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traite, la construction des bâtiments d’élevage et la gestion de la traite 
robotisée.  



ElEvagE dEs vEaux Et génissEs

3

Introduction

L’optimisation des performances des vaches, tant en termes de santé que de longévité et de production 
laitière, est indissociablement liée aux soins accordés au jeune bétail. Tout se joue au cours des deux 
premières années : mettre l’accent sur la santé et le bien-être des veaux, c’est poser les jalons d’un élevage 
laitier fructueux – en d’autres termes, investir dans l’avenir de son troupeau. 

L’objectif de cette brochure est de vous aider à optimiser l’élevage de vos veaux et génisses. Vous y 
trouverez une mine d’informations et de conseils pratiques qui vous permettront d’améliorer la gestion de 
votre exploitation. Point de départ : l’allaitement du veau. Pour favoriser la croissance et le développement 
des veaux, il est crucial de faire appel à un système d’alimentation de qualité. En procédant ainsi, on permet 
aux futures génisses de vêler dans de bonnes conditions pondérales, de faciliter leur production laitière, 
d’ingurgiter d’importantes quantités de fourrage et de renforcer leurs capacités de défense et donc leur 
longévité et leur productivité. A l’arrivée, plus une vache produit de lait au cours de son existence, plus 
son coût d’élevage aura été amorti. La rentabilité d’une exploitation laitière passe donc en amont par 
l’optimisation de l’élevage du jeune bétail.
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1 Elevage des veaux et génisses – 
du veau à l’exploitation laitière 
durable

1.1 Investir dans l’avenir 
Les veaux sont les vaches de demain. Pourtant, nombre 

d’éleveurs relèguent encore au second plan les soins 

accordés à leur jeune bétail. Ce dernier reçoit souvent 

une alimentation pauvre et mal adaptée à ses besoins, 

notamment en termes de concentré. De plus, du fait 

de leur charge de travail élevée, il n’est pas rare que les 

éleveurs confinent leurs veaux dans un espace réduit. 

Pour les exploitants, la priorité est avant tout d’optimiser 

les performances des vaches laitières. Il n’empêche : en 

élevant les veaux dans de bonnes conditions, on améliore 

son retour sur investissement sur le long terme. Toutes les 

études statistiques le prouvent : le taux de mortalité des 

veaux est relativement élevé puisqu’il atteint en moyenne 

12% jusqu’à l’âge de 6 mois. A l’aune de ce chiffre, on 

mesure toute l’importance d’accorder un soin particulier 

à l’élevage du jeune bétail. 

1.2  Elevage des veaux et génisses – 
évaluation des coûts

Il faut compter environ deux ans pour que le veau 

devienne une génisse capable à son tour de mettre bas. 

En termes financiers, l’éleveur devra investir environ 

1.500 € (sans compter les coûts liés au bâtiment d’élevage) 

au cours de cette période. Cette somme est loin d’être 

marginale puisque l’on arrive ainsi, en fonction de la taille 

de la ferme, à un montant de 4 à 5 centimes par litre de 

lait. D’où l’intérêt d’optimiser les performances laitières 

des génisses puis des vaches tout au long de leur vie, 

tant en termes de quantité que de durée de production. 

Plus on accroît la durée de production des vaches, plus on 

amortit les frais d’élevage du jeune bétail (moins la valeur 

restante de la vache) en la répartissant sur la quantité de 

lait produite.
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Externalisation

Le recours à une entreprise spécialisée dans l’élevage des 

génisses peut représenter une solution judicieuse en cas 

d’une faible disponibilité en fourrage, de manque de main-

d’œuvre ou de manque d’espace. De fait, l’élevage des 

veaux est un travail spécialisé qui nécessite des soins et un 

investissement spécifique. Afin de mieux faire face à leur 

charge de travail, un nombre croissant d’éleveurs font appel 

à des professionnels spécialisés dans l’élevage des animaux 

jeunes. Les questions liées à l’aménagement des bâtiments 

d’élevage existants, l’approvisionnement en aliments, les 

contraintes environnementales, ainsi que les autres directives 

actuellement en place plaident en faveur d’une telle stratégie.

D’un point de vue financier, il est également avantageux de 

confier à un prestataire externe l’élevage du jeune bétail, 

notamment au vu des frais liés à l’hébergement des veaux et à 

la gestion des effluents, ainsi qu’au coût de la main-d’œuvre. 

En Europe de l’Ouest, une telle externalisation coûte entre 

1,50 € et 2 € par jour, soit, au bout du compte, entre 1.100 € 

et 1.400 € par génisse. Par rapport à la production globale 

d’une vache (lait produit au cours de sa vie), l’externalisation 

coûte environ 3 centimes par litre de lait. Conclusion : les 

frais d’élevage des veaux dépendent donc directement de la 

production laitière des vaches tout au long de leur existence. 

Plus celle-ci est élevée, plus ces frais seront amortis.

1.3  Elevage des veaux et génisses – 
objectifs

L’objectif est de permettre aux génisses de mettre bas 

à 24 mois, de peser environ 630 kg avant, 570 kg après 

la mise bas (données contrôlables à partir du robot de 

traite Lely Astronaut) et d’optimiser leurs performances 

laitières tout au long de leur vie. Si, dans la pratique, de 

nombreux facteurs entrent en jeu, il n’en demeure pas 

moins que la qualité de l’élevage des génisses détermine 

en grande partie le succès d’une exploitation laitière. 

Celles dont le poids est inférieur (et qui sont souvent plus 

jeunes) après la mise bas produisent moins de lait lors de 

leur première lactation. Résultat : elles sont plus sujettes 

à des échecs de traite et connaissent des retards dans leur 

cycle de lactation. Aux Pays-Bas, les vaches affichent en 

moyenne 3,40 lactations et produisent plus de 30.000 litres 

de lait. Aux Etats-Unis et au Canada, les vaches affichent 

2,80 lactations. Leur durée de vie « utile » est de 58 mois.

D’une façon générale, les génisses dont le poids et la 

croissance sont supérieurs à la moyenne entrent en gestation 

plus précocement ; de même, elles produisent plus de lait lors 

de leur première lactation, ont une durée de vie plus élevée 

et affichent les meilleures performances laitières au sein 

du troupeau. Avec 50 kg de plus en début de lactation, une 

génisse produit 850 litres de plus au cours de son existence.

Tableau : coûts d’élevage du jeune bétail (en € par génisse élevée) dans des bâtiments existants et avec votre propre 
stock de fourrage. 

Coûts directs

Coûts alimentaires 177

Dont lait en poudre 45 

Dont concentré 132

Frais vétérinaire 43

Insémination 36

Paille 45

Décès 1

Coûts de fourrage et de transformation 590

Main d’œuvre 423

Frais divers 74

Coût total par génisse 1.566

Coût total pour 100 kg de lait 4,90*

Externalisation d’élevage 1.161

Coût total d’externalisation pour 100 kg de lait 3,50

*par rapport à la durée totale de la vie d’une vache

Source : Pays-Bas, Animal Sciences Group, 1991
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Tableau : coûts d’élevage par kg de lait par rapport à la production totale de la vache.

Production totale (kg de lait) Coûts d’élevage par kg de lait (en centimes)

5.000 24

10.000 12

25.000 4,80

50.000 2,40

Source : Pays-Bas, Animal Sciences Group, 1991

Tableau : impact de l’âge de la mise bas de la génisse sur sa production de lait au cours des deux premières lactations.

 

Age de mise bas (en mois) Production laitière (1ère lactation) Production laitière (2ème lactation)

23,90 6.593 8.038

24,60 6.317 7.743

26,20 5.961 6.879

27,80 5.832 6.374

Source : van Gaasbek, Boers, Hoogeveen, 1996 

Tableau : génisses par âge de mise bas, production totale et nombre totale de lactations.

Age de mise bas (en mois) Production totale Nombre total de lactations

21 21.330 2,40 

22 31.230 3,10 

23 38.345 3,70 

24 36.154 3,20 

25 32.085 3,20 

26 21.465 2,30 

27 19.960 2,10 

Source : van Amburgh, Top Agrar Fachbuch, 2000
 

La santé des pattes et le potentiel de la mamelle sont 

en grande partie déterminés par la qualité de l’élevage 

des génisses. Une alimentation inadaptée entraîne un 

engraissement de la mamelle au milieu de la phase 

d’élevage des veaux. Au final, les génisses dont la 

croissance s’est effectuée correctement sont les seules à 

devenir des vaches actives, capables de se défendre. Ces 

vaches tiennent leur rang dans le troupeau. Elles affichent 

une production laitière élevée et sont à même de se 

rendre vers le robot de traite de leur propre initiative. 

Parallèlement, un développement optimal du rumen 

permet aux vaches d’ingurgiter une quantité substantielle 

de fourrage. En conclusion, mieux on respecte les besoins 

des veaux lors de leur phase initiale de croissance, 

meilleures seront à terme les conditions dans lesquelles 

s’effectuera la traite.

