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MORTALITE OE VEAUX EN SERI
LES CLES POUR LENOIGUER
Pour stopper une
hecatombe de
veaux, il faut en
identifier 10 cause,
baisser 10 pression
infectieuse et
augmenter
I'immunite.

L'ideal est alors de tester le
colostrum pour s'assurer de sa
bonne qualite. Methode faeile
utiliser la ferme, le pesecolostrum peut donner une
premü~re indication. Un mauvais colostrum est effectivement mauvais au pesecolostrum.
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OMME SOUVENT QUANO

C

LA CONCENTRATIDN DES

VELÄGES AUGMENTE,

les

diarrhees apparaissent

chez les veaux. La contrainte
est dej. lourde quand il faut
soigner tOllS les veaux matin
et soir. Cela devient vite depri·
mant quand ils finissent quasiment tOllS par mourir, camme
vient de le vivre cet elevage
d'une soixantaine de laitieres.
En juillet, il a perdu un veau
SUf cinq nes, six SUf neuf en
aoftt et neuf sur neuf en septembre. Dans ce genre de situation, la demarche asuivre est
toujours la meme.

• 11 fout identifier 10 couse.
Rien de plus simple: il sulfit
de faire des prelevemenlS de
seiles et, eventuellement, des
autopsies et prelevements
d'organes (pour l'identifica·
lion de bacteries ä evolution
septicemique). Puis il faut les
envoyer au laboratoire. Pour
pouvoir conclure, il faut reatiser plusieurs prelf~vements
dans un meme cheptel (au
moins trois si on isole la meme
chose sur les trois). Dans le
cheptel en question, le eolibaeille CS31A et rotavirus ont
ete isoles et une autopsie a
confinne l'evolution septicemique de la bacterie.
• 11 fout boisser 10 pres-

sion d';nfection. Pour cela,
il faut eurer, laver et desinfecter les locaux de veaux ou
les niches individuelles (et
les changer de place si c'est
possible). Mais aussi vacciner
les meres qui sont souvent les
excretrices du pathogene en
debut d'epidemie. Cette vaccination permet alors une baisse
de l'excretion des pathogenes.
La desinfection detruisant une
grande partie de ces derniers
presents dans l'environnement,
il parait alors interessant de
reensemencer le milieu avec
des lactobacilles pour eviter
qu'une flore pathogene.s'y
redeveloppe.
• 11 fout ougmenter I'immunite des veoux. Les regles
sont aussi bien balisees. Il
convient de s~assurer que la
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TESTER LE COLOSTRUM
POUR S'A55URER
OE 5A BONNE QUALITE
Mais il fau t le savoir, un certain
nombre de colastrums indiques comme de bonne qualite
avec cet appareil ne le sont
pas forcement. Le test est plus
fiable avec un refractometre. Le
colostrum doit ensuite etre administre en quantite suffisante
(3. 4litres en periode de erise)
et dans les deux heures qui
suivent la naissance. La encore,
on peut mesurer la qualite de
ce transfert en effectuant des
prises de sang sur les veaux
entre deux et six jours d'äge, et
en analysant le serum dans un
laboratoire ou avec un refractovache produit un bon colostrum et qu'il est bu en quantite
metre chez le veterinaire.
nest interessant de constituer
suffisante. n faut enfin etre sur
une banque de bon colostrum
que les anticorps sont passes
dans le sang du veau et pour
pour pouvoir completer la
prise colostrale quand une
cela que le veau a bu peu de
vache en manque
temps apres sa
Le loeal des veoux oua une mamnaissance.
Pour avoir un
doit etre eure, love mite, ou qu'elle
bon colostrum,
et desinfeete pour a un mauvais
la illere doit etre
reduire 10 pression colostrum, Le
colostrum peut
correctement
infeetieuse
etre conseNe une
vermifugee et ne
pas etre douvee. Elle doit avoir
semaine au refrigerateur et un
an au congelateur. Il devra bien
une ration equilibree en fin
sur etre deeongele lentement (ä
de la gestation, sans carence
proteique et.ne doit pas com60°C maximum) pour ne pas
detruire les anticorps.
mencer ä maigrir sur la fin de
gestation. Elle doit aussi etre
La mise en place de taus ces
conseils a permis de stopper
correctement vaccinee contre
les mortalites etl'evolution des
les pathogenes trouves sur les
veaux (ici colibacille CS31A et
diarrhees dans l'elevage tourotavirus, entrainant une vacci- ehe. Pour autant, la vigilance y
nation Imocolibov et Rotavec).
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