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ENQUETE VEAUX 
 
Date de visite :  ……../………/………… 
Nom : ____________________    Numéro  d’exploitation : __________________ 
Commune : ________________ 
 

I) PRESENTATION  DE  L’ELEVAGE 
 
1. 1-  Mortalité veaux : pour ______ femelles adultes (année 2012) 

 Nombre de veaux morts Taux de mortalité 
0-1 jours   
2-7 jours   
8-30 jours   
1-6 mois   
TOTAL   

 
1. 2-  Combien de personnes travaillent sur votre exploitation : _________ 
1. 3-  Avez-vous  d’autres ateliers sur votre exploitation : 

Non  bovin allaitant  ovins  porcins    équidés    volailles    
Autres : __________________ 

1. 4-  Gardez-vous les veaux mâles  laitiers  pour  l’engraissement : 
Non  Oui, âge moyen de vente : ___________ semaines 

1. 5-  Achetez-vous des veaux laitiers :   Oui  Non 
1. 6-  Si oui, sont-ils logés directement avec les vôtres :  Oui  Non 
1. 7-  Achetez-vous : 

Des génisses   Des vaches laitières  Aucun des deux 
1. 8-  Avez-vous  eu  un  audit  concernant  l’élevage  des  veaux :  

Non  Oui, quand : ________________ par qui : _____________________ 
1. 9-  Superficie de votre SAU : ___________ ha 
1. 10-  Superficie de votre SCOP : __________ ha 
1. 11-  Nombre de bovins : ________ dont : 

-  _____ vaches laitières 
- _____ génisses 
- _____ veaux 
- _____ allaitants/engraissement 

1. 12-  Races vaches laitières :   Prim’Holstein Montbéliarde   Vosgienne 
      Autre : ________________________ 

1. 13-  Quota laitier : _____________ L 
1. 14-  Réalisez-vous votre quota ?  Oui   Non 
1. 15-  Production moyenne par vache : ______________ kg 
1. 16-  Taux de cellules du tank : _____________ cellules/ml 
1. 17-  TB = ___________ g/kg 
1. 18-  TP = ___________ g/kg 
1. 19-  Comment faites-vous reproduire vos vaches : 

Monte naturelle  IA  Transfert embryonnaire 
1. 20-  Nombre de vêlages par an : ____________ 
1. 21-  Nombre de vêlages de génisse : ___________ (taux de renouvellement : ______%) 



 
2 

1. 22-  Age au premier vêlage : _______ mois 
1. 23-   Nombre de vêlages de  jumeaux  sur  l’année  2012 : __________ 
1. 24-  Vêlages regroupés : 

Non   Oui, quand : __________________________ 
Les génisses uniquement, quand : _______________________________ 
Les vaches en production uniquement, quand : ____________________ 

1. 25-  Avez-vous réalisé des analyses :  
- Paratuberculose  +  -  Non connus 
- BVD    +  -  Non connus 
- IBR    +  -  Non connus 

1. 26-  Nombre  d’avortements sur  l’année  2012  : ___________ 
1. 27-  Analyses réalisées sur les avortements: 

__________________________________________________________________________________ 
 
II) Gestion du tarissement 
 
2. 1-  Durée du tarissement : 

Moins  d’1  mois  Entre 1 et 2 mois  Plus de 2 mois 
 

- ALIMENTATION DES VACHES TARIES 
 
2. 2-  Les vaches taries sont séparées du troupeau en production : 

- En été : Non   Oui 
- En hiver : Non   Oui  

2. 3-  Les vaches taries ont une ration différente des vaches en production : 
- En été : Non   Oui 
- En hiver :  Non   Oui 

2. 4-  Ration de préparation au vêlage : 
Non   Oui,  ____ semaines avant vêlage 
 

Ration tarissement 
 Eté Hiver 

 
Ration 

 
            1              2               3 
 

 
              1              2               3 
 

 
CMV 

 
            1              2               3 
 

 
               1              2               3 
 

Ration préparation au vêlage 
 Eté Hiver 

 
Ration 

 
             1              2               3 
 

 
               1              2               3 
 

CMV  
             1              2               3 
 

 
               1              2               3 
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2. 5-  Vérifiez-vous l’état  d’embonpoint  des  futures mères : 
 Toujours  Souvent  Jamais 
Si vérification de l’état  d’embonpoint,   