L’un des piliers de l’élevage des génisses est l’observation 

des veaux. L’éleveur laitier veillera à mesurer et à peser un 

certain nombre de ses animaux et, d’une façon générale, 

à suivre de près le développement de ses bêtes, mais aussi 

leurs hébergement et alimentation. Comment améliorer 

les conditions d’élevage ? Dispose-t-il de suffisamment 

de temps pour parvenir à ses fins ? En améliorant les 

conditions d’élevage des veaux, l’éleveur investit sur 

l’avenir : ses génisses produisent plus de lait et, dernier 

point et non des moindres, mettent bas un ou deux mois 

plus tôt. Cette production de lait supplémentaire accroît la 

rentabilité de ses génisses.
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Graphique : impact du poids corporel de la vache sur sa production laitière au cours des deux premières lactations. 
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Graphique : temps consacré aux autres activités, y compris  la gestion des veaux.
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Elevage des veaux

Différentes études ont mis en exergue •	
le taux de mortalité relativement élevé 
des veaux (en moyenne 12% jusqu’à 
l’âge de six mois).
En améliorant les conditions d’élevage •	
du jeune bétail, on permet aux futures 
génisses de vêler dans de bonnes 
conditions pondérales, de faciliter 
leur production de lait, d’ingurgiter 
d’importantes quantités de fourrage et 
de renforcer leurs capacités de défense. 
En termes financiers, l’élevage d’un •	
veau représente un investissement 
d’environ 1.500 € (sans compter les 
coûts liés au bâtiment d’élevage).

Pour des raisons de manque d’espace, •	
d’économie de main-d’œuvre ainsi que 
pour d’autres motifs, il est possible 
d’externaliser l’élevage du jeune bétail. 
Les génisses dont le poids est inférieur •	
lors de la mise bas produisent moins 
de lait lors de leur première lactation. 
Résultat : elles affichent un taux de 
perte plus élevé ainsi qu’un taux de 
lactation moyen plus faible.
La qualité des conditions d’élevage des •	
veaux a une influence directe sur le 
retour sur investissement de l’éleveur. 
Les génisses atteignent leur poids 
optimal plus rapidement et acceptent 
de se rendre vers le robot de traite de 
leur propre initiative.
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2 Principes de gestion

2.1 Alimentation des vaches taries
Pour bien démarrer l’élevage d’un veau, on veillera à ce 

que sa naissance se déroule dans les meilleures conditions 

possibles. Au préalable, on mettra en place un programme 

de gestion efficace ainsi qu’un programme nutritionnel 

adapté aux vaches taries. Ainsi, la qualité du colostrum 

s’accroît en même temps que la capacité de la vache à 

maintenir ses conditions corporelles lors de la période de 

tarissement d’une part et que la réduction du nombre de 

mises bas difficiles d’autre part. Une gestion animalière 

inadaptée au cours des trois semaines précédant le 

vêlage entraîne dans son sillage une augmentation du 

nombre de veaux malades et un accroissement du taux de 

mortalité des veaux dans les 24 heures (incluant les veaux 

morts-nés). Une bonne période de tarissement favorise 

l’ingestion immédiatement après le vêlage et, à l’arrivée, 

un bilan énergétique négatif minimum pour la vache.

Problèmes de métabolisme

Si la gestion animalière et nutritionnelle joue un rôle si 

important pour les vaches taries, c’est tout simplement 

parce que 80% des problèmes de santé liés au vêlage 

résultent directement de la période de tarissement. 

A la fin de cette période, la prise de matière sèche chute 

à 10 à 12 kg de matière sèche et les vaches font face à 

un bilan énergétique négatif avant le vêlage. La prise de 

matière sèche d’une vache le jour du vêlage détermine 

celle à 21 jours de lactation. Plus cette prise de matière 

sèche diminue, plus la vache puise de l’énergie dans ses 

propres réserves corporelles. Sa matière grasse corporelle 

se dégrade, permettant ainsi aux acides gras libres d’entrer 

dans son courant sanguin. Un niveau élevé d’acides 

gras libres (voir graphique) dans le sang augmente le 

risque de stéatose hépatique, de mises bas difficiles, 

de non-délivrance, de fièvre vitulaire ou de cétose, de 
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déplacement de la caillette et de mammite. Les vaches 

atteintes de fièvre vitulaire affichent une carence en 

calcium dans leur sang. Cette situation est souvent due 

à un excès de cations – plus particulièrement de sodium 

et de potassium – dans leur régime. Les vaches atteintes 

de fièvre vitulaire s’alimentent moins et ont moins de 

contractions musculaires, avec, pour corollaire, davantage 

de mises bas difficiles et un risque de non-délivrance accru. 

La mortinatalité augmente lorsque le processus de vêlage 

est trop long.

 

Vaches proches du tarissement

Il est recommandé de fournir aux vaches en début de 

période de tarissement une ration différente de celles des 

vaches se trouvant dans la période proche du tarissement 

(de deux à trois semaines avant le vêlage). En effet, le 

début de période de tarissement doit être consacrée 

au tarissement de la mamelle et à la reconstitution 

de la paroi du rumen. La mise en place d’un régime 

alimentaire faible en énergie et riche en parois cellulaires 

accroîtra la rumination des vaches et, du coup, le pH de 

leur rumen et la reconstitution de la paroi du rumen. 

Par ailleurs, la présence de rations riches en structure 

permettra au rumen de conserver un volume suffisant. 

Il est conseillé d’augmenter l’alimentation des vaches 

proches du tarissement afin qu’elles conservent leur 

énergie et se préparent aux rations qu’elles recevront 

lors de la lactation. A ce titre, elles bénéficieront de 

rations contenant un apport énergétique plus élevé et 

une proportion en parois cellulaires plus faible. En leur 

proposant une alimentation équilibrée, appétente et 

riche en structures, on facilite le processus de naissance 

des veaux. Enfin, on évitera de modifier fréquemment la 

composition des rations afin de ne pas mettre en danger le 

rumen des vaches.

Les aliments composés contenant des sels anioniques ont 

tendance à réduire l’équilibre cation-anion et, à ce titre, à 

empêcher l’apparition de fièvre vitulaire et d’œdèmes. Une 

alimentation riche en énergie glycogénique a notamment 

un effet préventif sur la stéatose hépatique et la cétose. 

Un apport élevé en minéraux, vitamines et oligo-éléments 

renforce quant à lui la capacité de résistance de la vache. 

La quantité de colostrum tend ainsi à diminuer (la quantité 

idéale lors de la 1ère traite est de 5 à 8 litres) mais sa qualité 

à s’améliorer (plus d’antibiotiques et un bon équilibre 

entre matière grasse et protéine pour le veau). La qualité 

du colostrum (voir également chapitre 2.3) a un impact 

décisif sur la capacité de résistance et, au final, les chances 

de survie du veau. Le succès d’une exploitation laitière 
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Graphique : relation entre prise de matière sèche et quantité d’acides gras libres dans le sang.
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Gestion des vaches taries

En période de tarissement, offrez à •	
vos vaches une alimentation faible en 
énergie et riche en parois cellulaires.
Surveillez la condition physique •	
de vos animaux ; donnez-leur des 
rations équilibrées, appétentes, 
riches en énergie et faibles en parois 
cellulaires.
Enfin, évitez de modifier •	
brusquement la composition des 
rations afin de ne pas fragiliser la 
stabilité du rumen des vaches.

Pour les vaches proches du •	
tarissement, les aliments contenant 
des sels anioniques peuvent 
empêcher l’apparition de fièvre 
vitulaire et d’œdèmes ; surveillez la 
prise de matière sèche du fait d’une 
appétence réduite.
A l’issue du vêlage, on veillera à •	
apporter une alimentation riche en 
énergie glycogénique afin que la 
lactation démarre dans de bonnes 
conditions. 
Lorsqu’elles sont en forme, les vaches •	
débordent d’activité. Or, il s’agit là 
d’un élément essentiel pour optimiser 
les capacités de production du robot 
de traite.
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Source : adaptation des travaux de van Dyk, 1995

Graphique : impact du degré de concentration d’acides gras libres sur la santé des vaches.
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passe nécessairement par une gestion animalière adéquate 

lors de la phase de vêlage. Une vache en bonne condition 

physique est plus en forme, plus active et démarre sa vie 

sur de bonnes bases. L’activité de la vache a une influence 

directe sur son ingestion. Dans un contexte de traite 

robotisée, la santé et l’activité des vaches contribuent à 

optimiser le nombre de traites ainsi que la capacité de 

production du robot. 



Gestion du vêlage

Lors du vêlage, évitez d’accroître le •	
niveau de stress de vos vaches (ce dernier 
ralentit le processus de vêlage). 
L’hygiène et la propreté du box de •	
vêlage sont des facteurs fondamentaux 
pour empêcher l’apparition de 
problèmes pendant et après le vêlage.
Si une intervention est indispensable, •	
procédez tranquillement et dans de 
bonnes conditions d’hygiène ; attendez 
deux heures après que le sac amniotique 
se soit déchiré avant d’intervenir.
Une séparation rapide du veau de sa •	
mère réduit les risques de transmission de 
maladies et améliore la prise de matière 
sèche de la vache après le vêlage.
Après la mise bas, la vache retrouve plus •	
rapidement ses forces si elle reçoit de 
l’eau tiède (et, si nécessaire, une boisson 
riche en énergie).
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2.2  Conditions d’élevage optimales
Box de vêlage bas, confortable et hygiènique

Les conditions de vêlage dépendent directement des 

conditions corporelles des vaches, mais également de 

l’absence de facteurs de stress lors du vêlage. Veillez à 

être aux petits soins avec les vaches en gestation ; rien ne 

doit être laissé au hasard. Quelques jours avant le vêlage, 

emmenez la vache dans une aire de vêla-ge spacieuse et 

propre ; celle-ci sera en outre dotée d’un sol non rugueux 

et offrant une bonne adhérance (paille, etc.). Ce box 

sera suffisamment grand pour accueillir également une 

personne supplémentaire capable d’aider lors du vêlage en 

cas de nécessité. 

