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Santé des veaux = revenu de l’éleveur
de bovins allaitants

Réduire la mortalité des veaux
jusqu’au sevrage
Viser un bon développement
physiologique et corporel
Assurer les performances futures

www.idele.fr/services/outils/mortaliveau.html

SANTÉ de veaux et BATIMENTS … des liens évidents !
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Des étapes clés pour la
santé des veaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préparation au vêlage
Vêlage
Adoption et premiers soins aux veaux
Démarrage des veaux
Suivi sanitaire, alimentation jusqu’au sevrage
Hygiène générale, nettoyage et désinfection

Pour la santé des VEAUX, et de leurs MERES !
… des bâtiments et des équipements bien conçus
et bien utilisés, « ça peut aider »
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Abreuvement
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A chaque étape ses pratiques d’élevage
… et ses besoins en bâtiments et équipements
Etapes

Pratiques d’élevage associées

Incidences sur la conception

Préparation au
vêlage

• Organiser les lots en amont des vêlages
• Surveiller, alimenter … en tenant compte du gabarit des vaches
en fin de gestation

 Couloirs de circulation, taille des lots,

 Couloirs de circulation, cases

Vêlages

• Surveiller
• Intervenir si nécessaire dans de bonnes conditions
• Pouvoir alimenter facilement le vaches fraichement vêlées

Adoption et
premiers soins

• Examiner un nouveau né … et le réanimer si besoin
• Apporter les premiers soins (respiration, cordon, colostrum)
• Tenir un veau au chaud

 Cases d’isolement accessibles et
fonctionnelles, niches ou abris

Démarrage des
veaux (< 3 semaines)

• Préserver des courants d’air
• Surveiller
• Commencer à distribuer eau et alimentation solide

 Cases à veaux accessibles,

Suivi jusqu’au
sevrage

• Assurer de bonnes conditions de logement pour une bonne
croissance jusqu’au sevrage

 Idem « démarrage »

• Appliquer les règles de base d’hygiène (bons réflexes + curages,

 Choix matériaux, équipements

Hygiène
générale

nettoyages, … désinfection)

• Gérer les déchets, lutter contre les nuisibles

facilité d’accès des vaches à la table
d’alimentation et abreuvoirs
d’isolement accessibles et fonctionnelles,
infirmerie

temporaires
fonctionnelles, conditions d’ambiance
adaptées

d’hygiène et de nettoyage, organisation
des circuits, entrée intervenants ext.

Des bâtiments adaptés pour …

la préparation au vêlage
• Aloter en fonction de la conduite d’élevage
(taille lot / maxi 3 semaines d’écart d’âges des veaux 
« réalotement » ou pas dans le bâtiment ?)

• Surveiller facilement
 circulation des hommes et des
animaux + cases d’isolement
= un couloir de circulation
spécifique est recommandé
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Des bâtiments adaptés pour …

la préparation au vêlage
• Les aires de vies doivent tenir compte des difficultés de mobilité des vaches
en fin de gestation
QUAI d’alimentation
= difficulté et risques pour les vaches
… et préparation au vêlage non optimale

Pour les vaches, dans le dernier mois de
gestation  préférer :

aire paillée sans quai
ou aire paillée avec aire
d’exercice raclée
7
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
• Vêlage :
• n’intervenir que si nécessaire, dans de BONNES CONDITIONS,
• pouvoir ALIMENTER / ABREUVER la mère rapidement et en
bonnes quantités juste après le vêlage

• Adoption et premiers soins aux veaux :
 des espaces adaptés pour,

• pouvoir RÉANIMER un veau si besoin
• réaliser les PREMIERS SOINS de routine
• surveiller/aider la prise de COLOSTRUM et l’APPRENTISSAGE
de la TÉTÉE
8
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
• Des cases paillées confortables, pratiques, accessibles
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
• Des cases d’isolement paillées CONFORTABLES, PRATIQUES, ACCESSIBLES
15 à 20 m², avec une longueur de 4 à 5 m minimum
(alignement vêleuse)