En début de tarissement 
2.8- Vaches taries 1  2  3  4  5 
2.9- Génisses (1 mois avant 
vêlage) 

1  2  3  4  5 

Au vêlage 
2.10- Vaches taries 1  2  3  4  5 
2.11- Génisses 1  2  3  4  5 
 
 VACCINATION DES VACHES TARIES 
 
2. 12-  En 2012, les vaches sont vaccinées contre : 
 Rotavirus/coronavirus  Fièvre Q   E. Coli (trivacton) 
 BVD/MD    Autres : ______________________________________ 
 
 ETAT SANITAIRE DU TROUPEAU 
 
2. 13-  Etat sanitaire du troupeau : (1=bon ; 3=mauvais) 

1  2  3 
 

 TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE 
 
2. 14-  L’élevage  peut-être touché par la douve : 

Non  Oui 
2. 15-  Si  l’élevage  est  touché  par  la  douve,  les  vaches  sont  traitées : 

Non  Oui 
2. 16-  Traitements antiparasitaires 
 Génisses :    Non  Oui, produit : _____________ Date : ____________ 
 Vaches en lactation :   Non  Oui, produit : _____________ Date : ____________ 
 Vaches tarissement :  Non  Oui, produit : _____________ Date : ____________ 
 
III) Gestion des vêlages 
 
3. 1-  Lieu de vêlage : 
 En hiver 

Pâturage Stabulation vaches laitières  Box de vêlage  Stabulation vaches taries
 Autres : _______________________________________________ 
 En été 

Pâturage Stabulation vaches laitières  Box de vêlage  Stabulation vaches taries
 Autres : _______________________________________________ 
3. 2-  Le Box de vêlage sert-il  aussi  d’infirmerie : 
  Oui   Non 
3. 3-  Propreté du lieu de vêlage (1=propre ; 3=sale) : 

1  2  3 
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3. 4-  Surveillance des vaches prêtes à vêler : 
Aléatoire  Régulièrement   Présence d’un  système  de  surveillance 

3. 5-  Intervention lors des vêlages : 
Systématique  Seulement en cas de problèmes Sur certaines vaches 

 Rarement 
3. 6-  Ports  de  gants  ou  lavage  des  mains  lors  d’intervention : 

Non  Oui 
3. 7-  Nettoyage/désinfection de la vêleuse : 

Non  Nettoyage seulement  Oui 
3. 8-  Désinfection du cordon ombilical : 

Toujours  Parfois   Jamais 
Immédiatement après la naissance  Dans les 6h  Plus de 6h 

3. 9-  En cas de vêlage difficile, le veau : 
Est suspendu par les membres postérieurs  Placé en décubitus sternal   
Placé sous lampe IR     Seau  d’eau  froide  sur  la  nuque 
A des aspirations pharyngées ou nasales  Doigts dans la bouche 
Paille sur le nez 

3.10-    Critères  d’appel  du  vétérinaire : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
IV) Colostrum 
 
4. 1-  Mode de distribution du colostrum : 

Tétée de la mère  Au biberon  Sondage  Seau 
4. 2-  Type de colostrum : 

Celui de la mère  Issu  d’une  réserve  de  colostrum   
Succédané de colostrum 

4. 3-  Délai de distribution : 
Inconnu Dans les 2h après le vêlage  Entre 2 et 6h  Après 6h 

4. 4-  Quantité reçue : 
Moins de 2L  Entre 2 et 4L  Plus de 4L  Non mesurée 

4. 5-  Distribution  du  colostrum  d’une  vache  à  mammite possible: 
Oui   Non 

