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Avec cette nouvelle année qui 
commence, nous vous 

présentons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2022 ! 

 

 

 

 
Le saviez-vous ? 

- la diarrhée du veau 

contient des quantités très 

importantes de germes 

pouvant contaminer les 

autres veaux. Il est 

important d’isoler le veau 

malade et de désinfecter 

la zone avant de remettre 

un veau au même endroit. 

- la gestion du veau 

malade est aussi 

importante que le 

traitement : couverture 

des besoins énergétiques, 

lutte contre le froid… 

- votre Bilan Sanitaire 

contient des protocoles de 

traitement et de 

prévention de la diarrhée 

du veau.  

 

 

 

 

- Nous pouvons vous 

accompagner dans vos 

choix par le biais d’un 

audit qui permettra de 

d’adapter la prévention à 

votre conduite d’élevage 

J’ai un veau malade, que faire ?  

Vous pouvez effectuer un examen clinique pour déterminer la gravité de la diarrhée : 

- Température : norme 38,5-39,5°C. Si le veau est en hypothermie, il faut le 

réchauffer (lampe chauffante, bouillote, couverture, épaisse couche de paille…) 

- Posture/Attitude : dynamique, mou, couché ? Si le veau est couché, une 

perfusion sera nécessaire. Sinon une réhydratation par voie orale peut être tentée. 

- En acidose ? mettre le doigt dans la bouche du veau. Si le veau a un 

comportement anormal de succion (serrage excessif de la mâchoire, absence de 

succion, mouvement anormaux) il est probablement en acidose. Il n’aura pas la 

capacité de boire normalement la buvée. Le sondage œsophagien ou la perfusion 

par voie veineuse sera donc nécessaire pour corriger l’acidose.  

- Déshydraté ? deux façons d’évaluer la déshydratation : l’enfoncement du globe 

oculaire et la persistance du pli de peau. Si les yeux sont enfoncés dans les 

orbites ou si le pli de peau après avoir pincé la peau de l’encolure persiste plus de 

2 secondes, le veau est déshydraté. Il va donc falloir corriger la déshydratation en 

apportant de l’eau, soit par voie orale si son état général est bon, soit par voie 

veineuse dans le cas contraire.  

- Nombril enflé, douloureux ? Si c’est le cas, la porte d’entrée se situe au niveau 

du nombril et un traitement spécifique est nécessaire 

 

J’ai plusieurs veaux malades, que faire ?  

Si plusieurs veaux sont malades, le recours à une analyse de selles diarrhéiques 

du ou des veaux malades est nécessaire. Cette analyse permettra d’identifier le ou les 

germes responsables des diarrhées et ainsi  

- d’ajuster le traitement pour augmenter son efficacité  

- de vous proposer des solutions de prévention pour limiter le nombre de veaux 

malades et la gravité des symptômes.  

 

Diarrhées des veaux : comment agir ?  



 

 

 Rôles du sachet repas 

La diarrhée occasionne la fuite de différents éléments : eau, minéraux, 

bicarbonate… 

Le premier rôle d’un sachet repas va donc être de compenser ces pertes. Dans un 

premier temps il est préférable de mélanger les sachets repas avec de l’eau, permettant 

ainsi de corriger la déshydratation. Par la suite, quand la déshydratation sera corrigée et si 

le sachet repas le permet, il pourra être dilué dans du lait.  

Les sachets repas peuvent aussi aider à lutter contre la diarrhée en augmentant la 

consistance de la diarrhée (rôle de pansement digestif) et en ensemençant le tube digestif 

avec de la flore non pathogène (compétition contre la multiplication et/ou la fixation des 

germes pathogènes) … Ci-dessous, les principaux sachets présents dans nos structures.  

 

Faut-il couper le lait ? Pendant combien de temps ? 

La plupart des sachets repas n’apportent pas suffisamment d’énergie pour 

compenser les besoins énergétiques du veau. Couper le lait prive ainsi le veau de sa 

source d’énergie principale : il est affaibli, il est moins apte à lutter contre la maladie et a 

tendance à maigrir. Par moment, couper le lait trop longtemps pose également des 

problèmes lors de la reprise normale de l’alimentation lactée : des veaux rechutent et 

parfois meurent.  

 Voici un exemple de plan de réhydratation : 

- Pendant 24-48h,  

o donner un repas de 2L d’eau mélangé avec des sachets réhydratants le 

matin et le soir 

o Donner 1,5L de lait le midi entre les deux repas de réhydratant (intervalle 

de 4h entre les repas) 

- Puis, si le veau va mieux et tant qu’il a la diarrhée, maintenir un repas contenant 

du réhydratant, soit mélangé au lait si le sachet est compatible, soit mélangé à 

l’eau (dans ce cas-là, donner un repas de lait de 2L le matin et le soir et un repas 

de réhydratant le midi) 

 

   
Mélangeable 

au lait 

Le plus 

produit 

 

Benfital 

Plus 

Contient des pectines qui gélifient le 

contenu intestinal afin d’éliminer les 

bactéries 

Oui 

Meilleur 

rapport 

qualité/prix 

 

Enerlac Contient du lactosérum Oui 

Valeur 

énergétique 

élevée 

 

Enerlyte 

Pouvoir tampon le plus fort (bonne 

correction de l’acidose) 

Contient du lactosérum et  

des levures vivantes 

Non 

Effervescent, 

Très bonne 

dilution dans 

l’eau 

 

Omnidiar 

Bon pouvoir tampon 

Ensemencement de l’intestin 

Tapissage intestinal 

Energétique 

Oui 
Le plus 

complet 

 

Optinutral 

Le plus riche en énergie 

Bon pouvoir tampon 

Prébiotique de dernière génération 

(Yang) 

Non 

Couverture 

des besoins 

énergétiques 

du veau 

 

Réhydratation par voie orale, les bases  

 

 

 
 

 

Le saviez-vous ?  

- Il ne faut pas couper le 

lait plus de 12h ! 

- Optinutral est un 

réhydratant qui permet de 

répondre complètement 

aux besoins énergétiques 

du veau 

- Le coût d’un épisode de 

diarrhée est estimé à 100€ 

HT par veau.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Rien ne vaut la 

prévention ! 

Une diarrhée chez le 

veau, même bien gérée a 

un impact important sur 

ses performances de 

croissance. Avec un 

objectif de croissance 

élevé, les diarrhées 

néonatales sont 

interdites !  

Prélèvement, analyses, 

prise de colostrum, 

vaccination des vaches 

taries, ensemencement du 

tube digestif avec une 

flore de barrière, 

nettoyage/désinfection… 

tous les moyens sont bons 

pour y remédier.  

 

Nous sommes à votre 

disposition pour vous 

accompagner dans la 

gestion de cette 

pathologie et du 

démarrage du veau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


