
AVIS
CONSULTANT

15 jours d’intervalle vêlage-vêlage (IVV) gagnés pour un troupeau de 
100  vaches représente un gain de  3000 € !
Une conduite de la reproduction réactive et rigoureuse est la clé pour 
atteindre l’objectif optimum d’IVV de 390 jours maximum. Détecter 
les vaches vides rapidement fait partie des impératifs pour y parvenir. 
Dans cette optique, on recommande des diagnostics de gestation 
fréquents (plus de 9 fois par an), ce qui est très facilement réalisable 
par Gestatest à chaque contrôle de performance.  
Certains éleveurs vérifient toutes leurs vaches, d’autres jonglent 
entre tests dans le lait et échographies en fonction des vaches 
et du temps disponible, bref, chacun y trouve son compte ! 
 

Caroline OULHEN, Vétérinaire Eilyps

BOOSTEZ LES PERFORMANCES DE REPRODUCTION  
EN AGISSANT VITE SUR LES VACHES VIDES
GestaTEST permet de réduire l’intervalle vêlage-vêlage (IVV)  
en détectant les vaches vides pour les réinséminer plus rapidement

COMMENT ÇA MARCHE ?

GestaTEST est réalisé sur les 
échantillons de lait prélevés 
par mon agent de pesées ou 
issus de mon robot de traite.

J’agis rapidement sur les 
vaches constatées vides en les 
surveillant et / ou en faisant 

appel à mon vétérinaire.

Je visualise  
facilement mes 

résultats sur 
BREEDER.

GAGNEZ EN MOYENNE 
     / JOUR / VL NON GESTANTE 

EN RÉDUISANT VOTRE IVV

RAPIDITÉ

ALERTES

PRÉCISION

«

TEST

2€

»

VISEZ UN IVV à 390 JOURS !

AVANTAGES 
DU GESTATEST

Dès 28 jours après insémination
avec 98% de fiabilité.

Fiable

Pas d’instrusion, pas de 
contention, pas de stress animal.

Bien-être animal

Pas de contention. Sécurité et 
meilleure gestion du temps de travail.

Pratique



60 jours : 
CONFIRMATION > 
Détection des  
mortalités 
embryonnaires

TARISSEMENT  > 
Pour être certain 
de tarir des vaches 
pleines

Risque non fécondation / 
Mortalié embryonnaire 
précoce : env. 32%

Risque mortalié embryon-
naire tardive : env. 15% Risque avortement : env. 2%

0 - 16 j 17 - 45 j 45 - 280 j

À quels moments clés réaliser des constats de gestation ?

Pour une gestion + facile et + rigoureuse, optez pour un pack :

LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR ATTEINDRE UN IVV A 390 JOURS

Début de gestation Milieu de gestation Fin de gestation

Dès 28 jours : 
1er DG > 
Détection des 
vaches vides

IA

BÉNÉFICES 
PACKS

Toutes mes vaches sont 
surveillées, je ne passe pas 

à côté d’une alerte

Je réalise des économies car je peux 
réagir rapidement pour réduire mon 

IVV (moins de vaches vides)

Sécurisant

Rentable

Automatisation des prélèvements :  
pas besoin de désigner  

les vaches à tester

Simple

Initial Confirmation Initial + 
confirmation Tarissement

Prélèvements 
automatisés • • • •
Détecter les vaches vides 
dès 28j • •
Détecter les vaches vides 
à partir de 60j •
Détection des mortalités 
embryonnaires 
entre 28 et 60j •
Identifier les vaches 
pleines pour le 
tarissement •

PLUS D’INFOS : 
Contactez votre conseiller d’élevage ou 
Caroline OULHEN, vétérinaire
06 88 84 28 70

Tarissement

Pour détecter les vaches vides le plus tôt possible et confir-
mer  la gestation à 60 jours, optez pour le pack «initial + confirmation».
Pour aller plus loin, Eilyps vous propose un panel de solutions complémentaires 
pour améliorer les performances de reproduction de votre troupeau : audit, sui-
vi repro, analyses de l’acétonémie et monitoring (détection des chaleurs et vêlage).

Programme recommandé :


