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Point Clé en AB

Comme pour les autres aspects sanitaires, le préventif est à privilégier 

contre les diarrhées. Dans ce cadre, il est important de réserver la plus 

belle paille pour le paillage des veaux à leur naissance, en la renouve-

lant régulièrement. 

La diarrhée est la première cause de mortalité chez 
les veaux de moins de 20 jours et la 2ème cause pour 
les veaux de 20 jours à 6 mois (J-P.Perrin , 2013).  Une 
étude plus récente sur élevage allaitant bio en Creuse 
- Indre, démontre la présence des diarrhées dans 90% 
des élevages dont 23% une situation avec plus de 10% 
des veaux touchés.

A la naissance le veau n’a pas d’immunité propre. Cette 

immunité va s’acquérir au fur à mesure des jours. On 
la mesure à travers la concentration en immunoglobu-
line dans le sang (IgG).

1. Les agents pathogènes responsables

Source d’inspiration R.MALLET, 2016

Nous pouvons observer que deux virus (en rouge) 
peuvent intervenir dans l’apparition des diarrhées du 
veau dès les premiers jours de vie de l’animal. Dans le 
cas d’un réel problème sanitaire, il est intéressant de 
réaliser un antibiogramme pour cibler l’agent respon-
sable. Il est également possible de vacciner contre le 
corona et le rotavirus. Il existe aussi un vaccin contre 
E.Coli, qui peut être présent dès la naissance. 

Pour cela il faut vacciner la mère et que la dernière 
injection est lieu 1 mois avant le vêlage. L’immunité 
du veau se fera ensuite par le transfert des anticorps à 
travers l’absorption de colostrum.

2. Mieux vaut prévenir que guérir
Pour  diminuer la période critique pendant laquelle le 
veau est susceptible d’être contaminé, deux points de 
vigilance permettent de limiter grandement les diar-
rhées:

 ` La pression microbienne dans l’environnement 
immédiat du veau

 ` L’immunité transmise par le colostrum de la mère

(source d’inspiration chase,2008)
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3. Le colostrum : Quantité, Qualité, 
Rapidité
La prise de colostrum doit se faire en quantité, en 
qualité et de façon répétée durant les 24 premières 
heures de vie du veau. Le veau en a besoin pour cou-
vrir ses besoins énergétiques, car il a extrêmement 
peu de réserves, et ses besoins en immunoglobulines 
(IgG) pour le protéger des pathogènes extérieurs.

Le veau a une porosité intestinale qui permet ce trans-
fert d’immunoglobuline dans les premières heures de 
sa vie. Mais la barrière intestinale freine déjà de 50% 
l’efficacité d’absorption seulement 12h après la nais-
sance. Le premier apport de colostrum doit donc se 
faire rapidement et dans une quantité minimum de 
2L. Au bout de 4 heures le veau doit avoir bu au mini-
mum 4L de lait et 6L dans les 12heures.

Le colostrum est le lait de la première traite, le lait des 
traites suivantes est beaucoup moins riche en IgG, il 
est donc important de conserver le colostrum en sur-
plus soit au réfrigérateur pour une durée de 5-7 jours, 
soit au congélateur dans des bouteilles de 1,5L qui 
permettent une congélation rapide. Dans ce dernier 
cas  la décongélation se fera au bain marie à une tem-
pérature maximum de 55°C.

Astuce YAOURT : 

Le lait yaourté facilite la digestion des veaux et réduit 
donc les problèmes de diarrhée. Pour faire votre base, 
mettez 10L de lait du troupeau avec 4 yaourts bio. At-
tendez 24h. Rajoutez dans cette base jusqu’à 70L de 
lait. Attendez de nouveau 24h. Gardez en 10L pour en 
refaire et utilisez le reste sans avoir besoin de réchauf-
fer le lait. 

(schéma)

4. Deux mots d’ordre pour l’hygiène : sec 
et propre
Le veau, dans ses premières heures de vie, va passer 
un maximum de temps couché. L’emplacement du vê-
lage doit donc être propre et sec. L’idéal est d’isoler le 
veau dans une case de vêlage qui aura été nettoyée au 
préalable, ou alors de pailler suffisamment.

L’atmosphère du bâtiment doit être bonne. L’air doit 
être sec et la température élevée pour éviter toute 
hypothermie de l’animal.

Tout ce qui entoure la traite du colostrum est égale-
ment important : nettoyage des mains, du trayon, des 
sceaux, stérilisation des biberons.
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La diarrhée a pour conséquence une déshydratation 
rapide et une acidose métabolique. L’acidose va en-
gendrer un état apathique qui aura tendance à dimi-
nuer le réflexe de succion et donc aggraver la situa-
tion.

Il est donc important de réagir très rapidement soit 
par un réhydratant oral lorsque le veau a encore un 
réflexe de succion, ou en intraveineuse si la situation 

s’est aggravée. A partir de 15 jours, il est également 
possible de donner de l’épeautre en entier.  Quant à 
l’argile, elle peut être mise en libre-service à partir de 
3 jours en préventif. Attention à la qualité de l’argile 
utilisée. 

L’infusion de foin est également utilisée pour la réhy-
dratation 

La vitalité du veau :

L’alimentation lactée du veau est directement liée à sa vitalité à la naissance. Des veaux trop léthargiques 
ne boiront pas suffisamment. Cet élément se joue principalement au cours du tarissement de la vache (5 
semaines au minimum) au cours duquel l’alimentation doit être bien minéralisée et équilibrée en éner-
gie et en azote. La vache doit peu maigrir, ou au contraire grossir. Une supplémentation notamment en 
sélénium, vitamine E se retrouvera dans le colostrum et sera également un facteur de diminution de 
mammite clinique au vêlage.

5. La déshydratation : réagir rapidement 
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Avant toute utilisation d’huiles essentielles, il est important de se former et de consulter un vétérinaire.

Voici 4 formules fréquemment utilisées en élevages :

Préparer une infusion de foin : Une bonne poignée de foin, à laisser infuser dans 4 litres d’eau à 60 
degrés pendant 15 min. Laisser refroidir jusqu’à 37 degrés et distribuer une heure avant la tété. 

6. Les solutions en aromathérapies : 4 formules très utilisées

(source : adage 35 – toute l’étude : http://www.adage35.org/wp-content/uploads/2009/11/Observatoire.pdf)

Géranium bourbon (Pelargonium x asperum cv Bourbon) 
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Huiles essentielles utilisées

Cinnamomum camphora (feuilles)

Rosmarinus officinalis à verbenone +
Cinnamomum camphora (feuilles) + Thymus vulgaris (à linalol)

Origanum compactum
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