
 
 

DIAGNOSTIC DIARRHEE VEAU 
Ce qu’il faut savoir 

 

1 – Définition « épisode de diarrhée de veau » 

➢ Veaux de 3 à 30 jours 

➢ Sur une période de 15 jours : au moins 2 veaux présentant une diarrhée profuse avec retentissement 
sur l’état général 

2 – Fonctionnement 

➢ Effectuer un prélèvement de fèces sur un veau non traité, 

➢ Réaliser une enquête vétérinaire avec un formulaire fourni avec ce document. 

➢ Envoyer le prélèvement identifié et l’enquête correctement renseignée au laboratoire : LABEO orne 

3 – Prise en charge GDS 

➢ Enquête vétérinaire : prise en charge forfaitaire de 2 AMO par enquête (payé directement par le GDS au 
vétérinaire si enquête ET analyses LABEO Orne valides) 

➢ Visite technicien : 100 % (si demande éleveur) 

➢ Analyses laboratoire : 100% pris en charge dans le cadre du tiers-payant avec le LABEO Orne. 

 

************************** 

Tableau : analyses effectuées SUR FECES à LABEO Orne dans le cadre du Diagnostic « Diarrhée veau » 

DOMAINE TECHNIQUE LABORATOIRE GERMES RECHERCHES 

Parasitologie Coproscopie qualitative Cryptosporidies, Coccidies, Giardia 

Bactériologie Mise en culture des germes 

aérobies, typage, antibiogramme 
Colibacilles (F5, FY, F41, CS31A) 

Virologie Elisa Coranavirus, Rotavirus 

 

 

ATTENTION 
Une enquête sans prélèvement (FECES UNIQUEMENT) ne sera pas payée  

Les veaux doivent être prélevés AVANT TOUT TRAITEMENT 

Chaque enquête comprend 2 feuillets elle est à envoyer avec les prélèvements  

à LABEO Orne qui transmet ensuite au GDS 

 

 

 

 

Contact : G.D.S. Orne – 02 33 80 38 38/ LABEO Orne – 02 33 82 39 00 
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Nom Vétérinaire :       Cabinet :       Date enquête :    

Nom éleveur :         Numéro EDE :                        Commune :     

Type élevage :  laitier    allaitant    Nombre vaches reproductrices :    

 

DESCRIPTION EPISODE 
 

VEAU N° BOUCLE DATE 

NAISSANCE 

DATE APPAR. 

DIARRHEE  

TRAITEMENT EFFECTUE  DATE 

MORT 

REMARQUE(S) PRELEVEMENT 

FECES 

(OUI/NON) 

1        

2        

3        

4        

5        

 

COLOSTRUM 
Origine colostrum     Mère vaccinée       Mère non vaccinée    

      Si oui, type vaccin         

     Banque colostrum cheptel        

      Si oui, critères choix femelles donneuses       

      Autre (produit commercial)                       

     Contrôle qualité colostrum   Oui        Non      

     Contrôle immunité veau (dosage IgG)  Oui        Non      
 

Contrôle de la première tétée   Oui   Non     

Si pas de première tétée, administration de colostrum  Oui      Non               

Si oui, comment ?       

 

ALIMENTATION  VACHE 

Eau 

     Origine    Ville      Forage       Puits    

         Si puits ou forage, analyse        Oui     Non          

         Résultats de l’analyse satisfaisants    Oui      Non    

Traitement eau (chloration)   

Alimentation vache tarie : préciser la ration            

 

Alimentation vache vêlée : préciser la ration:            

 

Traitement douvicides    Systématiques   Ciblés    Autre :       

Formulaire à envoyer avec les prélèvements (visé par le laboratoire qui le transmet au GDS)  
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BATIMENT 
Plein air     Oui      Non    

Stabulation entravée :   Oui      Non         

    Quantité de paille par jour : en kg par vache       en kg par veau      
 

Stabulation libre :      Oui      Non           

    Quantité de paille par jour : en kg par vache       en kg par veau      

Cases collectives à veaux :     Oui      Non    

Ventilation   Statique      Dynamique    

    Ouvertures    Aucune      Côtés     Côtés + toit   

 

Vêlage : séparation systématique de la mère des autres      Oui      Non    

Nettoyage et désinfection de la case de vêlage :   fréquence :       
 

 

DIVERS 
 

Prévention omphalite :       Oui      Non    

Comment se fait le diagnostic du veau à diarrhée ?           

Examen   du veau à quelle fréquence         

Examen des fèces à quelle fréquence        

Examen du nombril ? fréquence              

Traitement habituel des diarrhées de veaux (préciser)  

               

                

               

                

                

                

 

Recommandation(s) du vétérinaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleveur souhaite un visite du technicien du GDS  oui  non  

 
Formulaire à envoyer avec les prélèvements (visé par le laboratoire qui le transmet au GDS)  