4. 6-  Colostrum utilisé pour constituer une réserve : 
Multipare uniquement  Primipare ou multipare 
Dosé en Ig    Non dosé en Ig 
Congelé    Réfrigéré 
Sachet     Bouteille 

4. 7-  Réchauffage du colostrum : 
Au bain-marie  Au micro-onde  Autre : ________________________ 
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V) Logement des veaux (attention vêlages groupés) 
 
5. 1-  Logement à la naissance : 

Individuel Collectif 
 

5. 2-  Les veaux  y  restent  jusqu’à : _______ jours 
 
5. 3-  Si les veaux sont en niche/case, les 

niches/cases sont : 
 A l’intérieur  d’un  bâtiment   
            A l’extérieur 
 
5. 4-  Les veaux sont-ils sur caillebotis ? 

Non   Oui 

5. 5-  m² par veau au pic de vêlage : __________ 
 
5. 6-  Différence  d’âge  maximal  entre les veaux 

d’un  même  lot : _______ semaine(s) 
 

 
5. 7-  Ambiance dans le bâtiment hébergeant les veaux (1=bonne ; 3=mauvaise)? 

1  2  3     
5. 8-  Logement nettoyé et désinfecté entre chaque lot : 
  Systématiquement  Souvent  Rarement          Jamais  
  Paillage systématique entre chaque veau mais pas de désinfection 
5. 9-  Y-a-t il un vide sanitaire (3 semaines minimum) ?  Oui  Non 
5. 10-  Les veaux sont dans le même bâtiment que les adultes : 
  Oui  Non 
5. 11-  Les veaux peuvent avoir des contacts avec des animaux de plus de 24 mois (vaches, génisses) : 
  Oui  Non 
5.12- Avez-vous  des  veaux  nouveaux  nés  à  l’attache :      Oui  Non 
5.13- Si oui, sont-ils en contact avec des animaux plus âgés :     Oui  Non 
 
VI) Alimentation des veaux 
 
6. 1-  Accès  à  l’eau : 

Dès la naissance  A partir de : _____ jours 
Lors des repas   Uniquement en dehors des repas 

6. 2-  Avez-vous vérifié la potabilité de votre eau ? 
Oui  Non 

6. 3-  Mise  à  disposition  d’un  aliment  pré-sevrage adapté : 
Non  Oui, à partir de quel âge : _______ jours 

6. 4-  Mise  à  disposition  d’un  fourrage adapté: 
Non  Oui, à partir de quel âge : _______ jours 

6. 5-  Complémentation oligo-minérale : 
Non  Oui, à partir de quel âge : _______ jours 
Pierre à lécher   Poudre  sel uniquement 
Vitamines  A  D  E 

6. 6-   Les veaux sont nourris : 
  Au lait entier, précisez  jusqu’à  quel  âge : ______ semaines 

Au lait en poudre, précisez  jusqu’à  quel  âge : _____ semaines 
Avec un mélange lait entier/lait en poudre 
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Si les veaux sont nourris au :  
Lait entier Lait en poudre 

6. 7-  Il  s’agit : 
Lait de tank  Lait de traite 
 

6. 8-  Le lait écarté du tank (cellules, 
traitement) est distribué aux veaux : 

              Oui  Non 

6. 9-  Le dosage de la poudre est : 
 Réalisé selon les recommandations de 
l’emballage 
 Autre, précisez : ________________________ 
 
6. 10-  Connaissez-vous la température de 

reconstitution de votre lait en poudre ? 
            Non  Oui 

 
6. 11-  Le lait est distribué : 

Au seau avec tétine  Au seau sans tétine  au DAL 
 

LE LAIT EST DISTRIBUE AU SEAU (+/- TETINE) LE LAIT EST DISTRIBUE AU DAL 

6. 12-  Les veaux sont-ils bloqués au cornadis après 
la buvée : 

Non  Oui 
 

6. 13-  Les seaux sont nettoyés et égouttés après 
chaque buvée : 

