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L a productivité représente le 
nombre de veaux produit 
par vache présente sur l’ex-
ploitation. Deux critères 

majeurs impactent celle-ci, à 
savoir la fertilité par la gestion 
des réformes et des intervalles 
vêlage-vêlage (Ivv) ainsi que la 
mortalité des veaux. Cette morta-
lité apparaît souvent comme une 
fatalité pour les éleveurs et c’est 
un sujet sensible parce que ce 
problème met en doute la capaci-
té de l’éleveur à faire naître et à 
élever ses veaux. Néanmoins, 
cette mortalité engendre d’im-
portantes pertes économiques. La 
réduire se traduit par un gain 
financier direct en augmentant le 
nombre d’animaux vendu chaque 
année.

Identifier les causes
Il est important de diagnosti-

quer les causes de cette morta-
lité afin de trouver les solutions 
adéquates à mettre en place dans 
l’élevage. En effet, les causes de 
mortalité sont multiples. On peut 
citer les avortements, les condi-
tions de naissances difficiles, 
les veaux faibles et malades ou 
encore les accidents. Tous ces 
motifs remettent en cause les 
pratiques et les choix de l’éle-
veur comme l’alimentation et 
les soins aux vaches allaitantes, 
son intervention pendant et après 
le vêlage, sa politique sanitaire 
ou ses orientations génétiques. 
L’identification de ces causes 
permet de mettre en place des 
actions préventives et ainsi de 
limiter le curatif généralement 
coûteux et arrivant tardivement.

Connaître les références
En plus, d’analyser les causes 

de mortalité sur son élevage, 
il est essentiel de connaître les 
facteurs l’influençant comme 
la race, le rang de vêlage, le 
sexe des veaux et la période de 
vêlage. La prise en compte de 
ces facteurs permet d’orienter 

certains choix de conduite pour 
limiter les pertes.

Parler mortalité
Devant ce vaste sujet, sou-

vent  tabou,  les  Chambres 
d’Agriculture de la  région 
Grand-Est s’associent avec 
plusieurs partenaires (Cia, 
G d s ,  v é t é r i n a i r e s )  p o u r 
vous apporter des réponses 
concrètes. Durant la deuxième 
quinzaine du mois de janvier 
2019, cinq journées seront 
organisées sur la région abor-
dant différents thèmes comme 
l’hygiène et le sanitaire, l’ali-
mentat ion,  le  bât iment ,  la 
génétique. Ces journées seront 
l ’occas ion  d’échanger  sur 
votre conduite et de rencontrer 
les différents opérateurs prêts 
à vous accompagner pour amé-
liorer vos résultats. Vous trou-
verez le programme ainsi que 
les dates et lieux ci-contre.

ÉVÈNEMENT 2019

Maîtriser la mortalité des 
veaux en élevage allaitant
Pour les éleveurs allaitants dont la principale activité est de faire 
naître des veaux, il est primordial de maximiser la productivité. 
En effet, le nombre de veaux produit conditionne le revenu de l’atelier.

Rendez-vous sur l’une des journées organisées près de chez vous.

Actualités
Point de vigilance

Suite aux derniers contrôles terrain, 
l’anomalie la plus fréquemment 
relevée est l’absence ou la non 
validité de contrôle technique du 
pulvérisateur.

Pensez à vérifier que votre pulvéri-
sateur a été contrôlé il y a moins 
de 5 ans par un organisme agréé.

Vous retrouvez la liste des orga-
nismes agréés sur le site de la 
Chambre d’agriculture de Moselle 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 
ou contactez votre concessionnaire 
qui vous aidera dans ces démarches.

Inscription obligatoire par mail elevage@grandest.chambagri.fr  
par téléphone au 03 87 66 01 32  

ou directement sur www.grandest.chambre-agriculture.fr

Comité de rédaction du 14/12/18 : Antoine 
Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture ; 
Laurence Herfeld, vice-présidente ; Marie Adamy 
et Estelle Pochat, élues ; Denis Stragier, Directeur ; 
A. Gresset, C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, 
I. Robillard, A. Touchot.

Cinq rendez-vous en 2019 
• Jeudi 17 janvier : rdv à Chattancourt (55), à la mairie. 
   Après-midi à l’Earl de la Logette
• Vendredi 25 janvier : rdv à Neufvillage (57), à la salle des fêtes. 
   Après-midi à l’Earl Kilbourg
• Jeudi 31 janvier : rdv Saint-Thiebault (52), à l’Auberge du Cheval blanc. 
   Après-midi à l’Earl du Val meusien
• Vendredi 1er février : rdv à Chavanges (10). 
   Après-midi au GaEc Verseuil
• Jeudi 7 février : rdv à Serrières (54). 
   Après-midi à la ScEa du Pré des vignes

Cinq rendez-vous dans le Grand Est

Au programme
- En salle, à partir de 10 h 
• Accueil des participants 
Introduction par l’élu référent de la Chambre d’agriculture
• La mortalité sur le territoire en chiffres 
Intervention de l’Ede du département 
• Impact de la mortalité sur les systèmes naisseurs et engraisseurs 
Intervention des Réseaux d’Élevage Inosys
• Table ronde «Comment réduire la mortalité dans les élevages du Grand Est ?» 
Participation des partenaires et de l’éleveur qui accueille 

- Déjeuner
- Sur l’exploitation à partir de 14 h 30 
•Accueil sur l’exploitation 
• Présentation de l’élevage
• Quatre ateliers animés par les conseillers Chambre d’agriculture et leurs 
partenaires : 
 - Bien-être animal, sanitaire, hygiène (GdS)
 - Génétique et mortalité, Bovins croissance (cia, Chambres d’agriculture)
 - Ambiance bâtiment (Chambres d’agriculture)
 - Préparation vêlage, alimentation (Chambres d’agriculture)

La Chambre d’agriculture  
sera exceptionnellement 

fermée 
du vendredi 21 décembre 

à 16h  
au mardi 2 janvier 2019 

à 8h

Marché fermier 
de producteurs les 
15 et 16 décembre 

à Sarralbe

RAPPEL


