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BILAN SANITAIRE ANNUEL
Campagne du ………………… au ………………….

Situation sanitaire sur la période définie
♦ Vaches allaitantes
Indicateurs

Objectif
recommandé

% vêlages assistés (E ou V)
% césariennes ou embryotomies
% non-délivrance
% métrites
1
% de vaches infécondes
Date médiane des vêlages
Date de réalisation de 95% des vêlages
2
Nb d’avortements
Intervalle moyen Vêlage-Vêlage (IVV)
% morbidité dans le mois suivant le
4
vêlage
% vaches mortes sur la période

3

Votre
élevage

Préoccupation
technico-sanitaire
pour vous ?

< 3%
< 5%
d
d + 2 mois
1 ou 2
< 400 j

< 2% / an

(1)

vaches non gestantes, maintenues dans le troupeau ou réformée sur la période choisie
pour le bilan (en principe 12 mois)

(2)

nb de mises-bas avant terme avec veau vivant ou mort + nb de mises-bas avec veau mort
dans les 48H sans raison identifiée

(3)

calcul sur multipares

(4)

nb de vaches ayant reçu un traitement curatif (E ou V) / nombre total de vaches ayant vêlé
sur la période choisie pour le bilan (en principe 12 mois)

♦ Veaux de 6 mois à 1 an d’âge
Indicateurs
% morbidité
% mortalité
% troubles respiratoires
% troubles digestifs
GMQ moyen

Objectif
recommandé
< 2,5%

Votre
élevage

Préoccupation
technico-sanitaire
pour vous ?

2

♦ Veaux jusqu’à 6 mois d’âge
Indicateurs

Objectif
recommandé

% morbidité veaux jusqu’à 2 jours
% mortalité veaux jusqu’à 2 jours
% de morts-nés
% morbidité veaux de 3 jours à 1 mois
% mortalité veaux de 3 jours à 1 mois
% morbidité veaux entre 1 et 6 mois
% mortalité veaux entre 1 et 6 mois
% veaux « têtus » difficile à faire téter
% diarrhées néonatales (jusqu’à âge = 1
mois)
% troubles respiratoires
% « gros nombril »
% veaux avec arthrite

Votre
élevage

Préoccupation
technico-sanitaire
pour vous ?

<4%
<5%
<5%

<5%

Impact économique direct des maladies et évènements
obstétricaux (en € H.T.)
Frais vétérinaires totaux hormis prophylaxie obligatoire annuelle
pour l’élevage au cours de la période
………….. €
1) Evènements obstétricaux

1

………….. € soit ……..% du total
Soit ……..€ / vache

2) Part des Médicaments
Dont médicaments curatifs

…………… € soit ……..% du total
Soit ……..€ / vache
2

Dont médicaments préventifs

…………… € soit ……..% du total
Soit ……..€ / vache
3

…………… € soit ……..% du total
Soit ……..€ / vache

(1) césarienne, renversement matrice, torsion matrice, extraction forcée par le vétérinaire,
embryotomie
(2) total des médicaments – médicaments préventifs
(3) cela correspond approximativement aux compléments minéraux achetés chez le
vétérinaires, aux vaccins, aux colostrums de synthèse, aux produits anti-parasitaires
internes et externes. Les produits d’hygiène sont exclus (ex NUT OMBYL, VETEDINE etc.).