Les vaches en cours de vêlage sont plus calmes lorsqu’elles 

peuvent voir et enten-dre leurs congénères. Une 

infrastructure confortable, la présence de quantités 

suffisantes d’aliments appétents et d’eau dans l’aire de 

vêlage auront une influence directe sur l’appétit des vaches 

taries, mais également leur niveau de stress. Les vaches 

pourront pénétrer dans le box de vêlage ou intégrer un 

groupe spécial pour vaches en début de lactation (par 

exemple dans un box au sol jonché de paille et situé à 

l’arrière du robot) jusqu’à la délivrance. Ce faisant, il est 

plus facile de détecter les éventuels problèmes qui peuvent 

surgir lors de cette période. Par contre, évitez absolument 

de regrouper les vaches en début de lactation avec leurs 

congénères malades !

Pour empêcher la propagation de maladies, nettoyez 

et désinfectez le box après chaque mise bas ; le risque 

d’infection des veaux est en effet élevé au moment de leur 

naissance car ils ne disposent pas encore d’anticorps. Autre 

point à surveiller : l’hygiène de la vache. Avant toute mise 

bas, pensez à nettoyer les cuisses et la mamelle de la vache 

avec de l’eau et un produit désinfectant. De même, utilisez 

uniquement du matériel de mise bas propre et désinfecté. 

Attendez avant d’apporter une aide lors de la mise bas afin 

d’éviter d’accroître le stress chez certaines vaches et, ainsi, 

de retarder le processus de mise bas. Intervenez uniquement 

lorsque la poche amniotique est déchirée depuis au moins 

deux heures et le processus de mise bas est au point mort. 

Le processus de vêlage prendra plus de temps avec les 

génisses. Lors de toute intervention, faites preuve d’une 

hygiène irréprochable et utilisez un lubrifiant spécialement 

conçu pour les filières pélvi-génitales. Après une mise bas 

difficile, il est recommandé de refroidir la filière pélvi-

génitale à l’aide d’eau froide afin d’empêcher une dilatation 

excessive. Plusieurs études ont démontré que, à l’issue 

du processus de vêlage, les vaches retrouvent leurs forces 

plus rapidement lorsqu’on leur donnait de l’eau tiède et si 

possible un additif (source riche en énergie glycogénique).

Séparer le veau de sa mère 

Plusieurs arguments plaident en faveur d’une séparation 

rapide du veau de sa mère :

 Le risque de transmission de maladies entre la vache  �

et son veau est réduit. Certains virus et/ou bactéries, 

inoffensifs pour la vache, peuvent mettre en danger la 

santé du veau. 

 Le risque de transmission de la paratuberculose (par le  �

biais des excréments) est fortement réduit lorsque la 

vache ne lèche pas son veau.

 La vache est moins stressée lorsque la séparation du  �

veau a lieu avant qu’elle ne le lèche.

 L’ingestion de colostrum est plus facile à contrôler.  �

 La vache n’est pas distraite par son veau, ce qui lui  �

permet de prendre davantage de matière sèche.

Il est primordial que les vaches s’alimentent correctement 

après le vêlage si l’on veut empêcher l’apparition de 

problèmes de santé. Après le vêlage, la prise d’une boisson 

riche en énergie, facile à absorber, permettra de stimuler 

l’activité de la vache ainsi que ses capacités d’ingestion. 

Installez le nouveau-né dans un endroit propre, sec et 

protégé des courants d’air, voire un box individuel pour 

mieux surveiller son ingestion d’aliments et d’eau, la 

consistance de ses bouses et ses éventuelles maladies. En 

procédant ainsi, vous réduisez également le risque de 
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transmission de maladies. Assurez-vous que vous disposez 

de suffisamment de box pour pouvoir en assurer à tour de 

rôle le nettoyage, la désinfection et le séchage. La largeur 

d’un box doit être au moins aussi grande que la hauteur 

des épaules d’un veau (80-90 cm). Des veaux actifs et 

en bonne santé sont parfaitement capables d’utiliser un 

système d’alimentation au bout de quelques jours. 

2.3 Gestion du colostrum 
Résistance et colostrum 

A sa naissance, l’immunité du veau est très faible, son 

sang étant dépourvu d’anticorps. Le placenta de sa mère 

est imperméable aux protéines larges. Le nouveau-né 

renforce sa capacité de résistance à partir du colostrum 

qu’il ingurgite. Ce dernier contient des anticorps capables 

d’empêcher les agents pathogènes de fragiliser la santé 

du veau. La qualité du colostrum peut être améliorée en 

vaccinant la vache contre différents types de virus (Rota, 

Corona, etc). Cette action permet à la vache de sécréter 

des anticorps contre ces virus au niveau du colostrum et, 

au final, de renforcer la protection des veaux contre les 

maladies génératrices de diarrhées. C’est immédiatement 

après la naissance que les intestins absorbent le plus 

facilement les anticorps. Après 12 heures, cette même 

capacité d’absorption chute de 50% ; au bout de 

24 heures, elle devient pratiquement nulle. 

 

Pour cette raison, il est crucial que le nouveau-né 

ingurgite du colostrum le plus rapidement, le plus 

fréquemment et le plus abondamment possible. L’idéal 

est lui en donner 4 litres dans les heures qui suivent sa 

naissance. Chaque heure, les intestins du nouveau-né 

absorbent près de 10% d’anticorps en moins. 

Si la quantité de colostrum absorbée dépend de sa qualité, 

il est essentiel de respecter les points suivants :

Rapidité : Faites en sorte que le veau absorbe un minimum 

de 3 à 4 litres de colostrum dans les heures qui suivent sa 

naissance. Dans les 12 heures qui suivent sa naissance, il 

devra ingurgiter 5 à 6 litres de colostrum puis, au cours des 

12 heures suivantes, au moins 1 litre. 

Fréquence : L’idéal est lui en donner jusqu’à 4 litres dans les 

heures qui suivent sa mise bas. Cette fréquence favorisera 

l’absorption totale du colostrum.

Quantité : Grâce aux anticorps absorbés au cours des 

16 heures suivant sa naissance, le veau sera immunisé 

contre les infections pendant trois à quatre semaines. 

A l’issue cette période, il produira lui-même ses propres 

anticorps. La quantité de colostrum ingurgitée joue 

donc un rôle fondamental.

Le colostrum doit être donné dans de bonnes conditions 

d’hygiène. Utilisez systématiquement des seaux propres 
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des veaux
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immunité contre 
la diarrhée liée à 

l’ingestion de colostrum
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immunité contre la 
diarrhée liée au système 
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Figure : rôle du colostrum dans l’immunisation du veau lorsque son système immunitaire est encore insuffisant. Les anticorps 
du colostrum d’une vache sont spécifiques à une exploitation après six mois de présence. Le niveau d’anticorps dans le 
colostrum est particulièrement élevé dans le corps d’un veau de 24 à 36 heures après sa naissance.

Source : Intervet Schering-Plough
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et désinfectés lors de la collecte et de la distribution du 

colostrum. Il est préférable de revêtir des bottes et des 

vêtements propres dans la nurserie.

Pasteurisation

Evitez de donner aux veaux du colostrum ou du lait de 

vaches atteintes de mammites, sauf s’il est pasteurisé. 

Le tractus intestinal du veau est perméable aux cellules 

inflammatoires en général et aux bactéries en particulier, 

ce qui empêche l’absorption d’anticorps. Le lait de 

mammite contient également des antibiotiques. Or il est 

déconseillé d’administrer des antibiotiques aux jeunes 

veaux si l’on veut éviter chez ces derniers l’émergence de 

bactéries résistant aux antibiotiques. La pasteurisation du 

lait permet de tuer les bactéries pathogènes ; à ce titre, 

il convient tout particulièrement aux veaux. Plusieurs 

recherches ont démontré qu’il est possible de pasteuriser 

le colostrum pendant 30 mn à 60° sans pour autant 

compromettre ni la quantité d’immuno-globulines igG ni 

la viscosité du colostrum.

Qualité du colostrum

La qualité du colostrum joue un rôle essentiel chez le veau 

nouveau-né. La capacité de résistance de sa mère ainsi 

que la quantité de colostrum qu’elle produit ont un effet 

déterminant sur la qualité de ce même colostrum. Faites 

une traite complète de la vache dès que possible après 

le vêlage pour obtenir le meilleur colostrum possible. 

La propreté de la mamelle devra être absolue afin d’éviter 

tout risque de transmission de paratuberculose. Les vaches 

les plus productives (>10 kg/jour) produisent un colostrum 

de qualité inférieure – la dilution importante des anticorps 

affectant leur concentration dans le lait.

Quand peut-on parler de colostrum ? La 1ère production 

de lait suivant le vêlage est appelée colostrum ; c’est 

là que l’on trouve le plus d’anticorps. La 2ème et la 3ème 

productions de lait suivant le vêlage sont quant à elles 

appelées lait de transition. Le colostrum apporte au veau 

une immunité passive ainsi que d’importants éléments 

nutritionnels.

Tableau : composition du colostrum, lait de transition et lait.

