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PREVENTION DES PATHOLOGIES
NEO-NATALES DES RUMINANTS
ENJEUX :
La morbidité et la mortalité des nouveaux-nés représentent une perte économique importante dans
l’élevage. Elles sont bien souvent liées à des erreurs techniques au moment ou avant le vêlage et peuvent
donc être évitées ou tout au moins limitées.
Ces pathologies que nous rencontrons sur les fermes sont imputables pour 50% à l’alimentation, pour 20%
au bâtiment et pour 10% à des erreurs techniques. Une fois l’alimentation maîtrisée et les bâtiments
adaptés au bien-être de nos ruminants, il est facile de limiter l’apparition des pathologies. La prévention des
pathologies néo-natales entre dans ce cadre notamment en connaissant la dynamique de la digestion du
lait.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette journée est de mettre en évidence les pratiques quotidiennes qui diminuent la résistance
du jeune ruminant au cours de son premier mois de vie.
Il en découlera des moyens simples et pratiques permettant de limiter l’émergence de pathologies néonatales dont le suivi de la digestibilité du lait des mères.

CONTENU
Evaluation des facteurs favorisant l’émergence des pathologies néo-natales :
- les facteurs de risques liés à la mère : alimentation, équilibre alimentaire, état sanitaire, qualité du
vêlage.
- les facteurs liés au troupeau : race, maturité du troupeau, stabilité hiérarchique, risque parasitaire.
- les facteurs liés au nouveau-né : race, colostrum, poids à la naissance, prise d’un lait de qualité nutritive.
- les facteurs liés au bâtiment :les supports physiques et biologiques de contamination, le stress
thermique, les conditions de vie du troupeau.
Quelques moyens pour lutter contre ces pathologies :
- logement adapté aux petits et à la relation avec les autres membres du troupeau
- la maternité
- hygiène et qualité de l’allaitement
- digestibilité du lait des mères
- Bien-être des animaux
- état sanitaire des animaux avant la mise-bas et alimentation des mères

METHODE
Des exposés expliquent les facteurs favorisant l’émergence des pathologies néo-natales et les moyens de
lutte.
L’exposé se veut interactif pour que chacun apporte son expérience dans le cadre du sujet.
Des documents photographiques, des schémas, des exemples d’analyse de situation viennent les illustrer.
Pour tous les modules, un passage en ferme avec analyse de la situation pratique du troupeau est effectué
chaque journée.
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