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L'elevage des veaux: 
une question d'immunite 
SANTE Les veaux ne naissent pas avec 
un systeme immunitaire fon cti onnel. 
lls doivent l'acquerir des la naissance. 

U 
n veau qui prend un bon depart 
immunitaire durant les deux 
premiers mois de vie evitera des 
problemes de sante ulterieurs 

et aura de meilleurs resultats en termes de 
croissance et de production future. 

Lorsqu'il nait, le veau n'a aucune immunite. 
Il va acquerir une immunite dite «active» en 
etant en contact avec son environnement au 
fur et /J. mesure des semaines. Cette immuni
te sera totalement active quand le veau aura 
environ deux mois. Il est donc necessaire de 
le proteger des agents pathogenes des les pre
mieres heures de vie en lui administrant le 
colostrum rapidement, en quantite et qualite 
suffisantes. On parle alors d'immunite pas
sive. Cette immunite fournie par le colostrum 
va decroitre progressivement jusqu'/J. ce que le 
veau ait environ 2 mois d'äge. Ainsi, l'immuni
te passive laissera la place /J. l'immunite active. 

Qualite du colostrum: 
influence de la mere 
La sante du veau durant la premiere semaine 
de vie passe tout d'abord par un velage qui se 
deroule bien. Les veaux qui ont des difficultes 
/J. naitre sont plus sujets aux problemes de 
sante que les autres. Il est donc important, 
sans intervenir systematiquement, de tou
jours garder un ceil sur les velages. 

La qualite du colostrum peut etre verifiee /J. 
l'aide d'un refractometre. C'est une operation 
simple et rapide qui permet de s'assurer que 
le veau ingere suffisamment d'immunoglobu

lines. La qualite • • • SUITE EN PAGE 22 
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depend de l'etat de la mere. Une vache en forme 

au tarissement, qui ingere une ration equilibree 

en mineraux et oligo-elements (selenium), est la 

clef d'un veau en banne sante. II est egalement 

possible de booster l'immunite de la mere avant 

le velage avec des solutions naturelles, ce qui 

influencera aussi de maniere positive la qualite 

du colostrurn. Lors du passage d'immunite pas

sive a active, il y a toujours un creux d'immunite 

a environ un rnois d'äge du veau. II faut donc 

etre particulierement attentif aux conditions 

de vie du veau a cette periode. Lots homogenes, 

bätiment aere, litiere propre et seche sont -

avec des nornbreux autres facteurs - decisifs 

pour la banne sante du veau. Tout comme pour 

les meres, il existe des solutions naturelles pour 

stimuler l'imrnunite generale du veau durant 

ces prernieres semaines de vie. 

Lorsqu'une diarrhee se declare, il est pri

rnordial d'assister le veau rapidement. Si plu

sieurs veaux sont rnalades, il est fortement 

conseille de faire des analyses coprologiques 

sans trop attendre afin de deterrniner la cause 

des diarrhees et de pouvoi.r cibler l'interven

tion sur les anirnaux touches et la prevention 

sur les autres. 
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Ag 
Chypre 
(Kuoni Voyages Lausanne, 058 702 61 50) 

Croisiere sur la mer Tyrrhenienne 
(Sici/e, Sardaigne, Corse) 

2 au 8 avril 2020 

(Marti/Thomas Voyages Echallens, 021 886 10 62) 

4 au 11 mai 2020 

La Georgie 
(lntervoyages Villeneuve, 021 960 32 26) 

11 au 18 septembre 2020 

La Suisse centrale 
(Region d'Uri et de Schwytz) 

(Marti/Thomas Voyages Echallens, 0218861062) 

14 au 16 octobre 2020 

Le Perou 
(Voyageplan Montreux, 021 966 44 11) 

Fin novembre-debut decembre (14 jours) 
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