Traites

1 2 3 lait

Matière sèche (%) 23,90 17,90 14,10 12,90

Protéines (%) 14,00 5,10 5,10 3,10

IgG (mg/ml) 48,00 2,05 15,00 0,60

Matière grasse (%) 6,00 5,40 3,90 4,00

Lactose (%) 2,70 3,90 4,40 5,00

Minéraux (%) 1,10 1,00 0,80 0,70

Vit. A (ug/dl) 295,00 190,00 113,00 34,00

Source : Adaptation des travaux de Foley et Otterby, Journal of Dairy Science 1978, 61:1033-1060

 

Le colostrum contient :

Des anticorps (IgG, IgM et IgA) [les anticorps  �

répondent également au nom d’immuno-

globulines, ou Ig. Les lettres G, M et A indiquent 

un type particulier d’anticorps dans le colostrum.]

Nutriments énergétiques de qualité supérieure. �

Minéraux et vitamines. �

Substances favorisant l’expulsion de l’excrément  �

du nouveau-né (également appelé méconium).

Facteurs antibactériens spécifiques. �

Enzymes (lactoferrine). �

Leucocytes.  �

D’un point de vue nutritionnel, le lait normal diffère du 

lait produit au cours des trois jours suivant le vêlage. 

Ce dernier est plus riche en matière grasse, minéraux, 

vitamines, hormones et enzymes mais plus pauvre en 

lactose. Les vaches peuvent être vaccinées contre des 

agents pathogènes tels que la bactérie E. coli ou les 

virus Rota ou Corona. C’est par leur colostrum qu’elles 

fournissent à leurs veaux davantage d’anticorps 

permettant de lutter contre les agents pathogènes sources 

de diarrhées. La vaccination s’effectue généralement 

en deux étapes (une première vaccination puis un 

rappel). Le colostrum des vaches les plus âgées affiche 

une concentration d’IgG (85% du total des anticorps) 

supérieure à celle des jeunes vaches. Il est donc plus 

adapté à la congélation pour parer à des situations 

d’urgence (par ex. lorsqu’une vache ne dispose pas assez 

de colostrum pour ses veaux).
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Tableau : concentration moyenne d’IgG (mg/ml) dans le 
colostrum des vaches avec différentes parités. 

Nombre de 
lactations

Concentration en IgG 
(mg/ml)

1 42,80

2 42,80

3 50,80

4 56,60

>5 55,50

Source : Hendrix-UTD

Mesure de la qualité du colostrum

La qualité du colostrum connaît d’importants écarts selon 

les vaches. Comme le révèlent les conclusions de plusieurs 

études scientifiques, la moyenne de la concentration d’IgG 

dans le colostrum s’établit à 48,20 mg/ml, avec des valeurs 

comprises entre 20 et plus de 100 mg/ml en fonction 

des vaches. Un colostrum de piètre qualité ne renforcera 

guère la capacité de résistance du nouveau-né et, au 

final, contribuera à augmenter le taux de mortalité des 

jeunes bêtes. La qualité du colostrum est facile à mesurer 

à l’aide d’un colostromètre. L’évaluation tient compte 

de la relation entre la concentration des anticorps et la 

densité du colostrum. Plus cette densité est élevée, plus 

la concentration d’anticorps est importante. Mesurez la 

qualité du colostrum à une température comprise entre 25° 

et 30° : en effet, la température affecte sa densité. 

Application du colostromètre

Utilisez uniquement le colostrum du premier lait produit 1. 

après le vêlage. Utilisez un récipient propre et sec. 

Nettoyez la mamelle pour obtenir un résultat au plus 

près de la réalité. 

Placez le colostrum dans le cylindre de mesure en 2. 

plastique. Assurez-vous que la température du colostrum 

est d’environ 25°. Autrement, l’évaluation perdra en 

précision. 

Remplissez entièrement le cylindre. Assurez-vous qu’il 3. 

ne reste aucune mousse. Retirez la saleté et la mousse 

déposées à l’extérieur du cylindre. 

Astuce : En laissant déborder le cylindre, on écarte toute 

la mousse. 

Enfoncez délicatement le colostromètre dans le 4. 

colostrum. Attention de ne pas le relâcher trop 

rapidement. Le colostromètre doit flotter afin de fournir 

un résultat aussi précis que possible.

Une fois que l’instrument flotte dans le verre, vous 5. 

pouvez évaluer la qualité du colostrum en fonction de la 

couleur du colostromètre.

Stockage du colostrum

Il est possible de stocker du colostrum afin de pouvoir 

l’utiliser ultérieurement lorsqu’une vache ne produit pas 

assez de colostrum. Le colostrum peut rester trois jours 

au réfrigérateur et un an dans le congélateur (à une 

température inférieure à -20°).

  � Congelez uniquement du colostrum de bonne qualité.

Il est préférable de congeler le colostrum des vaches âgées.  �

Celui-ci contient une plus grande variété d’anticorps 

car ces vaches ont été en contact avec un nombre élevé 

d’agents pathogènes présents dans la ferme.

 Congelez des portions de 2 à 4 litres et de 100 à 200 ml.  �

Les premières entreront dans le cadre d’un régime 

complet en cas de mammite, de paratuberculose ou de 

décès de la mère. Les secondes viendront compléter les 

rations de lait (artificiel) des veaux afin d’augmenter leur 

immunité intestinale. 

Décongelez le colostrum en le plaçant dans un seau d’eau 

chaude (40 à 45°) dans un récipient en plastique scellé. Ne le 

décongelez jamais au micro-onde ou dans de l’eau trop 

chaude. La température y sera en effet tellement élevée 

qu’elle détruira les anticorps (protéines).

Suppléments de colostrum et colostrum artificiel

Les suppléments de colostrum (colostrum séché congelé ou 

lactosérum) permettent d’augmenter la concentration en 

IgG d’un colostrum de mauvaise qualité. Le sérum sanguin 

La gestion du colostrum a un impact majeur sur la mortinatalité 
des veaux. Dans la pratique, les veaux dont les capacités de 
résistance sont faibles affichent des taux de morbidité et de 
mortalité élevés. Fixez-vous comme objectif de ramener le taux 
de mortalité des veaux de moins d’un an (incluant les veaux 
morts-nés) à moins de 10%.



Gestion des veaux 
nouveau-nés

Faites en sorte que le veau absorbe •	
de 3 à 4 litres de colostrum dans les 
heures qui suivent sa naissance. 
Cette quantité lui permettra d’acquérir •	
une immunité passive, ce d’autant plus 
qu’il s’agira d’un colostrum de qualité. 
Les vaches vaccinées contre les virus 
Rota et Corona ou contre la bactérie 
E. coli produisent des anticorps qui 
seront à leur tour sécrétés dans le 
colostrum, renforçant ainsi la qualité 
de ce dernier.
La mesure du niveau d’anticorps •	
(immuno-globulines) dans le 
colostrum s’effectue à l’aide d’un 
colostromètre.
Il est possible de remplacer ou de •	
compléter le colostrum naturel par 
des suppléments de colostrum ou 
du colostrum artificiel.
La paratuberculose est une •	
inflammation intestinale 
contagieuse. Pour en réduire le risque 
d’apparition, une seule solution : 
améliorer les conditions d’hygiène 
dans le bâtiment d’élevage.
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des vaches et les oeufs peuvent également faire l’affaire. La 

plupart des suppléments contiennent 25-45 g d’IgG par dose. 

La prise d’IgG des suppléments du colostrum est faible. Les 

produits dérivés de sérum augmentent la prise d’IgG. 

Le colostrum artificiel peut évidemment remplacer 

entièrement le colostrum naturel. Il contient non seulement 

des anticorps, mais également les nutriments (énergie) que 

le nouveau-né devra ingurgiter dans les 24 heures suivant 

sa mise bas. Le colostrum artificiel contient du colostrum 

séché congelé ou du sérum. Une dose comprend 125 g 

d’IgG. Toutefois, il est toujours préférable de privilégier le 

colostrum naturel. Le colostrum artificiel peut réduire la 

mortinatalité des veaux lorsque : 

Il existe une pénurie de colostrum. �

La qualité du colostrum est insuffisante. �

Le colostrum contient des agents pathogènes non  �

désirés.

Les suppléments et colostrums artificiels utilisés ne doivent 

contenir aucun agent pathogène lié au virus de la diarrhée 

virale bovine (BVD) ou à la paratuberculose. 

La paratuberculose est une inflammation intestinale 

chronique contagieuse. Elle se propage par le biais 

des excréments, du lait et du colostrum des vaches 

contaminées. Les veaux sont extrêmement vulnérables 

à cette maladie. Plus ils sont jeunes, plus le risque 

d’infection est élevé. La bactérie peut survivre hors du 

corps de l’animal (dans le sol, les ensilages, etc.) pendant 

une longue période. Vous pouvez réduire le risque de 

contamination des veaux en adoptant les gestes suivants : 

Mettez l’accent sur la propreté des vaches et du box de  �

vêlage au moment de la mise-bas.

Séparez le veau de sa mère immédiatement après sa  �

naissance. 

 Donnez au veau un colostrum sain. Offrez-lui du  �

colostrum pasteurisé puis du lait artificiel ou pasteurisé.

Abritez les veaux de moins de 12 mois séparément des 

animaux de plus de 2 ans. 

Veillez à ne pas introduire d’excréments d’animaux âgés  �

dans les logettes du jeune animal. 

 Occupez-vous en premier des animaux jeunes puis des  �

vaches et changez de tenue entre ces deux catégories 

d’animaux.  

Surveillez la propreté de l’eau potable (séparez le circuit  �

d’eau potable et l’eau profonde). 

Maintenez vos veaux à l’intérieur du bâtiment d’élevage  �

au cours de la première année et donnez-leur un 

fourrage de bonne qualité et non contaminé par du lisier.

Ne laissez pas vos veaux paître (l’herbe de pâturage peut  �

présenter un risque de contamination de paratuberculose). 

