
   

 

Feuillet de renseignements : La santé du troupeau  

Investir dans la santé de vos bovins pour obtenir les meilleurs 
résultats possible et un rendement maximum de votre investissement 

 
 Un plan de gestion de la santé du troupeau est essentiel pour avoir une production 

bovine rentable. 

 Les plans de santé des troupeaux ne sont pas interchangeables. Il est essentiel que 
vous parliez à votre vétérinaire pour qu’il prépare un plan personnalisé pour votre 
troupeau. 

 Il coûte toujours moins cher de prévenir les maladies que de traiter des maladies ou 
de perdre des animaux. 

 Grâce à la vaccination, vous contribuez à réduire les problèmes comme la pneumonie, 
la diarrhée chez les veaux et les avortements dans votre troupeau. 

 Chaque fois qu’un animal est malade, son rendement futur s’en ressentira. 

 Pour atteindre leur plein potentiel, les animaux doivent rester en santé.  

 Pour que les éleveurs obtiennent un rendement maximum de leur rendement, leurs 
bovins doivent rester en santé.  

 La prévention des maladies grâce à l’application d’un plan de gestion de la santé du 
troupeau permet d’économiser du temps, des efforts et de l’argent. 

 Les marchés d’aujourd’hui veulent moins d’antibiotiques dans la production animale, 
et la prévention des maladies est un moyen facile de réduire leur utilisation. 

 Ce feuillet de renseignements sert à proposer à nos éleveurs un modèle de base pour 
la vaccination de leur troupeau, qui peut être modifié pour leurs besoins en 
consultation avec leur vétérinaire.  



   

 

 

Protocole de santé du troupeau recommandé pour la vaccination des bovins 

 

Nom de la ferme :     

Adresse de la ferme :   

Nom du vétérinaire :   

Coordonnées du vétérinaire :   

Vaches et taureaux adultes 

Temps de l’année pour le vêlage  

Temps de l’année pour la vaccination  

 Nom du produit Dose Rappel requis? Quand? 

Vaccins contre la RIB, la BVD, le PI3 et le VRS    

Vermifuge    
 

Génisses de remplacement  

Temps de l’année pour la vaccination  

 Nom du produit Dose Rappel requis? Quand? 

Vaccins contre la RIB, la BVD, le PI3 et le VRS    

Vermifuge    

 

Veaux d’engraissement **(administrer les vaccins entre 6 mois d’âge et 3 semaines avant la 
vente)** 

Méthode de castration   

Méthode d’écornage  

Temps de l’année pour la vaccination  

 Nom du produit Dose Rappel requis? Quand? 

Vaccins contre la RIB, la BVD, le PI3 et le VRS    

Vaccin contre Pasteurella, Mannheimia ou 
Haemophilus 

   

Vaccin contre Clostridia    

Vermifuge    

 

Autres commentaires : 

  

    

Signature vétérinaire Date 


