
 

Lutte préventive contre les diarrhées néonatales : 

 Le GDS de l’Allier vous soutient ! 

L'hiver et ses vêlages approchent, mais également les problèmes sanitaires et les diarrhées néonatales 

pour bon nombre d'éleveurs : mais ce n'est pas une fatalité !  

L'éleveur reste le "maître d'orchestre" de son élevage mais un grand nombre de facteurs de risques 

vont être à surveiller de près afin de limiter le moment tant redouté où les jeunes veaux sont "victimes" 

des diarrhées néonatales. 

Vous trouverez ici une liste (non exhaustive) des facteurs aggravants l'apparition des diarrhées 

néonatales dans vos élevages dans les différents domaines. Si vous souhaitez plus de renseignements 

sur la gestion préventive de votre élevage : contactez- nous !  

* Mise bas et colostrum : 

                   - l'absence de local de vêlage : une case à veau n’est pas un box de vêlage… 

                   - la mise-bas : jumeaux, veaux prématurés, veau faible, vêlage difficile 

                   - l'absence de soin au veau : hygiène, désinfection du nombril 

                   - un défaut de transfert d'immunité passive : il faut donc donner un colostrum de qualité, 

en quantité et le plus rapidement possible. 

 

* Gestion: 

                   - taille du troupeau, nombre d'UTH par UGB 

                   - taille des lots d'animaux : la taille optimale va être un lot de 10 à 15 vaches 

                   - taux de renouvellement du troupeau : le nombre de primipares va influer sur le troupeau 

avec un instinct maternel et un risque de colostrum de qualité et de quantité moindre, un risque de 

vêlages plus difficiles…  

                   - période de mise bas : plus les périodes seront étendues, plus les différences d’âges entre 

les veaux seront importantes, et le risque de veaux voleurs sera augmenté…  

                   - introduction d'animaux sans quarantaine  

 

* Statut infectieux et prévention 

                   - statut parasitaire des vaches qui va avoir un rôle très important sur la qualité du colostrum 

(la grande douve par exemple va dévier l’immunité des vaches et le colostrum sera riche en anticorps 

contre ce parasite mais complétement inutile aux jeunes veaux). 

                   - présence de maladies infectieuses : BVD, IBR, Salmonellose... 

                   - pas de prévention vaccinale 

 



 
 

* Alimentation 

                   - déséquilibre azote / énergie en fin de gestation 

                   - Absence de transition alimentaire 

                   - Absence d'eau de qualité et en quantité 

 

* Logement  

                   - absence de parcs à veaux, et hygiène du couchage 

                   - densité, confort thermique, ventilation 

 

Les outils du GDS de l’Allier 

Le GDS de l’Allier met à votre service des outils pour vous aider dans la lutte contre les diarrhées 

néonatales avec tout d’abord en amont la réalisation d’analyses d’eau : deux kits sont à votre 

disposition : un kit puits et un kit forage. Ces analyses consistent en un audit de votre captage, la 

réalisation de l’analyse d’eau, l’acheminement au laboratoire puis la réalisation d’un commentaire 

détaillé de votre analyse. Pour les adhérents du GDS de l’Allier, le kit puits revient à 85 € HT, et le kit 

forage à 80 € HT.  

En tant qu’adhérent du GDS de l’Allier, vous pouvez bénéficier de la réalisation de dosages des IGG 

dans le colostrum de vos vaches afin de savoir si vos vaches valorisent bien les traitements 

antiparasitaires, cures de minéraux et vaccins que vous réalisez.  

Vous pouvez également faire des dosages du transfert de l’immunité passive par le biais de prises de 

sang sur des veaux âgés de 2 à 6 jours : c'est-à-dire qu’on recherche dans le sang de votre veau s’il a 

bien assimilé les anticorps présents dans le colostrum de sa mère ! Cette recherche est à effectuer sur 

un minimum de 6 veaux dans le troupeau afin d’avoir un résultat assez représentatif. Vous pouvez faire 

ces analyses en tout début de votre campagne de vêlage afin de vous rendre compte le plus 

rapidement possible s’il y a des problèmes de transfert d’immunité qui causeront très certainement 

des diarrhées sur vos veaux, même issus de vaches vaccinés. Ces analyses sont prises en charge à 100% 

pour les adhérents du GDS de l’Allier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Si vous souhaitez surveiller vos colostrums en direct à la ferme : c’est possible ! Pour cela, il suffit de 

vous munir d’un refractomètre qui vous donnera en direct la qualité de votre colostrum ! Votre GDS 

peut vous en fournir un !  

Enfin, si malheureusement vous n’avez pas pu éviter les diarrhées sur vos animaux, pensez à analyser 

rapidement les fèces des veaux malades. La nouvelle réglementation, issue du plan Eco Antibio 2017, 

préconise la réalisation d’antibiogramme sur les différents colibacilles qui auraient pu être isolés sur 

les animaux malades afin de les traiter avec un antibiotique adapté et ainsi de réduire le risque 

d’antibiorésistance. 

C’est dans ce cadre que le GDS de l’Allier vous propose 3 kits de diagnostics à choisir avec votre 

vétérinaire en fonction des commémoratifs de votre élevage : 

 

Nb : la partie prise en charge par le GDS de l’Allier est directement déduite de votre facture du 

laboratoire.  

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ! 

 

Amandine Comte 

GDS de l’Allier 


