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Action qualite de l’eau en elevage

Bilan de campagne 2011-12
Avec près de 70 nouveaux engagés, cette action conduite par les Gds a permis
l’analyse d’eau de captages dans 138 élevages répartis sur les trois départements
de Meuthe-et-Moselle, Meuse et Moselle.
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38 élevages engagés ont
été prélevés cette année :
cette action intéresse
tous les types d’élevages.
148 points d’eau prélevés :
les éleveurs utilisant un forage
sont les plus nombreux à surveiller la qualité de l’eau.
Certains captages sont plus
vulnérables : si 70 % des
résultats provenant des forages
étaient conformes aux normes,
seuls 20 % des 40 puits testés
ont fourni une eau de bonne
qualité. Comme attendu, plus
l’eau est d’origine profonde,
plus elle est sûre (les conclusions sont adaptées à l’usage
de l’eau et au contexte de
chaque élevage).
Une qualité fluctuante : par-

mi les 70 captages qui ont fait
l’objet d’un suivi sur deux
ans, au moins, 40 % ont vu un
changement notable des résultats d’analyse. Cela confirme
le besoin de surveillance à fréquence régulière, la qualité des
eaux pouvant varier selon la
pluviométrie récente, les activités autour d’un captage fragile et/ou les aménagements
effectués.
Des conseils personnalisés
ont été fournis pour l’amélioration ou l’entretien du
captage.

Une démarche globale
Le Gds propose une
démarche globale aux éleveurs
utilisant un forage ou un puits

pour abreuver leurs animaux.
Cette démarche comprend :
la gestion des prélèvements ;
un panel d’analyses complet :
six critères bactériologiques
(Coliformes totaux, E. coli,
Asr, entérocoques, microorganismes revivifiables à 36°
et 22°C) et six critères physico-chimiques (turbidité, pH,
dureté, nitrates, nitrites, fer) ;
un audit global des risques liés
à l’eau et à l’abreuvement ;
l’interprétation des résultats,
des conseils personnalisés, un
suivi régulier.
Les éleveurs intéressés par
une analyse d’eau de captage sont invités à contacter le
Gds : 03 87 66 12 63.
Gds Infos

Les différents types
d’élevages engagés.

Origine de la ressource
en eau.

Qualité de l’eau selon un suivi sur deux ans.

Sécuriser l’utilisation
de captages privés

La sécurisation de l’usage de captages privés permet d’éviter les risques
sanitaires associés à la consommation d’eau contaminée, et donc de ne
pas dégrader les performances de l’élevage. Elle permet aussi de répondre
aux exigences de la législation et des cahiers des charges de production :
Cbpe, labels (Lqv, label rouge…), certifications…

Qualité de l’eau selon son origine.

Velage et sante du veau

Un box de vêlage propre, sinon rien
Tout ce qui se passe autour du vêlage aura des conséquences directes sur la santé
du veau et de la vache : lieu de vêlage et hygiène ne doivent pas être laissés au hasard.
Le but étant de minimiser au mieux la pression microbienne dans l’environnement
du nouveau-né et ainsi limiter les problèmes futurs.

L'

utilisation d’un box de
vê l a g e e s t u n b o n
moyen de prévention
des diarrhées et autres
affections chez les veaux. A
condition que celui-ci ne serve
strictement qu’au vêlage (et pas
aussi d’infirmerie ou de box
d’isolement comme on le voit
souvent) ; et que son hygiène
soit irréprochable. En effet, un
box paillé et propre, nettoyé
entre chaque vêlage permettra
d’éviter la contamination du
veau au niveau du nombril et du
tube digestif et de maintenir la
vache propre au niveau des
mamelles, du ventre et des
pattes.
Pour les élevages à situation à
risque vis-à-vis de la fièvre Q, la
paratuberculose, voire des diarrhées néonatales récurrentes,

une désinfection systématique
après chaque vêlage est fortement recommandée. Un box de
vêlage qui n’est jamais nettoyé
est pire que tout car il devient
un «bouillon de culture» et un
milieu hyper-contaminant pour
le nouveau-né.
Les box de vêlage ont l’avantage d’offrir à la vache parturiente des conditions d’espace
et de tranquillité optimales à la
mise-bas. En pratique, le box
de vêlage doit faire entre 16 et
20 m², avec 4 mètres de côté
(pour pouvoir intervenir avec
une vêleuse si besoin), avec un
bac d’alimentation et un abreuvoir accessibles, de même
qu’un accès possible avec un
tracteur (curage et relevage de
la vache). Son positionnement
est à bien réfléchir : il doit être

contigu à l’étable pour ne pas
isoler complètement la mère
du reste du troupeau (laisser un
contact via l’odorat, l’ouïe ou
la vue), cela limite les facteurs
de stress. Il doit également être
facile à nettoyer (après chaque
vêlage).
Autres points pratiques :
l’installation d’un système de
contention, qui offre plus de
sécurité à l’éleveur ou vétérinaire en cas de manipulations
ou réalisation de soins (cornadis, barrière spéciale césarienne
avec accès latéral), ainsi qu’un
point de lumière, point d’eau et
prise électrique à proximité sont
des éléments intéressants.
Enfin, une hygiène maximale est indispensable lors du
vêlage lorsqu’il y a intervention : l’utilisation de gants et

Un box paillé et propre, nettoyé entre chaque vêlage permettra
d’éviter la contamination du veau.

de savon désinfectant est fortement recommandée pour éviter

les complications ultérieures.
Gds 57

