Santé
Suivi de la santé des veaux
L’état de santé des veaux est un point clé de la production de Natura-Veal. Plus les animaux
sont en bonne santé, plus l’accroissement et le développement seront bons.
Le producteur doit donc observer ses animaux attentivement, agir dès les premiers
symptômes de maladie, mettre en place une prophylaxie adaptée et choisir un système de
production adapté au Natura-Veal afin de mettre toutes les chances de son côté.
Les veaux semblent plus susceptibles d’être malades au début de leur vie et lorsqu’ils sont
détenus à l’intérieur. Pour certains producteurs, la période critique commence à la naissance
et dure pendant les deux ou trois premières semaines de vie, pour d’autres les deux ou trois
premiers mois. La différence tient certainement à la période pendant laquelle naissent les
veaux puisqu’ils sont plus fragiles pendant les mois d’hiver. Pour maintenir les animaux sains,
il faut garantir un niveau d’hygiène élevé, surtout dans les bâtiments (litière, air, eau, etc.).
Maladies les plus courantes
Les maladies qui touchent le plus les veaux sont la diarrhée et les inflammations du système
respiratoire.
Prophylaxie pour le maintien d’une bonne santé et le moins d’utilisation d’antibiotiques
possible









Vaccin contre la pneumonie
Injection de fer et sélénium à la naissance ; soutien du système immunitaire
Vaccin contre la grippe (tous ou seulement les veaux supplémentaires)
Boisson vitaminée
Médecines alternatives : homéopathie, phytothérapie
Vaccination des vaches contre le rotavirus
Produits naturels contre les cryptosporidies et coccidies
Bi-PILL (bicarbonate) contre la diarrhée

Recommandations pour éviter les maladies













Vêlage au pâturage, pendant la période de végétation
Observation de la santé des animaux (plusieurs fois par jours)
Hygiène, propreté de l’écurie (paille propre)
Vidage de la stabulation et nettoyage lorsqu’il y a des veaux malades
Gouttes naturelles contre les maladies du système respiratoire, eucalyptus
Contrôler que le veau boive le colostrum rapidement après la naissance, avoir du
colostrum en réserve s’il y a un problème avec la mère
Sel et minéraux en libre-service
Génétique ; Ne pas élever les descendants d’animaux qui semblent avoir une santé
plus fragile
Homéopathie à portée de main pour soigner dès l’observation des premiers
symptômes (pour plus d’informations sur l’homéopathie (www.kometian.ch).
Tondre les animaux à la mise à crèche, à renouveler au cours de l’hiver en cas de
besoin
Absence de stress autant que possible, être calme autour et avec les animaux
Eviter les courants d’air dans l’écurie

Veaux supplémentaires
Pour les veaux supplémentaires, le changement d’exploitation et l’adaptation aux pathogènes
propres à chaque exploitation peuvent être des passages critiques. C’est pourquoi il faut soit
les intégrer directement après leur naissance et leur fournir du colostrum de l’exploitation soit
attendre qu’ils aient 4 à 6 semaines (pas plus de 8) pour leur permettre de développer leur
système immunitaire sur leur exploitation de naissance avant le transfert.
En 2019, Vache mère Suisse s’est affiliée au Service Sanitaire Veau Suisse (SSV). Les
membres de notre association peuvent devenir membres du SSV à des prix préférentiels.
Nous encourageons vivement tous les producteurs ayant des difficultés avec la santé des
veaux à prendre contact avec cet organisme de conseil (https://www.kgd-ssv.ch/).

