
Diarrhées des veaux.... améliorer le logement

Les diarrhées sont fréquentes en fin d'hiver. L'alimentation des vaches, la conduite générale du 
troupeau... les conditions de vêlage sont souvent responsables de ces pathologies.
Le logement est un facteur important de risque d'apparition de diarrhées.

Prévention des diarrhées
Alimentation équilibrée des vaches... apport d'azote, vitamines et éléments minéraux
Ne pas sur-alimenter les 3 derniers mois de gestation.
Attention au choix du taureau pour éviter les vêlages difficiles.
Tétée précoce du colostrum... 4 à 5 litres dans les 8 premières heures en 2 ou 3 prises.  Un veau né 
le soir qui ne tête que le lendemain, court un grand risque de diarrhée.
Désinfection du cordon ombilical à la teinture d'iode avec un gobelet.
Vaccination des vaches si nécessaire entre 2 mois et 15 jours du vêlage.

Conditions de logement
Aménager un box à vêlage de 20 à 30 m2. Le sol sera en terre battue ou en béton fortement rainuré 
pour faciliter le relevé de la vache après un vêlage difficile.
Il faut prévoir une barrière césarienne avec un cornadis de sécurité qui évitera la pendaison en cas 
de chute. Ce type de barrière permet d'immobiliser la vache pour aider au vêlage mais aussi pour 
faire téter le veau ou traire la vache qui accepte mal son veau.
Le box sera nettoyé et désinfecté après chaque vêlage notamment si le risque de diarrhée est élevé.
Le paillage sera abondant.
Un box à veau est nécessaire pour éviter la promiscuité des veaux et des vaches. On compte 1,5 à 2 
m2 par veau jusqu'à 3 mois et 2,5 m2 de 3 à 6 mois. Apporter de la paille de qualité tous les jours en
grande quantité. Le box sera aéré mais sans courants d'air et bien éclairé.

Pour protéger les veaux des courant d'air et des fortes baisses de températures nocturnes, il est 
conseillé d'installer un faux plafond au-dessus d'une partie du box, réalisé avec du grillage fixé sur 
un cadre métallique couvert d'une couche de 15 cm de paille.
Dès l'apparition d'une diarrhée, le veau sera séparé et réhydraté. Le box sera nettoyé et désinfecté.

Diagnostic d'ambiance
En cas de problèmes sanitaires réguliers sur les veaux ou le troupeau en général, vous pouvez nous 
demander de réaliser un diagnostic d'ambiance.

Des mesures de température, d'humidité de l'air, de température de la litière, une observation de la 
circulation de l'air avec un fumigène, un calcul des entrées et des sorties d'air permettent de 
conseiller des améliorations faciles à mettre en œuvre.

Georges Bedènes
Chambre d'agriculture 82

Avril 2016

Cette action de diffusion est cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen Agricole pour le Développement 
rural en Midi-Pyrénées et par l’Etat au travers du CasDar.


