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Actions de prévention des diarrhées des veaux

Concernant les diarrhées néonatales, de nombreuses

études ont démontré que les agents infectieux sont

présents dans toutes les exploitations. Il convient

donc de mettre les veaux dans un environnement le

plus favorable possible pour limiter leur

contamination, tout en leur assurant une immunité

robuste pour les rendre plus forts face à la maladie.

Cela passe par une gestion sanitaire globale du

troupeau. Cette gestion peut se faire à l’aide d’outils

tels que : bilan sanitaire, formations, visites d’élevage,

autodiagnostics,…

Au cours d’une visite d’élevage, on se penchera ;

- sur l’alimentation et l’eau

- sur les bâtiments et la maîtrise de l’ambiance

- sur la relation mère-veau, avec l’hygiène autour du

vêlage et la prise de colostrum

- sur le statut immunitaire des animaux, au travers

des corrections en minéraux et vitamines, de la

vaccination, de la gestion du parasitisme

- sur la gestion du troupeau et de l’alotement.

Grâce à la gestion globale, la mise en œuvre de

mesures préventives et le développement de la

biosécurité en élevage, on améliore de manière

significative la situation sanitaire des élevages.

Pour l’éleveur, les bénéfices sont multiples : meilleure

rentabilité, moins de temps passé à soigner les

malades, moins de stress. Et moins de pathologies,

c’est moins de médicaments utilisés dont les

antibiotiques avec une réduction des phénomènes

d’antibiorésistance dans l’élevage.
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Favoriser la prophylaxie sanitaire et zootechnique et

les mesures de biosécurité c'est-à-dire l’ensemble des

mesures à prendre en compte pour prévenir

l’introduction, le développement et la propagation

d’une maladie, permet de réduire l’utilisation

d’antibiotiques.

Contact :
gds23@reseaugds.com
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