
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE - E-Veau-Lution

Votre exploitation (pour l'année 2019):

Effectif total du troupeau:

Race(s):

Nombre de vaches:

Nombre de veaux: 

Nombre de naissances multiples (jumeaux, triplés...):

Nombre de veaux morts de diarrhées:

0 à 24h: 

24h à 8j:

8j à 30j :

1 à 6 mois: 

Etat sanitaire du troupeau: 1     2     3     4     5
(indemne BVD, mortalité faible, inicidence maladies infectieuses, 1 = très bon, 5 = mauvais)

Boucle BVD: OUI NON

Campagnes de vaccination: OUI NON
si oui, lesquelles?

Gestion des vêlages:

Vêlages regroupés: OUI NON
si oui, de quand à quand?

Durée du tarissement: < 1 mois 1 à 2 mois > 2 mois

Préparation de la vache à la mise-bas: OUI NON
si oui, combien de temps avant le vêlage: < 3 semaines

3 semaines
> 3 semaines

si oui, comment:
adaptation de la ration: OUI NON

si oui, quoi: base ration VL 
(développer contenu ration)      base ration vaches taries 

     quels ajouts?
     ration spécifique: 



complémentation en minéraux et vitamines:
si oui, lesquels: 

vaccination: OUI NON
si oui, lesquels? 

Lieu de vêlage le plus commun: Box de vêlage

Stabulation commune

A l'attache 

En pâture

Autre(s): 

Fréquence de curage :
Quantité de paille journalière

Surveillance proche du vêlage: Aléatoire

Régulière

Système de surveillance (caméras…)

Quelles actions: Prise de température

Surveillance de nuit

Fouille vaginale

Intervention lors du vêlage: Systématiquement

Régulièrement

Seulement en cas de problèmes

Très rarement

Si intervention : Utilisation de produits antiseptiques     OUI     NON
Port de gants      OUI     NON
Lavage des mains     OUI     NON

Nombre de naissances par césarienne: 

Nombre de vêlages aidés:



Le veau nouveau-né:

Soins prodigués à la naissance: Aucun
(plusieurs réponses possibles)

Bouchonnage (séchage avec paille, serviette, brosse)

Lampe chauffante

Couverture (paille, linge, couverture de survie…)

Désinfection du cordon

Autres: 

Colostrum: 
Provenance: Mère du veau

Banque de colostrum

Colostrum de synthèse

si banque ou synthèse: réchauffage: bain-marie

micro-ondes

chauffe-lait

autre(s): 

Contrôle de la qualité: OUI NON
si oui, comment? Pèse colostrum

Colostroball
Réfractomètre
Autre (préciser):

Délai de distribution: Inconnu

< 2h après vêlage

2- 6h après vêlage

> 6h après vêlage

Moyen de distribution: Tétée de la mère

Biberon

Sonde

Seau



si tétée de la mère, combien de temps avec mère: 24h

48h

72h

>72h

Quantité reçue: < 2L

2 - 4L

4 - 6L

> 6L

Non mesurée

Le veau post-vêlage:

Durée d'isolement du veau: pas d'isolement

1 à 3 jours

3 à 7 jours

> 7 jours

Logement à la naissance: Individuel (niche) Collectif 

Intérieur Extérieur

si collectif: combien de veaux par case:
superficie de la case (m²): 

Litière: Paille             Sciure Chanvre Copeaux        Autre:

Sous-sol: Béton       Caillebotis Terre battue Autre: 

Ventilation artificielle       OUI          NON
Présence de courants d'air     OUI      NON 



si niches: paillage: > 1 x par semaine
1 x par semaine
< 1 x par semaine

nettoyage: > 1 x par semaine
(à l'eau, au jet, karcher) entre chaque veau

jamais
désinfection: jamais

entre chaque veau
pendant les nettoyages

si case collective: paillage: tous les jours
> 1 x par semaine
1 x par semaine
< 1 x par semaine

vidage: > 1 x par semaine
< 1 x par semaine

desinfection: jamais
entre chaque lot
à chaque vidage et curage

Alimentation: Lait: OUI NON
si oui, provenance: vache lactoremplaceur (poudre)
si vache: 1 vache (mère) mélange
si poudre: PLE       Avec       Sans
                     lactosérum        Avec        Sans
                     concentration:
                     température de mélange:
                     témpérature de distribution:

si oui: nombre de repas par jour          1     2     3     >3
quantité: < 1L     1-2L     >2L
distribution: seau tétine (milk bar)

DAL autre:

Fourrage: Foin Paille
à volonté: OUI NON

Concentrés: OUI NON
si oui: à partir de quel âge: 

céréales: entières aplaties ou broyées
     la(les)quelle(s): blé orge 

avoine épautre
maïs

aliment spécifique : OUI NON
quantité par jour (g): 



Compléments: sel: OUI NON
seaux à lécher: OUI NON
bolus: OUI NON
argile: OUI NON
apport en cuivre: OUI NON
autres:

Eau: Disponibilité: dès la naissance à partir de … jours
Distribution: pendant les repas en-dehors des repas
Quantité: à volonté limitée 

Le veau malade:

Prise de la température: Régulièrement        Parfois        Rarement        Jamais 

Examen des fécès: OUI NON

Isolement des veaux malades: OUI NON
si oui, combien de temps?

Visite vétérinaire: Toujours Seulement sur les cas graves
Seulement en cas de plusieurs veaux malades

Traitement antibiotique sur ordonnance vétérinaire: OUI NON

Traitement antibiotique dans le cadre des protocoles de soins: OUI NON

Rôle du vétérinaire: Curatif Préventif

Traitements préventifs: OUI NON
si oui: sur tous les veaux     sur les veaux malades     pourquoi? 
si oui, lesquels?
réalisés:       toute l'année          à certaines périodes :