  Oui  Non 
 
6. 14-  Les tétines sont nettoyées et égouttées après 

chaque buvée : 
Oui  Non  Pas de tétines 

 
6. 15-  Le nombre de distribution par jour est : 
             1 fois/jour   2 fois/jour  
            Autre, précisez  ____________________ 
 
6. 16-  L’heure  des  repas  est-elle fixe : 
                         Non                   Oui 
 
6. 17-  La quantité distribuée à chaque repas est : 

< 2L  Entre 2 et 3L          > 3L    
Non mesurée 

 
6. 18-  La température du lait est vérifiée et est 

constante entre chaque distribution : 
Non   
Oui, comment est ce vérifié: 

________________________________ 
 

6. 19-  Si le lait est trop froid, il est réchauffé : 
  Non   
                        Oui, à quelle température : _____°C 
 
6. 20-  Le  lait  est  dilué  avec  de  l’eau  : 
                         Non                   Oui 
                          

6. 21-  La quantité de lait distribuée par repas est : 
 < 1L  Entre 1 et 2L   > 2L 
 
6. 22-  Nombre de repas par jour : 

1 2 3 4 5 
 

6. 23-  Les tétines et le circuit sont nettoyés : 
 Rarement  Quotidiennement 
 Après chaque buvée 
 
6. 24-  La température du bol est contrôlée 

régulièrement : 
  Oui  Non 
 
6. 25-  Le DAL est calibré : 
 1 fois/semaine  Rarement 
 1 fois/mois  
            A chaque livraison de poudre 
 
6. 26-  Combien de veaux pour un DAL : 
 Moins de 15   Plus de 15 
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VII) Suivi sanitaires des veaux 
 
Conduite tenue lorsqu’un  veau  est  malade : 
7. 1-  Prise de la température :  Oui  Non  Parfois 
7. 2-  Examen des fèces :   Oui  Non  Parfois 
7. 3-  Examen  de  l’ombilic :  Oui   Non  Parfois 
7. 4-  Examen de la respiration :  Oui  Non  Parfois 
7. 5-  Traitement :    Systématique  Non systématique 

Antibiotique  AINS  Les deux Autres : _______ 
Dans  les  cadres  d’un  protocole  BSE 

7. 6-  Qu’est  ce  qui  motive  le  traitement  et  son  choix : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. 7-  Isolement du veau :  Oui  Non  Parfois 
7. 8-  Vaccination des veaux :   Systématique  Certains lots  Non 

Si oui, contre quoi : ___________________ Age : ______________ 
7. 9-  Vétérinaire traitant : ____________________ 
7. 10-  Critères  d’appel  du  vétérinaire : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. 11-  Avez-vous  un  registre  d’élevage :  Oui  Non 
7. 12-  Si oui, que consignez-vous  dans  votre  registre  d’élevage concernant les veaux : 

Animal (numéro)  Problème(s)  Acte(s) réalisé(s)   
Molécule utilisée  Dose   Efficacité  Temps  d’attente 

7. 13-  Omphalite : _________ (pourcentage : _______ %) 
7. 14-  Diarrhées : _________ (pourcentage : _________ %) 
7. 15-  Problèmes respiratoires : _________ (pourcentage :_______%) 
 
VIII) VOS  OBJECTIFS  DE  L’ELEVAGE  DES  VEAUX 
 
8. 1-  Importance accordée à  l’élevage  des  veaux (1=bon ; 3=mauvais)? 

1  2  3  
8. 2-  Connaissance  des  points  clefs  de  l’élevage  des  veaux (1=bon ; 3=mauvais): 

1  2  3  
8. 3-  Qui  s’occupe  des  veaux : 

Une personne   Plusieurs personnes 
  Exploitants  Salarié   Membre de la famille 
  Autre : _______________________________________________ 
8. 4-  Disponibilité de la ou des personnes pour les veaux :  Oui  Non 
8. 5-  Cette personne a suivi une formation spécifique concernant les veaux :   Oui  Non 
8. 6-  Pour  vous  un  veau  femelle  de  7  jours  c’est : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

8. 7-  Dans votre élevage, celui des veaux est ?  un point fort   un point faible  
8. 8-  Est-ce que vous pensez  que  vous  pouvez  l’améliorez ? 

