À savoir

Les larves de la mouche verte :
un danger pour les veaux nouveau-nés
Ulrich Jost* – Les températures remontent et nos animaux recherchent déjà souvent les zones ombragées du
pâturage. Pour certains, la période des vêlages est déjà derrière alors que pour d’autres elle sera bientôt
d’actualité. Durant les périodes chaudes, une lourde menace pèse sur les veaux nouveau-nés : les mouches !

qui est la responsable. La ponte ne s’effectue que durant les
premières semaines suivant la naissance du veau. Je n’ai encore
jamais observé d’attaque sur les animaux plus âgés. Je pense
que le danger persiste tant que des restes de liquide amniotique
adhèrent à la peau ou que des fèces collent fortement à l’anus.
C’est pourquoi j’étale une bonne quantité de graisse à traire sur la
queue et l’anus. Lorsqu’une vache vêle en été, je contrôle une fois
par jour si le veau est « garni » d’œufs de mouche.

Conseil en cas d’infestation

Nous avons nous-mêmes été touchés par des attaques de mouches et avons dû protéger les veaux nouveau-nés. Par le biais de
cet article, j’aimerais vous présenter la manière dont nous gérons
ce problème. Il s’agit bien sûr de nos expériences personnelles,
qui ne sont certainement pas exhaustives.

Les mouches déposent leurs œufs de préférence autour de l’anus,
sur le dos ou vers le nombril. Les œufs sont d’abord cachés
dans le pelage. Lors de fortes infestations, des paquets d’œufs,
semblables à des flocons de beurre, sont visibles dans les poils. Si
je trouve des œufs, je lave et peigne ceux-ci avec du Bätzi (une
eau de vie) pour les enlever. En principe, le cordon ombilical
est desséché après une quinzaine de jours. S’il tombe avant,
je contrôle attentivement le nombril car il se pourrait que des
larves l’aient sectionné en le dévorant. Le fait que le veau piétine
beaucoup ou qu’il remue fortement la queue constitue d’autres
signaux d’alarme.

Chez moi, la sonnette d’alarme se déclenche lorsque j’observe
des mouches vertes, ces diptères vert-bleu brillant, à proximité des animaux. Je suis d’avis que c’est cette espèce de mouche

Tous les éleveurs savent que les veaux sont déjà très alertes après
trois jours. Dans le cas contraire, si le veau est beaucoup couché,
inerte ou apathique, c’est que quelque chose ne va pas. Si des

La mouche verte

Les œufs sont d’abord cachés dans le pelage. Lors de fortes infestations, des paquets d’œufs semblables à des flocons de beurre sont visibles dans les poils.
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* Ulrich Jost est éleveur de vaches allaitantes à Krauchthal (BE).
Cet article a paru dans la newsletter 2/2016 de la Highland Cattle Society.

À savoir

Le fléau des taons
Veronika Maurer – Les taons s’attaquent à tous les organismes
à sang chaud, y compris l’être humain. Leurs piqûres sont
aussi très douloureuses pour le bétail. Elles provoquent des
irritations cutanées et des saignements, qui attirent à leur tour
des mouches non piqueuses. De nombreux éleveurs bovins
croient que c’est à cause de leur odeur que les animaux rentrés
à l’étable sont attaqués. Or les taons s’orientent principalement
par la vue : ils se dirigent de loin vers des objets grands et ronds
et sont moins guidés par leur odorat. Ils évitent l’obscurité. Les
étables devraient donc être assombries durant l’été. La pâture
nocturne ou la possibilité d’utiliser durant la journée un abri
sombre constituent donc le meilleur moyen de protéger les
animaux des taons.
Ce veau a été tondu trois jours avant ces prises de vue et était fortement
infesté de larves. Il a fallu recourir au vétérinaire pour soigner les plaies.
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larves ont pu éclore des œufs, cela pourrait expliquer cet état.
Les asticots commencent à se nourrir et peuvent littéralement
dévorer l’animal par la peau, le nombril, l’anus ou le vagin. Si un
animal est infesté de larves, il faudrait faire appel au vétérinaire

et tondre le veau pour pouvoir évaluer l’ampleur de l’attaque,
car les asticots ont probablement déjà provoqué des plaies qui
doivent être soignées. Le veau devrait ensuite être placé avec sa
mère dans une étable fraîche et ombragée jusqu’à sa guérison.
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