Accès au fourrage pour
l’animal à l’isolement (quai
d’alimentation déconseillé
dans les cases d’isolement)
Cornadis
+ barrière à césarienne
(ici en position repliée)

0,8 à 1 m
+/- 3 m

Travée 6,5 à 7 m

4 m mini

Cases à
veaux
Case
d’isolement

Prise électrique
en hauteur

Barrière ouvrante
(sortie animaux)

Travée 5 ou 6 m

= Passages d’homme

Cases
des
vaches

Abreuvoir
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
 des cases d’isolement paillées , à proximité des zones de vie des mères,
faciles d’accès pour les travaux quotidiens (affouragement, surveillance, entretien litière)

 une infirmerie , plus « retirée » = barrière sanitaire
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
• Une infirmerie, pour :

Avec, sur place :

• réaliser un vêlage difficile
• mettre en observation un veau
• isoler un animal contagieux

• Sol stable et facile à nettoyer, confortable
(béton + paille, tapis caoutchouc)
• Parements faciles à nettoyer
• Une place de cornadis, associée à un
système de maintien latéral
• Un libre-service à foin + abreuvoir
• Des accès pour l’homme
• Eclairage adapté / intervention de nuit

… et à proximité immédiate :
• Eau chaude + Prise électrique
• Le matériel d’intervention et la pharmacie

Des équipements complémentaires :
• Palan
• Salle obstétricale (césariennes, vêlages
difficiles)
• Lampe chauffante, niche à veau
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Des bâtiments adaptés pour …

les vêlages / adoption et 1ers soins
• une niche individuelle déplaçable = équipement complémentaire très utile
dans un bâtiment de vêlages
 dans les cases d’isolement ou à proximité immédiate, permet de réchauffer un veau
juste après le vêlage ou un jeune veau malade
Disposer de
plusieurs niches
A nettoyer et
désinfecter entre
chaque utilisation !
 zone de lavage

à proximité
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Des bâtiments adaptés pour …

le démarrage des veaux
• Pour les JEUNES VEAUX : de bonnes conditions de logement, à l’abri des
courants d’air et de l’humidité,
… mais sans les confiner ni compromettre l’ambiance générale du bâtiment
 Dans le bâtiment, 2 zones de ventilation différenciée
Pour les veaux : grande vigilance / ambiance durant les 3 premières semaines (créer des zones de niches)
… au-delà ne surtout pas « confiner » les veaux !!!
Pour les vaches : ventiler pour évacuer l’humidité !!!
Entrées d’air /
logement vaches

Bâtiment avec cases
à veaux situées
à l’arrière des lots

Isolation recommandée

Case des
vaches

Case à
veaux ou
d’isolement

Entrées d’air /
logement veaux
 Pouvoir moduler
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Des bâtiments adaptés pour …

le démarrage des veaux (2)
 Dans le bâtiment, 2 zones de ventilation différenciée
Rappel
Pour les VEAUX,

Géotextile sur cadre
amovible, placé sur une
partie de la case à veaux

vigilance / ambiance
durant les 3 premières
semaines, … au-delà ne
surtout pas « confiner »
les veaux !!!

Si besoin, protections
basses pour éviter les
balayages de courants d’air
cases à veaux
entre les lots

(sur une partie de la case seulement)
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Des bâtiments adaptés pour …

la croissance des veaux
Des CASES à VEAUX, répondant aux besoins des veaux et au travail de l’éleveur
• permettre aux veaux d’accéder facilement à la TÉTÉE, à l’EAU et à l’ALIMENTTION SOLIDE
• pouvoir SURVEILLER et INTERVENIR facilement
• pouvoir ENTRETENIR ET CURER LA LITIÈRE
Accès alimentation veaux
+ support pierre à sel