Oui  Un peu   Beaucoup 
Comment : _______________________________________________________________ 
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ENQUETE MORTALITE VEAUX 
 
 

I) Présentation  de  l’élevage 
 
1) Combien de personnes travaillent sur votre exploitation ? 
2) Engraissez-vous vos veaux laitiers mâles ? Si oui, à quel âge les vendez vous ? 
3) Achetez-vous des veaux laitiers ? des génisses laitières ? des vaches laitières ? Si oui, les isolez-vous 

à leur arrivée ? 
4) Avez-vous eu un audit concernant les veaux ? Si oui, quand et avec qui ? 
5) Quelle est la superficie de votre SCOP ? SAU ? 
6) Quel est votre quota laitier ? Le réalisez-vous ? 
7) Comment faite vous reproduire vos vaches (IA, monte naturelle, transfert embryonnaire) ? 
8) Combien de vêlages avez-vous par an ? et de génisses ?  Quel  est  l’âge  au  premier  vêlage ? 
9) Combien de vêlages de jumeaux avez-vous  eu  sur  l’année 2012 ? 
 

II) Gestion du tarissement 
 
1) Quelle est la durée du tarissement dans votre élevage ? 
2) Est-ce que les vaches taries sont séparées des vaches en production en été ? En hiver ? 
3) Quelle alimentation (ration de base + minéraux et oligo-éléments) les vaches laitières reçoivent-elles 

en été ? En hiver ? Et les vaches taries ? Et les génisses avant vêlage ? 
 Vaches laitières Vaches taries  

Génisses 
Ration de préparation 

au vêlage 
 
 
 
 
 

Eté 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Hiver 
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4) Est-ce que vous vérifiez l’état  d’engraissement  de  vos vaches ? Si oui, quand ? 
5) En mettant une note entre 0,5 et  5,  quel  est  l’état  d’engraissement  de  vos  vaches  et de vos génisses au 

tarissement ? à la mise-bas ? 
6) Vaccinez-vous les mères ? Si oui contre quoi ? 
7) Sur les vaches laitières : 

 Nombre  sur  l’année  2012 
Non délivrances  

Endométrites ou métrites blanches  
Mammites  

Fièvres de lait  
Boiteries  

 
8) Avez-vous des zones humides en pâture ? Quelles pâtures ? (vaches laitières, génisses) 
9) Si oui, effectuez vous un traitement contre la douve en automne ou au tarissement ?  
10) Quel(s) autre(s) traitement(s) antiparasitaire(s) réalisez-vous ? (sur les génisses, les vaches en 

lactation, les vaches au tarissement) 
 

III) Gestion des vêlages 
 
1) Où les vêlages ont-ils lieu en hiver? En été ?  
2) Vous arrive-t-il de mettre des vaches malades avec les vaches taries ? 
3) Comment surveillez-vous les vaches prêtes à vêler ? A quelle fréquence visitez-vous les vaches 

proches du terme ? 
4) Détaillez pourquoi vous intervenez  lors  d’un  vêlage  et  ce  que  vous  faites : 
5) Nettoyez-vous la vêleuse ? Est-elle désinfectée ? 
6) Faites vous quelque chose concernant le cordon ombilical des veaux ? 
7) Suite à un vêlage difficile si le veau démarre mal, que lui faites vous dans  l’immédiat ? 
8) Quels sont les critères  d’appel  du  vétérinaire  lors d’un vêlage difficile ? 
 

IV) Distribution du colostrum 
 
1) Combien de temps après vêlage et comment le veau boit-il le colostrum ? 
2) Quel type de colostrum utilisez-vous ?   
3) Combien en tout boit-il de colostrum ? 
4) Avez-vous des mammites au tarissement, au vêlage ? 
5) Avez-vous du colostrum réfrigéré ou congelé ? Si oui, de quelles vaches est-il prélevé ? Dans quel 

contenant le stockez-vous ? Mesurez vous sa teneur en immunoglobulines ? 
6) Comment le réchauffez-vous ?  
 