Ne donnez pas de restes d’alimentation aux animaux  �

jeunes.

 Séparez les veaux des autres animaux (chèvres, etc.). �

Tableau : indication du colostromètre.

Qualité Couleur Densité Conc. IgG (mg/ml)

Bonne Vert > 1.047  > 50

Moyenne Orange 1.036-1.046 22-50

Insuffisante Rouge < 1.035 < 22

Source : Biogenics; Waterman, 1998
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3  L’allaitement des veaux

3.1  Les clés d’un élevage laitier 
prospère et durable 

A sa naissance, le veau nécessite une attention de tous les 

instants. Même s’il faut patienter quelques années avant qu’il 

ne devienne une vache laitière hautement productive, tout 

se joue au départ. En d’autres termes : la qualité de l’élevage 

des animaux jeunes détermine les performances futures 

d’une exploitation laitière. Première étape : ne rien laisser 

au hasard au niveau du colostrum. Le veau devra rapidement 

et fréquemment ingurgiter une quantité abondante de 

colostrum frais. Il devra absorber un minimum de 3 à 4 litres 

de colostrum dans les heures qui suivent sa naissance. Pour 

ce faire, n’hésitez pas à faire appel à un cathéter. De même, 

pensez à congeler du colostrum afin de disposer de réserves 

que vous pourrez utiliser en cas de production maternelle 

insuffisante. Le moment venu, décongelez-le dans de l’eau 

chaude (à environ 40° car une température supérieure risque 

de détruire tous les anticorps qu’il contient) puis faites-le 

boire à une température de 35° à 40°.

3.2  Lait reconstitué ou lait de vache ?
Après trois ou quatre jours, il est possible de remplacer 

le colostrum par un lait reconstitué, voire du lait 

pasteurisé de vache. Pour des raisons pratiques, nombre 

d’éleveurs abreuvent leur veau de lait provenant de leurs 

excédents. Toutefois, les laits reconstitués répondent 

mieux aux besoins nutritionnels des veaux. En plus 

de nutriments importants, ils contiennent également 

vitamines et minéraux – autant d’éléments essentiels 

pour une croissance saine et vigoureuse. Leur qualité 

gustative est élevée, leur composition consistante, et ils 

ne favorisent pas la transmission de maladies telles que 

la paratuberculose. Chaque sachet de lait reconstitué 

comprend des indications précises en termes de dosage et 

de fréquence d’administration. 



Début de la période d’élevage

Faites en sorte que le veau absorbe •	
de 3 à 4 litres de colostrum dans les 
heures qui suivent sa naissance. 
Les laits reconstitués répondent mieux •	
aux besoins nutritionnels du veau.
Vous pouvez alimenter vos jeunes •	

veaux avec des laits reconstitués 
avec ou sans lait en poudre écrémé. 
Toutefois, dans les deux semaines 
qui suivent leur naissance, les veaux 
éprouvent quelques difficultés à 
digérer les protéines non laitières.
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Le système d'alimentation pour veaux Lely Calm permet 

de distribuer du lait frais et du lait reconstitué. L’aliment 

d’allaitement doit obligatoirement pouvoir être mélangé 

à une température de 43°. Il existe plusieurs types de 

poudres de lait sur le marché – du lait reconstitué avec ou 

sans lait en poudre écrémé. Comme l’ont mis en évidence 

des recherches récentes, le lait reconstitué sans lait en 

poudre écrémé est parfaitement adapté aux besoins des 

veaux ; de plus, il favorise tout autant la croissance des 

jeunes animaux. Toutefois, dans les deux semaines qui 

suivent leur naissance, les veaux éprouvent quelques 

difficultés à digérer les protéines non laitières. Il est donc 

recommandé d’introduire du lait reconstitué (sans lait en 

poudre écrémé) uniquement après cette période.

3.3  De la caillette au développement 
du rumen

L’appareil digestif du veau nouveau-né est petit et peu 

développé. Le volume de sa caillette (l’estomac où le lait est 

digéré) est de 1,50 à 2 litres, celui de son rumen d’à peine 

0,75 litre. A huit semaines, son rumen et sa caillette peuvent 

déjà contenir 6 litres d’aliments. Entre trois et huit semaines, 

le rumen connaît un rythme de croissance supérieure à 

celui du veau lui-même. A la fin de la phase d’allaitement, 

le rumen affiche un volume de 14 litres et la caillette de 

7 litres. Chez la vache adulte, le ratio rumen/caillette est 

de 90/10. Le veau peut facilement ingurgiter 4 litres de 

colostrum malgré le volume limité de sa caillette. Le cas 

échéant, le rumen prend en charge l’excédent de colostrum. 

Cette situation ne pose aucun problème dans la mesure où il 

n’y existe pas encore de vie bactérienne chez le petit veau.
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Graphique : le lait entier ne répond pas aux besoins en vitamines et minéraux des veaux.
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Le fourrage stimule le développement du rumen

Rapidement, vous pouvez intégrer dans l’alimentation 

du jeune veau des rations de concentré et de foin concassé 

de bonne qualité. Les veaux apprennent progressivement 

à ingurgiter des aliments solides jusqu’à ce qu’ils mangent 

de 1,50 à 2 kg par jour après le sevrage. La paroi du 

rumen du veau contient très peu de papilles du rumen. 

Le fourrage concassé, un concentré adapté et les 

nutriments (énergie) stimulent le rumen du jeune animal. 

Plus celui-ci absorbe d’aliments, plus sa phase d’allaitement 

sera brève. La transition d’une alimentation liquide vers 

une alimentation solide sera plus douce si le rumen est bien 

développé et en bonne santé. Autre élément à surveiller : 

l’eau. Celle-ci pourra être introduire une semaine après la 

mise bas. Chaque jour, les veaux doivent boire l’équivalent 

de 10% du poids de leur corps. Ils viennent ainsi compléter 

la quantité de lait quotidiennement absorbée, laquelle 

ne satisfait pas tous ses besoins en liquide, notamment 

les jours de grosses chaleurs. En hiver, les veaux en phase 

d’allaitement nécessitent d’avantage d’aliments riches en 

énergie afin de couvrir leurs besoins.

3.4 Cases collectives
Au cours des premiers jours, il est conseillé de placer 

les veaux dans des enclos individuels, chauffés ou non, 

ce, en fonction des capacités de la ferme et du climat 

environnant. Cette technique permet de surveiller chaque 

veau individuellement et de repérer ceux qui n’auraient pas 

bu leur ration de lait. Elle permet également d’identifier 

les animaux apathiques, sujets à une diarrhée, ou malades. 

Enfin, elle réduit considérablement les risques d’infection 

et de contamination.

Après avoir passé 3 à 10 jours dans des aires individuelles, 

les veaux sont en mesure de se défendre. Ils peuvent alors 

être mis dans des enclos collectifs (avec un minimum de 

1,50 m2 par veau). Dans ces espaces, ils apprennent à vivre 

en groupe et, surtout, à faire travailler leur ossature et 

leurs muscles en courant et en sautant. Les cases collectives 

se prêtent parfaitement à l’installation des systèmes 

d'alimentation pour veaux Lely Calm. Ces distributeurs 

contribuent à améliorer leur santé : les veaux reçoivent 

plus de rations de lait quotidiennes – un lait dont il est 

possible de contrôler la qualité et la température. Les cases 

collectives permettent de limiter la main-d’œuvre ainsi 

que les tâches contraignantes, mais nécessitent plus de 

savoir-faire de la part de l’éleveur. Celui-ci doit superviser 

la santé de ses bêtes, ainsi que la qualité du lait et des 

rations alimentaires distribués. Ses compétences doivent 

lui permettre d’identifier les veaux sujets à des diarrhées. 

Enfin, il veillera à séparer (temporairement) de la case les 

veaux incapables de se défendre ou malades.

3.5  Favoriser la croissance et la 
santé des veaux avec un système 
d’alimentation robotisé

Le système d'alimentation Calm est la solution idéale pour 

les veaux regroupés dans des enclos collectifs. Selon le type 

de système, il est possible d’alimenter de 25 à 30 animaux 

en leur fournissant, chaque jour, plusieurs rations de lait 

prédéterminées. Ce faisant, on respecte le rythme naturel 

des veaux. Le distributeur automatique de lait pour veaux 

prépare chaque portion de la même manière.

Schéma : rumen d’un veau alimenté avec du lait et du foin (gauche) et rumen d’un veau alimenté avec du lait, du foin et 
du concentré (droite).

Source : Pennstate University



Développement 
du jeune veau

La stimulation du rumen du veau •	
passe par l’utilisation d’un fourrage 
et de concentré de qualité.
Dès lors que le climat et la capacité •	
de la ferme le permettent, il est 
préférable d’abriter le nouveau-né 
dans un enclos individuel.
Ce n’est qu’après trois à dix jours •	
qu’on le mettra dans un enclos 
collectif (avec un distributeur 
automatique) afin qu’il apprenne 
ainsi à vivre en groupe. 
Séparez les veaux malades ou en •	
mauvaises conditions jusqu’à ce qu’ils 
aient suffisamment récupéré et soient 
capables de se défendre tous seuls.
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Une répartition des rations naturelle tout au long de la 

journée.

 Des rations toujours fraîches. �

 Une température constante de 39° adaptée au système  �

digestif du veau.

