
Fiche n° 2

Point Clé en AB

En Agriculture Biologique, la vaccination du veau et de la mère sont 

autorisées pour les virus responsables des problèmes respiratoires. 

Les pneumonies représentent la première cause de 
mortalité pour les veaux de plus de 20 jours et la deu-
xième en dessous de 20 jours. La période de 6-8 se-
maines après naissance est la plus critique concernant 
cette maladie.

1. Une maladie en 3 phases
Phase 1 : L’état grippal

On observe fréquemment en tout premier lieu un 
« syndrome grippal » provoqué par des agents viraux. 
Les symptômes sont une hyperthermie peu marquée, 
un cou tendu et un manque d’appétit, associés par-
fois à des troubles digestifs. Des symptômes respira-
toires sont aussi présents, tels que écoulement nasal 
muqueux, sifflement, toux, inflammation ou atteinte 
pulmonaire. 

Le veau peut guérir rapidement, mais parfois des com-
plications apparaissent. 

Les agents viraux ont souvent un rôle initiateur des 
troubles respiratoires. Les bovins ayant une petite 
capacité pulmonaire, une infection aura comme effet 
par la suite une respiration plus ample. Cela augmente 
le risque pour le veau d’inspirer des particules por-
teuses de mycoplasmes et de bactéries.

Phase 2 : Les complications

Dès que la contamination par des bactéries ou des 
mycoplasmes vient s’ajouter au virus, la fièvre devient 

importante. Le veau ayant peu d’énergie à la nais-
sance, le coût énergétique engendré par l’infection 
entrainera un amaigrissement important. Au niveau 
respiratoire le veau tousse beaucoup et a du mal à 
respirer couché.

Phase 3 : La chronicité

A la suite d’un traitement adapté le veau peut guérir 
en une dizaine de jours mais conservera un retard de 
croissance. En effet, les atteintes aux poumons res-
teront tout au long de la vie de l’animal, avec parfois 
l’expression d’une pneumonie chronique.

2. Les agents pathogènes les plus 
impliquées

 ` Les virus : RVS et IBR
 ` Les bactéries : Pasteurelles et mycoplasma bovis

3. Prévenir l’apparition
Une bonne prise colostrale aura un effet important sur 
l’apparition d’une maladie respiratoire. Pour illustrer 
ce fait, il est reconnu qu’un veau diarrhéique, avec 
donc une faiblesse immunitaire, a plus de chance 
d’avoir une maladie respiratoire.

En préventif, l’huile essentielle d’eucalyptus est sou-
vent utilisée en élevage. 

SANITAIRES

Guide élevage biologique en Bourgogne Franche-Comté - 2018/2019

PATHOLOGIE DU VEAU
PROBLÈMES RESPIRATOIRES



Fiche n°

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Avec la contribution financière de
Cette fiche

a été réalisée par les équipes 
techniques élevage AB

des Chambres d’Agriculture de 
Bourgogne Franche-Comté

Veau en 
bonne santé

2

Voici les facteurs de prévention : 

Déroulement du vêlage
 ` Case de vêlage
 ` Cordon désinfecté
 ` Propreté
 ` Colostrum de qualité et en 
quantité

Absence de stress

Risque de contamination
externe

 ` Quarantaine de 10-15 jours 
pour les nouveaux arrivants

Ambiance de l'air
 ` Ventilation pour éviter 
ammoniac, CO2, conden-
sation, absence de courant 
d’air.

 ` Faible volume d’air pour 
garder la chaleur

Nurserie des veaux
 ` Cases individuelles - vide 
sanitaire

 ` Ne pas mélanger les caté-
gories d’âges

 ` Les veaux sont séparés des 
mères

Préparation de la mère avant 
vêlage

 ` Alimentation correcte des 
vaches taries

 ` Déparasitage des mères si 
nécessaire

Le contact entre les animaux est un élément clé de la 
transmission des agents pathogènes. A ce titre, plus 
une nurserie est surchargée plus le risque de conta-
mination est grand. La transmission peut aussi ne pas 
être directe, comme au moment de la tété, avec le 
DAL.
Pour plus de détails, voir la fiche Bâtiments. 

4. Détecter le plus tôt possible pour être 
le plus efficace
Lorsque le veau a de la toux ou des écoulements na-
sals, il est déjà trop tard. Il faut donc contrôler la tem-
pérature rectale du veau. Il est en hyperthermie s’il a 
une température de 39,5°C.
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