V) Logement des veaux 
 
1) Où sont logés les veaux à la naissance? Jusque quel âge ? 
2) Si les veaux sont en logement individuel, sont-ils sur caillebotis ? 
3) Si les veaux sont en cases collectives, combien de m² par veau y a-t-il au pic de vêlages ? Quelle est la 

différence d’âge  maximum entre les veaux de chaque lot ? 
4) Sont-ils dans le même bâtiment que les adultes ? Peut-il y avoir des contacts avec les autres animaux ? 
5) Nettoyer vous les logements entre les lots ? Si oui, comment ? 
6) Effectuez-vous un vide sanitaire (3 semaines minimum) ? 
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VI) Alimentation des veaux 
 
1) A partir du quel âge ont-ils accès  à  l’eau ? Y ont-ils accès au moment des repas et juste après? 
2) Avez-vous vérifiez la potabilité de votre eau ? 
3) Leur donnez-vous un aliment pré-sevrage et un fourrage ? Si oui, à partir de quel âge ? 
4) Sont-ils complémentés en oligo-éléments et minéraux ? Si oui à partir de quel âge ? 
5) Quand et combien de fois par jour sont-ils nourris ? 
6) Que leur donnez-vous ? Comment ? Quelle quantité par repas ?  
7) Si vous leurs donnez du lait entier, de quelles vaches provient-il ? 
8) Si vous leurs donnez du lait en poudre, comment dosez-vous la poudre et quelle est la température de 

reconstitution de votre lait ? 
9) Si le lait est donné au seau :  

- Les veaux sont-ils bloqués au cornadis après la buvée ? Si oui, combien de temps ? 
- Comment est nettoyé le matériel de distribution ? 
- La température du lait est-elle vérifiée et est-elle constante entre chaque distribution? Si oui, 

comment le savez-vous ? Avec quoi réchauffez-vous le lait ? 
10) Si le lait est distribué au DAL : 

- Quelle est la quantité de lait par repas ? et combien de repas ont-ils par jour ? 
- A quelle fréquence sont nettoyés les tétines et le circuit ? 
- A quelle fréquence la température du bol est-elle contrôlée ? 
- Quand le DAL est-il calibré ? 
- Combien de veaux au maximum y a-t-il pour un DAL ? 

 
VII) Suivi sanitaire des veaux 

 
1) Que faites vous  lorsqu’un  veau  est  malade ?  
2) Vaccinez-vous les veaux systématiquement ? Quand ? Contre quoi ? 
3) Combien de fois par an votre vétérinaire traitant est-il appelé pour un problème concernant les 

veaux ? A  partir  de  quel  moment  l’appelez-vous ? 
4) Que consignez-vous  sur  votre  registre  d’élevage ? 
5) Combien de gros nombrils ? Combien de diarrhées ? Combien de pneumonies avez-vous eu durant 

l’année  2012  sur  les  veaux  ? 
 
VOS  OBJECTIFS  DE  L’ELEVAGE  DES  VEAUX 
 
1) Classer  par  ordre  d’importance les  animaux  auxquels  vous  accordez  le  plus  d’attention : Vaches 

laitières, vaches taries, génisses avant vêlage, veaux de plus de 6 mois, veaux de moins de 6 mois, 
veaux de moins de 10 jours. 

2) Pourquoi ? 
3) Quels sont selon vous les facteurs de risque de mortalité des veaux ? 
4) Qui  s’occupe  des  veaux dans votre élevage? 
5) Cette personne a-t-elle suffisamment de temps disponible pour les veaux ? 
6) Cette personne a-t-elle  suivi  des  formations  sur  l’élevage  des  veaux ? 
7) Pour vous, un  veau  femelle  de  7  jours  c’est ?  
8) Dans votre élevage, celui des veaux est un point fort ? un point faible ? 
9) Est-ce que vous pensez  que  vous  pouvez  l’améliorer ? 

Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 


