Pourquoi une journée veau ?
La santé des veaux fait partie de nos missions de prévention
prioritaires. Que ce soient dans les élevages laitiers ou allaitants, les
génisses d’aujourd’hui sont les troupeaux de demain. Une génisse
laitière en bonne santé durant les 6 premiers mois de son existence
produira plus de lait et plus rapidement qu’une génisse qui aura été
malade. En cheptel allaitant les mâles sont le produit de la ferme, il
faut donc limiter les mortalités, les retards de croissances et les frais
liés aux maladies.
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Cette journée s’adresse aux éleveurs laitiers ou allaitants ?
Tous les éleveurs du département 49 sont invités sur inscription préalable. Cette journée est
interactive et nous répondrons à un maximum de questions sur les thèmes abordés.
Les thèmes traités sont : le plan Ecoantibio, le logement du veau, un quizz BVD, le colostrum, le
traitement du veau en diarrhée. Tous ces thèmes sont utiles à l’éleveur laitier et allaitant.

Quels sont les intervenants ?
Pour que cette journée soit enrichissante pour tous, nous avons sollicité des spécialistes pour chaque
thème abordé, notamment Dr Christophe ROUSSEAU qui représentera notre partenaire sur la
journée : les Groupements Techniques Vétérinaires 49 (GTV). Plusieurs autres vétérinaires
interviendront, ainsi que Benoit MICHENOT (GDS 44) pour le logement du veau, spécialiste reconnu
dans l’ouest.

Quelles sont les actions actuelles du GDS en matière de santé du veau ?
Le GDS prend en charge pour ses adhérents :
- 60 % des frais d’analyses sur les diarrhées de veaux
- 60 % des frais des bilans « oligo-élements et vitamines »
- 100% des frais de dépistages BVD dans tous les cheptels (2 laits de
tank par an ou un sondage à la prophylaxie)
- Jusqu’à 50 euros par autopsie réalisée par le vétérinaire
- Visite « bâtiment » non facturée par le conseiller technique en
bâtiment du GDS Maine et Loire, Boris THOMAS
Le GDS Maine et Loire apporte aussi son soutien aux éleveurs en
difficulté qui ont perdu beaucoup de veaux sur une période de 6
mois par son action Caisse Coup Dur. Le GDS assure alors un soutien
financier proportionnel aux pertes et frais vétérinaires. Le GDS
accompagne aussi ces éleveurs d’un point de vue technique avec les
vétérinaires traitants.

C’est une première pour le GDS, il y en aura d’autres ?

Nous espérons recevoir beaucoup d’éleveurs motivés par ce thème de la santé du veau. Si les
éleveurs sont au rendez-vous, alors nous renouvellerons cette journée, sur un autre thème
l’année prochaine !
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