 Des rations de lait en poudre précises. �

 Des quantités de lait adaptées à l’âge du veau. �

Le distributeur automatique de lait favorise la croissance 

et améliore la santé des veaux. Il permet de limiter les 

décès et d’optimiser la croissance des jeunes veaux. La 

température et la concentration du lait sont constantes 

et les rations sont spécifiquement adaptées aux besoins 

de chaque veau. Les animaux peuvent être alimentés 

quatre fois par jour au départ, puis progressivement 

sevrés en réduisant petit à petit la quantité de lait. Les 

veaux disposent alors de plus de temps pour ingurgiter 

du fourrage et, ainsi stimuler le développement de 

leur rumen. Les veaux rencontrent moins de problèmes 

de sevrage et s’adaptent ainsi plus rapidement à leur 

condition de ruminants. 

L’éleveur laitier doit simplement contrôler son distributeur. 

Toutefois, il s’agit d’une tâche cruciale. Le distributeur doit 

être vérifié et nettoyé chaque jour. Chaque mois, l’éleveur 

devra procéder à un paramétrage des quantités d’eau et 

de lait en poudre. Cette opération, toute simple, consiste 

à déterminer le nombre de jours au bout desquels on 

obtient un sac de lait en poudre vide. A titre d’exemple, si 

20 veaux consomment 5 litres de lait par jour, les réserves 

seront terminées après deux jours (200 litres de lait). 

Schéma : rumen de veau et rumen de vache. 
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Graphique : taux de mortalité des veaux alimentés 
par distributeur automatique. 

Inférieur 37%

Identique 51%

N.D. 10%

Supérieur 2%

 

Pour 88% des utilisateurs de Lely Calm, le distributeur automatique 
Lely Calm permet d’obtenir un taux de mortalité inférieur ou identique 
à celui des systèmes d'alimentation traditionnels. 
Source : Lely Industries N.V.

Graphique : santé des vaches. 

 

Nettement 
meilleure 33%

N.D. 7%
Inférieure 1%

Identique18%

Légèrement meilleure 41%
 

Pour 74% des utilisateurs de Lely Calm, le distributeur automatique 
Lely Calm a permis d’améliorer la santé des veaux par rapport à leurs 
systèmes d'alimentation traditionnels précédents. 
Source : Lely Industries N.V.

3.6 Moins de travail et plus de flexibilité
Le système d'alimentation pour veaux Lely Calm permet 

aux éleveurs de réaliser de substantielles économies de 

main-d’œuvre (entre 60% et 70%), mais aussi d’accroître 

leur flexibilité. Pour 50 vaches, l’économie représente 

deux heures par jour, soit 700 heures par an. Dans les 

exploitations laitières traditionnelles, l’activité de traite se 

concentre essentiellement le matin et le soir – c’est-à-dire 

aux moments où il y a tant de choses à faire en famille ! 

Avec l’utilisation d’un robot de traite et d’un système 

d'alimentation pour veaux, les choses changent du tout 

au tout. L’éleveur peut choisir les périodes de contrôle du 

distributeur automatique : par exemple à 11 heures et à 

15 heures. Cette opération devra être effectuée au moins 

une fois par jour, mais de préférence deux fois par jour. 

Avec 60 veaux, le distributeur Calm est amorti au bout 

de trois ans. Il permet dans le même temps de réduire les 

coûts d’élevage dans la mesure où les génisses peuvent 

être inséminées plus rapidement.

Une grande flexibilité d’utilisation

Le système d'alimentation Calm permet de préparer 

le veau à la traite robotisée. Dès le plus jeune âge, il 

apprend à chercher son lait. Il adopte un comportement 

plus volontaire mais surtout se familiarise avec le concept 

même de robot. Le moment venu, l’animal se rendra plus 

facilement vers le robot de traite.

Programme d’alimentation standard

Un programme d’alimentation standard correspond 

à environ 60 jours de distribution de lait. Au cours de 

cette période, le veau ingurgitera 415 litres de lait et 

62 kg de poudre de lait. En moyenne, la concentration 

de lait en poudre s’établira à environ 135 grammes par 

litre d’eau.

Pour obtenir une concentration de 130 grammes par 

litre d’eau, on règlera la ration sur 150 grammes dans 

la mesure où la poudre est dissoute dans un litre d’eau. 

Résultat : 150 grammes de lait en poudre dans 1 litre d’eau 

donneront 1150 grammes, ce qui, proportionnellement, 

correspondra à une concentration de 130 grammes pour 

1 litre d’eau. Les rations varient entre 0,25 et 0,50 litre. 

A chaque visite, le veau absorbe entre 1,50 et 2,50 litres.

Exemple de programme d’alimentation (veuillez lire les 

indications de votre fournisseur de lait reconstitué) :

Les 5 premiers jours : 3 à 4 litres par jour. �

Du 5 � ème au 9ème jour : 5 à 6 litres par jour.

Du 9 � ème au 32ème jour : 6 litres par jour.

14 jours avant le sevrage : réduire de 6 à 2 litres. �

Dans ce laps de temps, mais également après le sevrage, 

les veaux ne doivent manquer ni d’aliments de qualité ni 

d’eau fraîche. Il est déconseillé de déplacer, d’écorner et 

de vacciner les animaux dans la semaine suivant le sevrage. 

Contrôlez leur croissance après le sevrage. Le programme 

précédent est présenté à titre indicatif. Il devra être 

adapté en fonction des circonstances – par exemple par 

temps de grand froid. Ainsi, à -4°, les veaux ont besoin de 

33% d’énergie en plus, et à -18°, 75% d’énergie en plus. 

Pour leur permettre d’affronter les rigueurs de l’hiver, 

Lely a conçu des manteaux pour veaux. En restant bien 

au chaud, les veaux perdent moins d’énergie en tentant 

de réguler la température de leur corps, ce qui leur permet 

de consacrer cette même énergie à leur croissance !
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Fonctionnement du Lely Calm
Le Lely Calm mélange une mesure de 
lait en poudre à une quantité d’eau 
chaude (à une température de 39°) 
afin de constituer une ration de lait. 
Le lait en poudre doit être adapté 
aux distributeurs automatiques. 
Le distributeur automatique identifie 
chaque animal à partir du transpondeur 
qu’il porte autour du cou. Il est donc 
en mesure de distribuer des rations 
totalement personnalisées. Cette 
fonctionnalité permet à l’éleveur de 
maintenir des veaux d’âges différents 
au sein d’un même groupe. Cependant, 
s’il le souhaite, il peut également 
exploiter un distributeur pour deux 
groupes séparés. Le Calm établit une 
« liste d’alerte » regroupant l’ensemble 
des veaux qui ne se sont pas alimentés 
depuis un certain temps. L’éleveur peut 
donc agir en conséquence.

Station de distribution de concentré optionnelle.

Station de buvée.

Le système Lely Calm.

Avantages des manteaux pour veaux :

Favorise la croissance. �

Améliore la santé (moins de risque de maladies,  �

liées au courant d’air par exemple).

Optimise les conditions d’élevage grâce à une meilleure  �

croissance.

Améliore le bien-être du veau. �

L’ingestion de concentré complète celle de lait ; elle est 

essentielle pour le développement du rumen. Le concentré 

et le foin, en plus du lait, favorisent le développement 

des papilles du rumen. Le veau digère plus facilement 

ses aliments et connaît une croissance plus rapide. Dans 

plusieurs pays d’Europe de l’Est et en Amérique du Nord, 

il est fréquent d’alimenter les jeunes veaux avec des rations 

totales mélangées afin de leur apporter l’énergie et les 

protéines dont ils ont besoin.

Lely conseille de combiner le distributeur de lait avec une 

station d’alimentation concentrée. En procédant ainsi, 

l’éleveur peut surveiller avec plus de précision la croissance 

de ses veaux.



24

Ceux-ci sont moins stressés ; ils bénéficient d’un suivi 

personnalisé puisque leur sevrage s’effectue en fonction 

de leur poids et de leur prise de concentré. Le distributeur 

Calm offre différents programmes d’alimentation qui 

peuvent être réglés selon la stratégie d’élevage choisie. 

L’augmentation de l’ingestion de concentré engendre une 

réduction de la quantité de lait fournie et, au bout du 

compte, une baisse des dépenses de lait en poudre.  

Le développement du veau dépend également en grande 

partie de la quantité d’eau qu’il ingurgite. Dès la fin de la 

première semaine, le jeune animal doit pouvoir accéder 

facilement à une source d’eau potable fraîche et propre. 

Dans plusieurs pays, il est possible d’utiliser de l’eau de 

source pour abreuver le jeune bétail. Cette eau devrait 

néanmoins être contrôlée au moins deux fois par an afin 

de préserver la santé du troupeau.

3.7 Un sevrage tout en douceur
Une réduction progressive de l’allaitement permet 

d’augmenter l’ingestion de fourrage du veau. Son sevrage 

peut commencer lorsqu’il ingurgite de 1,50 à 2 kg de 

concentré par jour et lorsque son poids atteint 80 kg 

(ce en fonction des conditions d’élevage) – soit entre 

sept et dix semaines. Bien que précoce, un sevrage à 

sept semaines est tout à fait possible si la croissance du 

veau le permet. Les veaux sevrés peuvent rester dans le 

même groupe même après avoir été sevrés. En repoussant 

le transfert de ses veaux vers un autre bâtiment ou groupe, 

l’éleveur contribue à limiter leur niveau de stress. Une 

décision judicieuse lorsque l’on sait que le stress diminue 

les capacités de résistance des animaux, retarde leur 

croissance et accroît le risque de mortalité.

