L’insémination artificielle
Il y a de nombreux avantages à pratiquer l’insémination artificielle telle que d’avoir
accès à un vaste choix de taureau de grande qualité génétique et ainsi améliorer
votre troupeau.
tecter les chaleurs et faire l’insémination dans le bon temps
Encore faut-il réussir à détecter
pour avoir du succès.
Les femelles à faire inséminer devraient être près de l’étable et ne pas être en
présence d’un taureau parce que le taureau va la saillir avant que vous puissiez la
faire inséminer. Le taureau saillie la vache quand elle se laisse grimper car le sperme
ne se rend pas dans l’utérus alors que l’inséminateur va porter le sperme dans
l’utérus quand la vache est en fin de chaleur. Il y a, parfois, écoulement de sang 24 à
36 heures
res après l’insémination c’est le signe qu’il y a eu ovulation, donc de bonnes
chances d’avoir réussi.
Le succès de l’insémination artificielle demande un bon sens de l’observation, le
meilleur temps pour observer c’est à l’aube le matin et au crépuscule le soir. Dans un
premier temps, la vache est agitée, elle tente de monter les autres vaches, vulve
humide et rose. Quand la vulve devient rougeâtre et il s’écoule un mucus clair et
filant c’est le seul vrai signe de chaleur qui peut durer de 6 à 20 heures.
Si elle se laisse grimper le matin de bonne heure vous la faites inséminer le soir
même, si elle se laisse grimper l’après midi ou le soir vous la faites inséminer le
lendemain matin.
Si vous avez de la difficulté à détecter les chaleurs, il y des hormo
hormones Estrumate ou
Lutalyse qu’on peut injecter pour provoquer les chaleurs et faire l’insémination.
La pose d’implants est aussi une option. Pour de plus amples renseignements à ce
sujet, vous pouvez consulter votre vétérinaire.
L’association devrait faire
re venir des semences de taureaux français. Achetez-vous
Achetez
en
quelques unes pour faire inséminer vos meilleurs vaches, le résultat vous surprendra.
Bonne réussite Amicalement Clémence Landry
A la prochaine parution, qui traitera de «Vaccination de vos A
Animaux».

