
 Des veaux plus costauds 

Le marché actuel des veaux de « 8 jours » est quasi inexistant et pose de nombreux problèmes dans 

les élevages laitiers. Ce phénomène impacte sur la densité globale des animaux en élevage, les soins 

éventuellement à apporter aux veaux, sans distinction sur le sexe des animaux, ni de leur devenir. 

Ces deux points ne favorisent pas vraiment la bonne santé des veaux. La pression des pathogènes ne 

fait aucune distinction du sexe des veaux et atteint donc autant les femelles de renouvellement que 

les mâles. 

 

 

 

Les veaux sont normalement plus fragiles (comme des bébés) que les gros bovins, et comme eux, les 

pathologies sont d’origines multiples : alimentation, logement, changements... Les stress sont 

nombreux sur les veaux et coûtent chers aux éleveurs. Nous pouvons au moins limiter les frais et 

assurer le renouvellement. 

La prévention vaccinale peut être un outil intéressant. Seulement, « même le meilleur vaccin ne 

pourra rien quand les conditions d’élevage sont trop défavorables » rappelle le Professeur Gilles 

Foucras de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse. Son efficacité repose sur le respect de 3 règles : adapter 

la vaccination à la maladie bien identifiée, respecter le protocole et ne vacciner que des animaux en 

bonne santé.  

Or, pour favoriser la bonne santé des veaux, il est indispensable de connaitre les risques et limiter 

leurs conséquences. Il est possible de réduire au maximum les sources de stress, qui affaiblissent 

l’organisme et donc le système immunitaire. Comme par exemple, les stress thermiques, les 

changements de lots, les changements alimentaires, l’humidité du couchage, l’ammoniac… A 

certaines périodes clefs : changement de lait, écornage, sevrage..., les risques sont plus importants. 

Les veaux, comme les vaches, n’aiment pas les changements ! Les veaux sont sensibles, comme les 

vaches taries, aux changements de lot. Pensez-vous que les ruminants sauvages subissent autant de 

changements que vos animaux ? 

Comment le stress fait il baisser l’immunité du veau ? L’organisme est occupé ailleurs. En effet, 

l’énergie que l’organisme consacre à d’autres fonctions n’est pas disponible pour l’immunité. 

L’organisme est affaibli. Il est agressé. Lors de stress oxydatif, la trop forte charge de molécules 

oxydantes dépasse le système immunitaire, qui a du mal à faire le ménage, autrement dit, à détruire 

ces molécules. Les cellules sont abimées, voire détruites ; les barrières naturelles, comme la peau ou 

les muqueuses, comme celle de l’intestin, ne sont plus optimales contre les agents pathogènes et 

 



peuvent donc leur laisser la porte ouverte à l’invasion de pathogènes dans l’organisme (risque de 

septicémie). 

Quand on y regarde de près, les risques de stress pour les veaux sont nombreux. Il faut peut-être 

envisager de simplifier certaines choses et surtout ne pas oublier que la résistance d’un veau vient de 

son alimentation, en particulier du colostrum et du lait. La liste des actions peut sembler longue pour 

certains, mais au final, ces différents facteurs pourraient être facilement maîtrisables. Les conseillers 

du GDS peuvent vous aider à travailler dans ce sens. Cet hiver 2020, des RALLYE veaux seront 

organisés, la 1ère semaine de février, sur la santé des veaux, dont la gestion des transitions et le 

sevrage. Venez nombreux pour discuter avec nous, autour de la santé des veaux. 

 

RALLYE VEAUX / PORTES OUVERTES DE 13H30 A 16H30 
 

Exploitations Adresses Type d’élevage Dates 

GAEC DE SAUSSELAINE 3 Route Départementale 
88300 CERTILLEUX 

Laitier  
environ 100 VL 

Mardi 4 février 2020 

GAEC DE CHABELLEGOUTTE 549 Chabellegoutte  
88370 PLOMBIERES LES BAINS 

Laitier 
80 VL 

Mercredi 5 février 2020 

 

Carine HAAS, Conseillère en santé animale au GDS. 

 

 