Cases à veaux
Isolement

1 m² / veau < 1 mois
1,5 m² / veau de 1 à 3,5 mois
2 à 2,5 / veau > 3,5 mois

= Passages d’homme

Abreuvoir
Passage sélectif
pour les veaux

Cases à
veaux
Case
d’isolement

Les dimensions des
cases dépendent des
périodes de vêlages
 pouvoir agrandir les
cases en cours
d’hiver
 prévoir modularité
entre cases
isolement et cases à
veaux

Cases des
vaches

Côté couloir d’affouragement

Cases
des
vaches
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Des bâtiments adaptés pour …

la croissance des veaux
Les INDISPENSABLES de la case à veaux
• portillon sélectif / accès tétée (contrôlé ou non)
• abreuvoirs spécifiques,
• pierre de sel à disposition,
• auges / râteliers accessibles dès les 15 premiers jours,
… facile à surveiller, nettoyer, approvisionner + accès éleveur

NON !
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Des bâtiments adaptés pour …

la croissance des veaux
Pour créer une zone d’abri des jeunes veaux (jusqu’à l’âge de 3 semaines maximum), il est
possible de placer une niche collective déplaçable (type igloo), à l’intérieur même de la
case à veaux ou en bordure immédiate
• Les dimensions de la case à veaux doivent le permettre
• Les accès dans le bâtiments et les dégagements de charpente doivent être suffisants
• Pouvoir nettoyer l’igloo facilement après l’avoir retiré de la case … surtout s’il doit servir pour un autre lot

Des
équipements
d’élevages
laitiers,
transposables
pour les
veaux
18
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Des bâtiments adaptés pour …

faciliter NETTOYAGE – DÉSINFECTION,
appliquer les GESTES d’HYGIÈNE
• Choisir des matériaux faciles à entretenir et nettoyer
 Surfaces non poreuses :
- Éviter le bois brut de sciage  autre matériau, ou ajout parement lisse, ou bois raboté
- Pas de mur non enduit

• Nettoyer (curage litières et aires exercice, trempage, décapage),
• Désinfecter si nécessaire
• Respecter un vide sanitaire
Le nettoyage doit être
systématique en fin
d’hivernage,
… mais aussi parfois
en cours d’hiver sur
certaines parties du
bâtiment (cases à
veaux, isolement)
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Des bâtiments adaptés pour …

faciliter NETTOYAGE – DÉSINFECTION,
appliquer les GESTES d’HYGIÈNE
• Appliquer les règles basiques d’hygiène …
- Éviter l’entrée de pathogènes dans le bâtiment = lave botte + brosse, pédiluve
- Permettre aux intervenants et éleveurs de se laver les mains
- Accéder facilement aux matériels et équipements (gants et pharmacie proches)
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Des bâtiments adaptés pour …

faciliter nettoyage - désinfection,
appliquer les gestes d’hygiène
• Appliquer les règles basiques d’hygiène …
- Pouvoir nettoyer facilement le matériel d’élevage
Des zones de
lavage avec point
d’eau et écoulement

 Gérer les déchets, lutter contre les
nuisibles …
 Disposer d’un « clos », ou d’une cloche d’équarrissage
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Des bâtiments adaptés pour …

la bonne santé des veaux
et de leurs mères
AVANT TOUT, des bâtiments …
- adaptés aux contraintes de site,

- conçus pour répondre aux choix de conduite d’élevage (gestion reproduction,
déroulement vêlages, régime alimentaire, mode gestion déjections, …)

- … et respectant quelques grands principes :
-

Eviter les mélanges de catégories d’animaux
Offrir des surfaces suffisantes aux animaux (selon leur âge, leur niveau de production)
Entretenir les litières
Ventiler en tenant compte des besoins spécifiques des plus jeunes veaux, mais
sans compromettre l’ambiance générale du bâtiment
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Santé et bâtiments
… des liens évidents
• Deux documents récents
Téléchargement gratuit sur www.idele.fr
Edition papier en vente sur http://technipel.idele.fr/

Brochure 80 pages,
parue en oct. 2016,
collection « Fiches Techniques »
Plaquette 6 pages,
parue en oct. 2017,
Collection « Eleveurs »