Kai Kikkers, spécialiste Alpuro :
« Le programme d’alimentation des veaux est la clé 
de voûte de tout élevage laitier »

Achetez un distributeur automatique pour 
veaux, installez une arrivée d’eau, mettez-y 
un sac de lait en poudre et le tour est joué, 
aurait-on tendance à penser. Pourtant, les 
choses ne sont pas aussi simples, explique Kai 
Kikkers, spécialiste en élevage de veaux chez 
Alpuro Breeding…
 

« Le programme d’alimentation des veaux est la clé de 

voûte de toute exploitation laitière », précise Kikkers. 

Après avoir placé les veaux dans des enclos individuels, 

l’éleveur portera progressivement les rations 

quotidiennes à un maximum de 6 litres. « L’objectif 

est d’adapter le programme d’alimentation aux 

besoins des veaux, de l’éleveur et de son exploitation. 

» La réduction progressive de la phase d’allaitement 

doit quant à elle s’étaler sur environ deux à trois 

semaines. Kikkers estime qu’il s’agit là d’un point fort 

essentiel du distributeur automatique pour veaux : 

« Le veau s’habitue à ce changement progressif dans 

la mesure où son rumen reçoit chaque jour quelques 

centaines de millilitres de lait en moins. Avec une 

alimentation au seau, ce serait tout bonnement 

impossible. Au cours de cette période, le rumen triple 

de volume. » 

« Les distributeurs automatiques ont l’avantage d’offrir 

aux veaux un lait dont la température, la quantité et la 

concentration restent constantes », poursuit Kikkers. 

Selon lui, l‘éleveur doit avant tout contrôler son 

distributeur automatique. « Avec une alimentation au 

seau, vous remarquez immédiatement lorsqu’un veau 

ne se sent pas bien : c’est lorsqu’il ne vient pas chercher 

son lait. » Le recours à un distributeur automatique 

requiert une autre approche : il faut ici contrôler la 

quantité de lait résiduelle. Un veau qui ne boit pas son 

lait n’est pas en bonne santé. « Le veau semble-t-il en 

forme ? Sa respiration est-elle normale ? Présente-t-il 

certains symptômes particuliers? » Telles sont les 

questions que l’éleveur doit se poser en inspectant 

régulièrement ses veaux, conclut Kikkers.

L’étalonnage mensuel du distributeur automatique 

est une autre tâche à ne pas négliger. « Chez Alpuro 

Breeding, nous proposons à nos clients un étalonnage 

gratuit de la bonne température, de la quantité d’eau 

et des rations de lait en poudre », souligne Kikkers. 

« Un lait trop liquide ira directement dans le rumen 

à cause de sa consistance. Cela risque d’entraîner 

l’apparition de bactéries clostridium ou de déclencher 

d’autres maladies. Avec, au final, un risque accru de 

mort prématurée du veau. »
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« Au même titre que notre robot de traite, le 
distributeur automatique pour veaux représente 
le meilleur investissement que nous ayons réalisé 
dans notre exploitation », commente Wilco van 
Ginkel. Fin 2006, l’éleveur néerlandais achète 
un robot de traite Lely Astronaut, un robot de 
raclage mobile Lely Discovery et un système 
d'alimentation pour veaux Lely Calm.

« Notre cheptel comprend actuellement 120 vaches et 

autant de veaux. A un moment, nous nous sommes rendus 

compte que nous croulions sous le travail ! », explique 

Wilco, qui gère sa ferme de Scherpenzeel avec son père 

Gert. Aujourd’hui, terminé le transport permanent de 

seaux de lait ! « Chaque aire accueille 20 veaux. Imaginez le 

temps que nous aurions à passer ici avec des seaux ! » Wilco 

se félicite également de la santé de ses veaux. « Il arrivait 

que nos veaux souffrent de diarrhée. Parfois même, 

quelques-uns d’entre eux mourraient au bout de quelques 

jours. Avec le distributeur automatique, les choses ont bien 

changé ! Mes veaux connaissent une croissance saine et 

vigoureuse ! » Les veaux gagnent à être alimentés plusieurs 

fois par jour. Après leur naissance, les veaux sont placés 

dans des enclos individuels, chauffés ou non, pendant 

une dizaine de jours. Ils reçoivent du colostrum puis du 

lait normal. Ils sont ensuite placés dans un enclos collectif 

et alimentés par le biais d’un distributeur automatique 

dès qu’ils sont autonomes et capables de boire tous seuls. 

« On leur met un collier et c’est parti ! », résume Wilco. 

« La première fois, nous les aidons à s’alimenter avec le 

distributeur. Puis ils se débrouillent tous seuls. » La quantité 

de lait est portée à 6 litres par jour puis progressivement 

réduite de telle sorte que les veaux soient sevrés à dix 

semaines. « Cette transition graduelle et automatique 

permet aux veaux d’ingérer davantage de concentré et 

de fourrage. C’est donc un processus tout en douceur. 

Fini le stress et finie l’époque où les veaux réclamaient 

désespérément leur lait ! » Le distributeur automatique 

se distingue par sa fiabilité et sa précision. « Lorsque vous 

nourrissez vos animaux au seau, vous leur donnez parfois 

trop, et parfois pas assez. Rien de tel avec le Lely Calm. 

Il est précis à 100% ! » Après leur sevrage, les veaux restent 

encore quelques jours dans le même groupe – ce, bien 

qu’ils ne reçoivent plus de lait. « Lorsqu’ils sont capables 

de se défendre, nous leur retirons le collier ; à ce moment, 

nous pouvons les transférer vers leur première logette. 

Ces changements sont effectués graduellement, si bien 

que nous évitons toute situation de stress au cours de 

cette période délicate ». Wilco et son père se concentrent 

désormais sur le contrôle et l’étalonnage du distributeur 

automatique. « Une fois par mois, nous vérifions que 

les quantités d’eau et de lait en poudre sont toujours 

adaptées, au moment qui nous convient le mieux. «notre 

travail consiste seulement à vérifier le système, ce qui 

prend beaucoup moins de temps. On peut le faire quand 

on veut, ce qui est bien pratique.»

Wilco van Ginkel, Scherpenzeel (NL) :
« On lui met son collier et c’est parti ! »

Le système d'alimentation pour veaux Lely Calm
Un distributeur automatique permet •	
d’alimenter de 25 à 30 veaux (par 
station) en leur fournissant des rations 
de lait adaptées ainsi que des rations 
supplémentaires tout au long de la 
journée. 
Le système d’alimentation Lely Calm •	
permet aux éleveurs de réaliser 
de substantielles économies de 
main-d’œuvre (entre 60% et 70%) ; 
il est amorti au bout de trois ans.
Le Lely Calm peut être utilisé en •	
 
 

combinaison avec des stations 
d’alimentation concentrée ; il permet 
de mieux préparer les veaux à la traite 
robotisée.
Dès la fin de la première semaine, le •	
jeune animal doit pouvoir accéder à une 
source d’eau potable fraîche et propre, 
au fourrage et à une alimentation 
concentrée.
Il peut commencer à être sevré lorsqu’il •	
ingurgite de 1,50 à 2 kg d’aliment par 
jour (il a alors entre sept et dix semaines).
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4 Du sevrage au vêlage

4.1  Une croissance plus vigoureuse
Après le sevrage, l’heure est à la gestion de la croissance 

des animaux. Celle-ci sera libre jusqu’à un an. Pour que les 

animaux puissent vêler dès l’âge de 24 mois, tout devra être 

mis en œuvre pour dynamiser leur croissance. Ils recevront 

donc une alimentation riche en protéines de haute qualité 

(17%) et en énergie (900 VEM ‘unité d’évaluation alimentaire 

pour vaches laitières’). Le développement du rumen 

nécessitera en outre un apport élevé en fibres. Le régime 

alimentaire du jeune bétail pourra par exemple être composé 

de fourrage ou de luzerne afin de stimuler les mouvements des 

muscles du rumen et, au bout du compte, son développement. 

En procédant ainsi, on prépare les veaux à devenir de futures 

vaches laitières capables d’ingurgiter d’importantes quantités 

de fourrage. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, aux Etats-

Unis et au Canada, il est fréquent d’alimenter les jeunes veaux 

avec des rations totales mélangées afin de combler leurs 

besoins nutritionnels. Pour limiter les transitions alimentaires 

autant que possible, l’éleveur peut recourir à ce que l’on 

appelle le système d’alimentation complet. Jusqu’à six mois, les 

veaux reçoivent des quantités illimitées de concentré (dans un 

distributeur sec) et de foin. Cette méthode est plus onéreuse 

en termes de coûts de concentré mais plus économique en 

termes de main-d’œuvre.

Protéines et énergie

Afin de faciliter la transition entre alimentation liquide 

(lait) et alimentation solide, les veaux recevront lors de 

leur sevrage de 1,50 à 2 kg de concentré et suffisamment 

de fourrage chaque jour. Pour les veaux les plus jeunes, le 



ElEvagE dEs vEaux Et génissEs

27

350

300

250

200

150

100

50

Graphique : objectifs de poids au cours de la première année.

p
o

id
s 

(k
g

/Ig
)

semaine
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

= objectif de poids

niveau de protéines brutes devrait s’établir à 17%. A partir 

d’environ huit mois, ce pourcentage pourra être ramené à 

16% puis à 15% lorsque les animaux atteignent la période 

d’insémination à 15 mois. Dans la pratique, ce pourcentage 

de protéines est souvent trop bas. Une alimentation de 

base est généralement insuffisante pour les jeunes veaux. 

