
Fertilité 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Questionnaire: fertilité et métabolisme  

 

Exploitation: ........................................................... No: ........................................ 

 

Animaux atteints  vaches  génisses 

  primipares  surtout animaux de l’exploitation 

  surtout animaux achetés ou ayant été sur l’alpage 

  

Répartition des vélâges:  toute l’année 

   saisonnier .................................................... 

   ................................................................... 

 

Déroulement de la période puerpérale 

Première chaleur p.p.: .............................................semaines p.p. 

Anoestrie les 6 premières semaines p.p.: .............................................pourcentage (%) 

Mesures prises: .........................................................  dès  .........................……semaines p.p. 

 

Chaleurs suivantes: intensité: ................................................................................................... 

 régularité: ....................................................................................... 

 

Sécrétions vaginales:   pourcentage d’animaux avec infection avant 3 semaines p.p:……(%)  

      pourcentage d’animaux avec infection après 3 semaines p.p:……(%)

  

Observation des chaleurs et insémination 

Observation des chaleurs (méthode et symptômes principaux): ………………………………… 

...........................................................................…………………………………………………… 

Nombre d’observations à l’écurie (hors des périodes d’affouragement et de traite): ................ 

Calendrier des chaleurs:  oui  non 

  autre système: ..................................................................…........ 

Service sanitaire bovin 
Faculté Vetsuisse de Berne 

Bremgartenstrasse 107, 3012 Bern 
Tel: 031 / 631 22 60 

Service sanitaire bovin 
Faculté Vetsuisse de Zurich 

Winterthurerstrasse 260, 8057 Zürich 
Tel: 044 / 635 91 30 

 



Fertilité 2 

 

Signes de chaleur:  bon  mauvais 

Durée de la chaleur:  court  normal  long 

Glaires:  souvent  rarement 

  beaucoup  peu 

  transparentes  troubles 

 

 IA  saillie   propre taureau  taureau étranger 

Moment de l’IA:  début  milieu  fin de la chaleur 

 

Première insémination  

des génisses d’après:   l’âge: ............  le poids: ...........  la saison: ............... 

 
 

Santé animale  
(prière de donner le nombre d’animaux atteints de maladie ces derniers 12 mois)  

Stérilité:  chaleurs muettes:.......................................................… 

  acyclie: ......................................................................... 

  kystes: .......................................................................... 

  retour en chaleur:…………………………………………. 

  sécrétions vaginales:..................................................... 

  métrite: .......................................................................…  

Phase puerpérale:  rétention placentaire: .................................................... 

Avortement:  précoce  tardif 

 Âge des foetus: .......................................................................................... 

Métabolisme:  hypocalcémie (fièvre du lait): ................................................................... 

  acétonémie: ............................................................................................. 

  hypomagnésémie (tétanie d’herbage):……………………………………... 

Mammites:  mammites aigües  mammites chroniques 

Onglons:  fourbure  ulcères 

  paroi décollée  .............................................................. 

Autres maladies: ..................................................................................................................... 

Parasites:  douves  autres: ................................................. 

 ..................................................................................................................... 

Maladies veaux:  maladie du muscle blanc  diarrhée: .............................................. 

  pneumonie  autres: ................................................. 

 

Remarques:.......................................................................................................................... 


