les services à la demande
Les visites reproduction

+

Les

>O
 ffre à la carte :
- Contrôle des vaches après vêlage (dépistage des métrites)
- Examen des vaches à problèmes de fécondité
- Echographies
- Injections intrautérines
> A votre rythme :
- Ponctuelle, mensuelle...

avantages

caractéristiques

>

Souplesse du système

>

Contrôle du coût

>

Ne se limite pas au
diagnostic de gestation

>

Toute l’année

Offre de services complète et à la carte

la reproduction

Coût :
moins de 5 vaches
examinées
Forfait de
€ HT
,50

28

entre 5 et 9
vaches examinées

10 vaches
examinées et +

Les services que propose
la clinique LesVet

5,00
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,00

€ HT

46

par vache

dIagnostic de gestation sur le lait
dosage de PAG (protéines associées à la gestation)

+

Les

Les objectifs

> Diagnostiquer rapidement et simplement la gestation
> Remise à la production rapide si la vache est vide
> Pas de nécessité de bloquer la vache

avantages
>

Précoce et fiable

>

Gain de temps

>

Economie

5€HT

l’analyse
ou ou inclus
dans le forfait
reproduction

de la clinique LesVet
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Augmenter la produc
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S’adapter et répondre
de
besoins et habitudes
chaque élevage

Résultats fiables dès 28 jours de gestation pour vérifier la réussite de l’insémination
- Moins de manipulations et de stress pour la vache
- Pas de contrainte horaire, analyse réalisée toutes les semaines, toute l’année
Remise à la reproduction rapide des vaches vides

tion de

Optimiser la reproduc
votre élevage

3 Place du Champ de Bataille - Lesneven
02 98 83 00 10

26,50

€HT

Le forfait tout compris
Voici les outils que la clinique LesVet propose dans le cadre
de la reproduction des vaches laitières :
>

Les diagnostics de gestation
- Sur le lait avec un dosage des PAG
(protéines associées à la gestation)
- Par échographie (vaches et génisses)

>

>

L’approche globale des causes de mauvais
résultats de reproduction
- Identifier un problème infectieux : néosporose, fièvre Q...
- Identifier un problème alimentaire

Notre approche est de vous apporter un appui technique en
respectant les habitudes et les envies d’évolution de chaque
élevage.
Ces actes vous sont proposés :
- à la demande
- Intégrés dans un forfait tout compris

> U
 ne prise en charge globale de tous les aspects

+

de la reproduction de votre élevage avec un coût
maitrisé et garanti

Les

>D
 es objectifs clairs : réduire l’IVV et le nombre de

réformes pour problème de reproduction

L’examen gynécologique
- Diagnostiquer les métrites après vêlage
pour les traiter rapidement
- Examiner les vaches à problème de reproduction

par vache et par an

avantages
>

Suivi régulier

>

Une offre de services complète : du suivi après vêlage au diagnostic
de gestation en passant par l’alimentation

>

Echographies des génisses offertes

>

Déplacements inclus dans l’offre

Caractéristiques
Visites mensuelles dans l’élevage avec prise de rendez-vous : notre
secrétariat appelle chaque mois pour établir la date et l’heure du passage
La visite comprend :
> Les contrôles des vaches après le vêlage
> Les examens des vaches à problèmes de fécondité
> évolution de la ration alimentaire si besoin

10

%

de réduction sur les
hormones de la
reproduction
(injectables et spirales)

INCLUS

le diagnostic de gestation sur le lait
(PAG : protéines associées
à la gestation)

