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Numéro spécial : les veaux en hiver 
Et si on démarrait l’hiver d’un bon pied ? 

 

 

 

Pour permettre à vos veaux de mieux affronter l’hiver, nous vous proposons de réaliser chez 

vous un bilan personnalisé de la gestion de vos veaux. Nous passons en revue les différentes 

parties constituant l’élevage des veaux : colostrum, alimentation, logement, politique de 

prévention des maladies…  

A l’issue de cette visite, un bilan sera fait et des recommandations seront établies. Un RDV de 

suivi sera également réalisé 1 à 2 mois après la première visite pour évaluer les effets des 

recommandations.  

 

 

 

Offre - Focus sur la santé des veaux :  

du 15 octobre au 15 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

① Bilan sur-mesure adapté aux soucis de santé des veaux dans VOTRE élevage  

lors d’une visite d’1h environ 

② Des recommandations personnalisées 

③ Un RDV de suivi 

150 € 

5 analyses du transfert colostral offertes 

 



 

 

 

 Nous hospitalisons déjà des veaux dans le cadre notamment des chirurgies de 

nombril (hernie et infection). A partir du mois d’octobre, nous vous proposons de 

prendre en charge vos veaux à diarrhées à la clinique.  

 Comment ça marche ?  

Lorsque vous avez un veau à diarrhées et que vous souhaitez le faire hospitaliser,  

- Vous nous appelez pour savoir si nous avons la capacité de l'accueillir.  

- Vous le déposez à la clinique 

- Le veau est pris en charge rapidement après son arrivée par un vétérinaire. Il est 

examiné, mis sous perfusion, surveillé par notre équipe et nourri. Dès que le veau 

est apte à partir, il vous est restitué.  

Combien ça coûte ?  

La première journée d’hospitalisation est facturée 150€ HT (consultation, pose de la 

perfusion et soins/surveillance pendant la journée, hors médicaments). Si nous devons 

garder le veau plus longtemps, la journée supplémentaire d’hospitalisation sera facturée 

26€ HT.  

 Quels avantages ?  

Nous nous occupons de tout, notamment de la surveillance. Plus de simplicité pour 

vous !  

Nous adaptons le traitement à l’évolution de l’état clinique du veau : Augmentation des 

chances de guérisons ! 

Nous disposons d’analyseurs performants nous permettant de faire des analyses 

sanguines précises si l’état de votre veau le nécessite.  

   

 

 

 
Case d’isolement  

 

Le saviez-vous ? Votre 

veau sera placé dans 

une case d’isolement 

préalablement nettoyée 

et désinfectée. Cette 

case, pourvue d’un 

système de 

récupération des 

effluents, permet un 

isolement total du veau 

rendant le risque de 

contamination 

nosocomiale nul ! 

 

 

 

 

 
Utiliser le Trusti Tuber, 

rend le drenchage des 

veaux plus facile ! 

 

 

 

 

 

 

 

Multimin, médicament 

vétérinaire, permet 

d’apporter par voie 

injectable du Cuivre, 

du Zinc, du Manganèse 

et du Sélénium. Il est à 

la fois pratique et 

économique ! 

L’impact de la prise de colostrum (2L contre 4L à la naissance) a été mesuré chez 

des génisses laitières. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

 

Quantité de colostrum distribuée aux veaux (L) 2 4 

Différence 

entre les 

lots 

Nombre de veaux malades 8/37 5/31  

Coût vétérinaire moyen par veaux (€) 23,94 14,43 *0,6 

GMQ moyen sur les 500 premiers jours (Kg) 0,8 1,03 +0,23 

Quantité de lait moyen produit en 1ère lactation (Kg) 8 952 9 907 + 955 

Quantité de lait moyen produit en 2ème lactation (Kg) 9 642 11 294 + 1 652 

Nombre de vaches réformées avant leur 2ème lactation 9/37 4/31 * 0,45 
(Source : Faber et al. 2005) 

 

 

 

 

Le colostrum, est-ce vraiment important ? 

 

 

Nouveau ! Hospitalisation des veaux à diarrhées 

Actualité Médicaments 

 

 - Multimin : Une étude néo-zélandaise avait montré qu’utiliser Multimin 24h, 

35j et 70j après la naissance permettait de réduire de manière significative le 

taux de mortalité et le nombre de veaux malades par rapport à un lot témoin 

n’ayant pas reçu de complémentation. Une autre étude a également démontré 

qu’utiliser Multimin au moment de la vaccination des vaches taries contre 

les diarrhées des veaux augmente la réponse vaccinale et rend ainsi le 

colostrum plus efficace.  

- Bovilis RSP Live utilisable dès le 1er jour de vie ! Le vaccin intranasal 

destiné à protéger contre les maladies respiratoires provoquées par les virus 

(RSV et Pi3) peut désormais s’utiliser dès le premier jour de vie, rendant plus 

simple son utilisation. La protection conférée par le vaccin est d’une durée de 

3 mois.  
 

 

 


