cannelle vit en stabulation 
libre dans une exploitation gérée 
par le propriétaire et sa famille, 
c’est-à-dire le père, la mère et deux 
enfants en âge scolaire. 

Un déménagement in 
extremis

Cannelle raconte: Les contrac-
tions ont commencé le matin du 24 
décembre. J’ai soudain ressenti de 
forts tiraillements dans les reins. 
L’utilisation de la brosse automa-
tique m’a beaucoup soulagée, et je 
passais des heures à me faire bros-
ser le dos, ce qui n’a pas échappé à 
l’agriculteur: «Le moment est venu 
d’installer Cannelle dans le box de 
vêlage, je crois qu’on va bientôt 
avoir un cadeau de Noël» a-t-il dit. 
En début d’après-midi, le rythme 
des contractions s’est accéléré, et 
je tournais en rond dans mon box 
fraîchement paillé, car les contrac-
tions se faisaient de plus en plus 
fortes et bouger me faisait du bien. 

Une ambiance fébrile

Vers 15h30, toute la famille a fait 
irruption dans mon box. Le soir de 
Noël, tout le monde est pressé, la 
traite commence plus tôt que d’ha-
bitude, et tous les travaux doivent 
être terminés avant la messe de 
Noël et le repas familial. Les en-
fants m’ont apporté du fourrage 
frais, mais je n’avais pas beaucoup 
d’appétit. Je préférais piétiner sur 
place pour rendre supportables les 
contractions, toujours plus soute-
nues. Après la traite, l’agriculteur 
s’est exclamé, un brin catastrophé: 
«Je pense que je ne pourrai pas 
aller à la messe de Noël, Cannelle 
est sur le point de vêler!». «Ne 
t’énerve donc pas», a répondu sa 
femme, «la plupart des vaches se 
débrouillent très bien toutes seules. 
Laisse faire Cannelle!» L’agricul-
teur était indécis: il a pour habi-
tude de tirer les pattes des veaux 
dès qu’elles apparaissent. Mais ce 
jour-là, il s’est laissé convaincre 
par sa femme. 

Retour au calme

La porte de l’étable s’est refermée 
et le calme est revenu. Peu de 
temps après, j’ai perdu les eaux. 
Les contractions sont devenues 
un peu moins pénibles, la pres-
sion dans les voies génitales étant 
un peu moins élevée. Je me suis 
couchée dans la paille, mais pas le 
temps de me reposer,  le travail a 
continué de plus belle; je sentais 
comme mes muscles abdominaux 
poussaient peu à peu le veau en 
direction de la sortie.

Les contractions expulsives ont 
suivi et environ une heure plus 
tard, mon veau a vu la lumière 
du jour. J’étais exténuée. Mais 
lorsque j’ai vu le petit bout de chou 
lever la tête et éternuer les glaires, 
l’instinct maternel a pris le des-
sus; je me suis alors levée et l’ai 
léché pour le nettoyer et le sécher 
consciencieusement.
«Tu vois», a dit l’agricultrice un 
peu plus tard, les deux étant venus 
voir comment je me débrouillais, 
«Tout s’est bien passé. Il ne faut 
pas faire tout un pataquès autour 

d’un vêlage. Tu es juste un peu trop 
impatient parfois». Puis elle est 
allée me chercher de l’eau tiède à 
boire.

Un cadeau pour Noël

Et Cannelle, que souhaite-t-
elle? Elle souhaite vêler en toute 
tranquillité. Comme elle s’est 
retrouvée rapidement portante au 
printemps, un veau s’annonce à 
nouveau pour Noël.

Quelle leçon l’agriculteur a-t-il tiré 
du dernier vêlage? Qu’il ne faut pas 
toujours s’en mêler: si un vêlage se 
déroule bien, il suffit de surveil-
ler le processus de loin. S’il ne se 
passe rien pendant l’heure qui suit 
la perte des eaux, il est conseillé 
de procéder à un examen rapide 
pour voir si tout s’annonce bien. Si 
le veau est bien vivant et qu’il se 
présente la tête la première, le dos 
vers le haut et les pattes tendues, 
on peut attendre un peu (et aller à 
la messe). La durée du vêlage peut 
aller jusqu’à trois heures pour une 
vache et jusqu’à six heures pour 
une génisse. Le veau est en prin-
cipe alimenté par le cordon jusqu’à 
ce que les épaules apparaissent. 
S’il se présente par le siège, il faut 
parfois le retourner ou déplier 
ses pattes. L’agriculteur doit bien 
évaluer la situation: peut-il se 
débrouiller seul ou doit-il faire 
appel au vétérinaire? Le mieux est 
qu’il se fixe une limite temporelle 
(p. ex. 15 minutes max) pour une 
intervention avant de téléphoner 
au vétérinaire. 

La vache Cannelle attend à nouveau un veau juste avant Noël.

L’équipe Reproduction de Swissgenetics souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année à toutes les vaches et à leurs propriétaires et leur souhaite une 
année 2019 très fertile !

Profitez des
fêtes de fin d’année
pour découvrir le site 
la-vache-fertile.ch 
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