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L'aide du veterinaire 

Comment eviter la coccidiose 
chez /es veaux? 

Mes veaux souffrent souvent de coccidiose, bien que l'etable 

soit propre et nettoyee regulierement. Comment lutter preventivement 
contre ce prob/eme par /e biais de l'affouragement? 

Dr med.vet. 
Hans Kilchenmann 

Pratique veterinaire Oeschberg 

Ces dernieres annees, chez les veaux, les 
problemes de coccidiose se sont ampli
fies. Pour comprendre l'evolution de la 
maladie, certaines de ses caracteristiques 
doivent etre presentees: 
• L'agent pathogene est un parasite 

intestinal monocellulaire qui endom
mage les ce llules intestinales. 

• L'agent pathogene est excrete avec les 
feces, sporule a l'exterieur et peut etre 
ingere a nouveau par la suite. 

• Les oocystes des coccidies sont tres 
resistants aux produits de desinfection . 

• Les coccidies sont vraisemblablement 
toujours presentes dans les elevages 
bovins. 

• Les malad ies liees aux coccidies sont 
declenchees par des changements 
alimentaires, un affaiblissement de la 
defense immunitaire et une pression 
tres elevee des germes dans l'environ
nement. 

Les solutions suivantes sont envisageables 
pour resoudre un probleme de troupeau : 
• Au cours des premieres semaines de 

vie, elever les veaux par petits groupes 
de meme äge. 

• Privilegier des boxes faciles a nettoyer 
et em pechant les contacts corporels 
avec des animaux plus äges. 
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• La litiere des boxes doit etre seche . 
• Veiller a ce que les boxes et les ani

maux soient le plus propre possible . 

Venons-en a la question en tant que 
teile: comment lutter de maniere 
preventive contre les maladies liees 
aux coccidies par le biais de l 'affoura
gement? 

Les principaux elements a prendre en 
compte sont les suivants: 
• II s'agit de tout faire pour que le 

veau soit aussi resistant que pos
sib le. 

· • La digestion devrait etre stabilisee au 
maximum et le veau doit recevoir un 
maximum d'energie pour disposer 
d'un metabolisme optimal. 

Les veaux doivent recevoir beaucoup 
de colostrum pour developper une 
immunite passive contre les maladies 

intestinales neonatales (survenant chez 
les nouveaux-nes). 
Au cours des premieres semaines de 
vie, les veaux doivent consommer un 
maximum d'energie. Cela signifie que 
le veau doit pouvoir consommer du 
lait plus de deux fois par jour pour que 
l'appareil digestif puisse etre mis a 
contribution de fa~on optimale. Des la 
deuxieme semaine de vie, le veau doit 
aussi recevoi r, en plus de l'eau et du 
foin, un aliment pour veaux riche en 
energie, que ce soit sous forme de 
müesli pour veaux ou d'aliment a base 
de cereales complete par des cubes de 
ma·is plante entiere. 
II faut veiller a l'approvisionnement en 
vitamines et en oligo-elements du 
veau et, eventuellement, de la mere 
pendant la derniere phase du tarisse
ment . Si ces mesures n'ont aucun ou 
trop peu d'effet, le veterinaire de trou
peau peut faire analyser les echantil
lons de feces pour confirmer son dia
gnostic et, si le resultat est positif, 
opter pour une prophylaxie saisonniere 
medicamenteuse contre les cocc idies 
afin de briser la cha1ne infectieuse au 
sein du troupeau. 

Les animaux souffrant de diarrhee et 
/es veaux chetifs peuvent eventuel/e
ment souffrir de coccidiose. 

Production animale 

Une question vous 
preoccupe 

et vous souhaitez 
la poser a un 
veterinaire? 

Envoyez- la-nous 
par courrier 

ou par e-mail avec 
la ment ion 
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