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Les jours froids et humides de Novembre apporte souvent  le stress aux animaux plus jeunes  dans votre 

troupeau  conduisant à un risque plus élevé de maladies telles que la pneumonie. Les veaux qui ont bien 

fait dans les mois les plus chauds sur les lits de sciure ou de copeaux ont maintenant besoin de plus de 

propriétés d'isolation, comme de la paille. Que ce soit dans une niche, enclos seul ou enclos de groupe, 

les veaux ont besoin de suffisamment de paille pour qu’ils puissent se coucher et se  garder au chaud. La 

bonne profondeur de paille est telle que vous ne pouvez pas voir les jambes du veau quand ils sont 

couchés. Le comportement du veau est qu'ils vont souvent vouloir se coucher  contre un mur ou une 

structure, pour satisfaire les instincts de base probable pour la sécurité. Les enclos de veau qui 

incorporent le mur extérieur dans le cadre de l’enclos ne sont pas parfaits parce que  ces murs sont 

typiquement froids en hiver. Les enclos pour les veaux ne devraient pas avoir des murs qui  font  partie 

de la structure externe. Si cela est inévitable, vous pouvez aligner la partie intérieure de ceux-ci  avec 

des balles de paille, donc il y a un endroit chaud et sec pour les veaux de se coucher contre. 

D'autres lettres du mois ont détaillé l'énergie supplémentaire que le veau a besoin du lait quand les  

températures dehors refroidissent. (Vous pouvez accéder à tous les lettres du mois sur notre site). 

Une autre façon de donner un peu plus de protection au veau contre la  pneumonie dans les mois les 

plus froids est d'utiliser vos vaccins stratégiquement. Le vaccin intranasal (Inforce 3) est celui que nous 

utilisons sur les très jeunes veaux et celui-ci donnera une protection pendant environ un mois. De 

nombreux troupeaux qui utilisent ce vaccin sera suivi avec un vaccin vivant modifié quelque temps plus 

tard, peut-être à l'âge de 3 mois et ceci fonctionnera très bien durant les mois plus chaud de l’année. 

Pendant les mois les plus froids, nous pouvons modifier notre programme de vaccination pour donner le 

premier vaccin vivant modifié  à un plus jeune âge, près de 1 à 1 ½ mois. De cette façon, lorsque 

l’Inforce 3 commence à perdre de son efficacité le veau sera fourni avec une protection supplémentaire. 

Même si vous n’utilisez pas le vaccin intranasal, vous pouvez toujours donner le 1er vaccin vivant 

modifié plus tôt dans la vie du veau. Ce sera bénéfique afin que le veau sera capable de monter une 

réponse immunitaire pendant les périodes de stress de la vie: comme le sevrage, quand on voit déjà 

trop souvent la diarrhée et la pneumonie. 

Donner une certaine protection du vaccin aux veaux avant le sevrage peut aider à éviter certaines 

infections respiratoires à ce moment. 

Si votre objectif est de sevrer les veaux à l’âge de 8 semaines, par exemple, vous pouvez donner votre 

1er vaccin respiratoire à l’âge de 4 semaines.  

Le point étant que nous pouvons utiliser nos vaccins de différentes façons lorsque la température 

change, pour avoir le meilleur usage des vaccins. Si vous avez des questions s'il vous plaît demander à 

l'un de nous !! 


