
Hygiène et soins des veaux 

Le veau réagit 

Commencer les premiers 
soins 

Le veau ne réagit pas  

REANIMER LE VEAUX 

- Suspendre le veau

- Libérer les voix respiratoires 

- Administrer un analeptique 

- Insuffler de l’air dans les 
poumons 

A LA NAISSANCE, VERIFIER LA TONICITE DU VEAU 
ET EVITER LES SYMPTOMES D’ANOXIE 

Source: GDS Source: Idele

- Suspendre le veau max 1 min 
jusqu’au premiers signes de 
défense 

- Bouchonner, (idéal léchage 
par la mère)



Hygiène et soins des veaux 

- PREMIERS SOINS DU VEAU APRES LA NAISSANCE

SOINS DU NOMBRIL

• Accélérer le séchage pour éviter les risques d’infection
• Vidange du nombril + trempage avec solution antiseptique (idéal

avec un spray)
• Surveiller le nombril pendant environ 10 jours, si besoin de palper

attention propreté des mains !
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Hygiène et soins des veaux 

- SURVEILLANCE LORS DES PREMIERES HEURES DE 
VIE

- Vérifier dans les 10 minutes après la naissance que le veau 
est bien en position sternale et que sa respiration est 
normale

- S’assurer de la prise de colostrum dans les 2h après le 
vêlage, et en quantité suffisante. 

- Le veau doit être debout dans les 2h MAXIMUM après sa 
naissance 

- Rester attentif à la température du veau et limiter 
l’hypothermie (température idéale 39-39,5°C) 

- Contrôler les premiers excréments du veau ainsi que les 
premières bouses pour s’assurer du bon transit et prévenir 
des diarrhées. 
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Hygiène et soins des veaux 

- PREVENTION DES DIARHEES DES VEAUX

1er jour Diarrhée liquide, jaune paille COLLIBACILES

1er jour
Diarrhée glaireuse, sombre 
avec possible présence de 

sang

ROTAVIRUS

CORONAVIRUS

A partir du 
5ème jour 

Diarrhée glaireuse, sombre 
avec possible présence de 

sang
CRYPTOSPORIDIE

Plus de 11 jours
Diarrhée blanchatre et très 

liquide 
PROBLEME AVEC LE 

LAIT

Plus de 11 jours
Diarrhée collante avec forte 

odeur de pourrissement
DIGESTION + 
COLIBACILLES

Plus de 11 jours
Diarrhée très liquide avec du 

sang 
SALMONELLES

Plus de 18 
jours

Diarrhée sanguinolentes 
et noirâtres

COCCIDIES

Plus de 18 
jours

Diarrhée glaireuse VIRUS BVD/MD
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Hygiène et soins des veaux 

- SOINS APPORTES AUX MERES PENDANT/APRES LE 
VÊLAGE

« Le vêlage, une surveillance maximale, une intervention 
minimale… »

- Si besoin d’intervention: Avoir de l'eau propre et tiède, du savon, 
des torchons, des gants (avec éventuellement un gel).

- Faire un nettoyage soigneux des mains et de la vulve de la vache 
et sécher correctement et appliquer un désinfectant.

- En fin du vêlage: s’assurer qu’elle se relève, qu’aucune 
hémorragie n’est présente, et de la présence ou non d’un 
deuxième veau. 

- Après le vêlage, il est recommandé de mettre de l’eau tiède dans 
un seau avec du sucre à la disposition des vaches fraîchement 
vêlées. Veiller à ce qu’elle délivre rapidement. 

Source: IdeleSource: Delaval



Hygiène et soins des veaux 

- EQUIPEMENT INDISPENSABLE ET HYGIENE DU 
PERSONNEL

- Équipement nécessaire à la suspension.

- Eau froide pour le veau.

- Une trousse de réanimation 

- Pour les personnes qui interviennent: blouse à usage unique + 
gants + produit de désinfection 

- Pour les personnes arrivant de l’extérieur, passage OBLIGATOIRE  
au pédiluve 

- NETTOYER et DESINFECTER le matériel après chaque utilisation 
et entre chaque veaux ! 
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