Les protéines aident les jeunes animaux à fortifier leurs 

os et muscles soit, en d’autres termes, leur croissance 

squelettique. La structure squelettique du veau se construit 

au cours de la première année, puis se développe l’année 

suivante. Pour cette raison, il est essentiel d’apporter aux 

veaux un contenu énergétique suffisant.

C’est au cours de sa première année d’existence que le 

veau connaît sa croissance la plus forte : souvent entre 900 

et 1.000 grammes par jour. Toutefois, cette croissance doit 

s’effectuer de manière équilibrée. Une prise de graisse 

excessive est synonyme de déséquilibre au niveau du 

ratio énergie/protéines. S’il manque de protéines, le veau 

devient gras. Après l’insémination, la croissance décline 

à environ 500 grammes par jour. L’apport en protéines 

est parfois réduit, et la distribution d’aliments riches en 

apport énergétique (maïs, etc.) favorise l’engraissement 

de l’animal au cours de cette période. La distribution d’un 

fourrage riche en structure et de bonne qualité aura un 

impact décisif sur le développement du rumen. Un régime 

à base de foin et de concentré fera très bien l’affaire. 

La distribution de rations totales mélangées adaptées aux 

besoins du veau contribuera également au développement 

des animaux jeunes.

Tableau : croissance, poids et circonférence de la poitrine selon l’âge.

Age (mois) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Croissance (g/jour) 600 850 900 950 900 825 750 675 625 575 500 400 250

Poids (kg) 40 77 128 183 241 296 347 392 433 472 507 537 562

Largeur de poitrine (cm) 74 94 13 129 142 153 162 170 176 181 186 190 193

Source : Schothorst Feed Research

Source : De Heus Brokking Koudijs
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Période de pâturage

Il est déconseillé de mettre les animaux de moins de 6 mois 

au pâturage. Afin d’éviter tout risque de paratuberculose 

et de salmonella; l’idéal est de débuter le pâturage vers 

12 mois. L’ingestion d'herbe des génisses est très limitée. 

Jusqu’à un an, ces dernières devraient recevoir une 

alimentation complémentaire (pulpe séche, maïs fourrage 

etc.) afin d’optimiser leur croissance. A partir d’un an, les 

compléments alimentaires deviennent superflus pour peu 

que les animaux puissent pâturer à leur guise. A cet âge, 

leur consommation d’herbe leur permet de se maintenir 

en forme et d’assurer leur croissance. Il est recommandé 

de les rassembler dans le bâtiment d’élevage bien avant 

de débuter le vêlage. Ceci permet de les alimenter avec le 

groupe de vaches proches du tarissement.

4.2 Insémination par poids
Dans la pratique, le premier vêlage se déroule entre 

22 et 28 mois. Des recherches ont démontré que l’âge 

optimal se situe à environ 24 mois. Toutefois, il est 

préférable d’évaluer la situation de chaque animal 

en fonction de son poids et de sa taille. Afin de leur 

permettre de produire suffisamment de lait et de trouver 

leur place au sein du troupeau, les génisses devraient 

peser environ 570 kg après le vêlage. Avec un tel poids, 

elles affichent une production optimale lors de leur 

première lactation. Par contre, avec un poids inférieur, leur 

production sera insuffisante. La hauteur d’enfourchure sera 

d’1,45 mètre et la taille de la poitrine de 190 centimètres 

au moment du vêlage. Lors de l’insémination, la hauteur 

d’enfourchure devrait être d’environ 1,32 mètre et la 

taille de la poitrine de 165 centimètres. Pour optimiser 

les conditions de vêlage, l’insémination peut se dérouler 

lorsque le veau atteint 370 kg. Ces normes correspondent 

aux vaches holstein frisonnes.

Taureau d’un an ou insémination artificielle

Il est important que le démarrage de la production laitière 

de la génisse s’effectue en douceur. La qualité de sa lactation 

dépendra des conditions de son premier vêlage. Le recours 

à un taureau d’un an offre une meilleure probabilité de 

vêlage facile. Pour faciliter la mise bas, faites appel à des 

taureaux qui ont une bonne valeur reproductive ou adaptés 

au vêlage de telle sorte que leurs propres veaux femelles 

affichent des caractéristiques (largeur et inclinaison du 

bassin) qui leur permettront à leur tour de vêler facilement.

Graphique : courbes de croissance de veaux de différents âges.
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Croissance lors de la première année

La vigueur de la croissance du jeune •	
veau (entre 900 et 1.000 grammes 
par jour) aura un impact sur l’âge de 
son premier vêlage (généralement à 
24 mois).
Le développement de son rumen, de •	
sa carcasse et de son poids dépendront 
donc directement de la qualité de ses 
rations alimentaires.
Celles-ci doivent contenir suffisamment •	
de protéines, source nutritionnelle 

souvent négligée : jusqu’à un an, un 
taux de 16% convient à ses besoins. 
La mise au pâturage du jeune bétail •	
demande des compétences avérées 
et une attention de tous les instants. 
En effet, les jeunes veaux ne sont pas 
capables de consommer suffisamment 
d’herbe tous seuls, de plus, ils courent le 
risque d’être contaminés par différents 
types de maladies.

ElEvagE dEs vEaux Et génissEs
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L’insémination artificielle convient également aux génisses. 

Dans 90% des cas, on assiste alors à la naissance de génisses 

juniors. Celles-ci sont plus légères et ont généralement 

davantage les faveurs des éleveurs. Selon les exploitants 

qui ont recours à cette technique, l’insémination artificielle 

facilite le vêlage. Les génisses sont alertes et pleines 

d’énergie après le vêlage, ce qui réduit les risques de maladie 

et améliore leur fertilité plus tard au moment de la lactation. 

Inconvénients de l’insémination artificielle : le taux de 

fertilité est inférieur et le sperme est relativement onéreux.

4.3 Un rythme d’élevage accéléré
L’âge idéal pour le premier vêlage est d’environ 24 mois, 

soit 2 ans. Certains éléments plaident en faveur d’un 

vêlage plus précoce, autour de 22 mois. Dans ce cas, les 

animaux commencent à produire du lait deux mois plus 

tôt, ce qui se répercute sur leur production globale. 

De même, les coûts d’élevage des génisses diminuent 

par kilogramme de lait produit (pour une durée de vie 

identique). Favoriser le vêlage précoce demande un savoir-

faire reconnu : à certaines périodes de leur croissance, 

les animaux doivent en effet prendre 1 kg par jour afin 

d’atteindre les objectifs de poids et de taille fixés. L’éleveur 

devra établir un plan de croissance rationnel, mais surtout 

suivre de près l’évolution de cette croissance. Il ne peut se 

permettre aucune marge d’erreur ; par ailleurs, il ne peut 

recourir au pâturage : cette méthode d’alimentation est 

trop aléatoire pour un tel objectif ; de plus, elle demande 

des ajustement constants. Au final, chaque éleveur laitier 

déterminera un âge de vêlage adapté aux conditions 

de son élevage et à ses compétences professionnelles – 

l’essentiel étant ensuite de se tenir à son objectif.

4.4  Le poids comme source 
d’information

Le B.A-BA de l’élevage des veaux implique que l’on 

prenne régulièrement un instrument de mesure ou un 

ruban métrique lorsque l’on inspecte le veau. Toutefois, la 

méthode la plus précise est de peser les veaux à intervalles 

réguliers. Le jeune animal devrait être pesé au minimum à 

l’occasion des trois événements suivants : après le sevrage, 

lors de la période d’insémination (15 mois) et après la 

mise bas. Croisez les données pondérales obtenues avec la 

condition corporelle de l’animal.

Tout comme pour les vaches laitières, la notion de condition 

corporelle est essentielle pour les jeunes veaux. Une 

condition corporelle comprise entre 2,50 et 3 permet aux 

veaux de bénéficier d’une croissance équilibrée, ainsi que 

d’une fertilité et d’une santé optimales. Ce chiffre devrait 

grimper à 3,50 juste avant le vêlage de telle sorte que la 

génisse dispose de réserves corporelles au début de la phase 

de lactation. Le squelette du veau est très visible lors de sa 

croissance. Ses côtes et le contour de son dos sont faciles 

à identifier sans pour autant apparaître maigre et son 

poil est court et brillant. Le développement de son rumen 

s’apprécie à sa forme cunéiforme, laquelle indique que 

le veau est en mesure d’ingurgiter de grandes quantités 

de fourrage. Les animaux obèses (alimentation riche en 

énergie et pauvre en protéines) ont davantage de difficultés 

à entrer en gestation ; leurs mamelles sont trop grasses et 

leurs vêlages sont plus délicats. Lors de l’insémination, ces 

animaux affichent déjà une condition corporelle nettement 

supérieure à trois. Inversement, les animaux trop chétifs ont 

un poids qui retarde leur capacité de production laitière. 

Ces informations vous permettent d’adapter la gestion de 

votre élevage et votre programme d’alimentation.



Insémination des génisses

Il est préférable de démarrer •	
l’insémination de la génisse 
lorsque son corps est suffisamment 
développé : son poids devrait 
être d’environ 370 kg, sa hauteur 
d’environ 1,32 mètre et la taille de 
sa poitrine de 1,65 mètre.
L’insémination peut être réalisée •	
soit par l’intermédiaire d’un 

taurillon, soit de manière 
artificielle, l’essentiel étant que 
le vêlage de la génisse, puis sa 
première lactation, se déroulent 
dans de bonnes conditions. 
Idéalement, l’âge du premier •	
vêlage est d’environ 24 mois si l’on 
veut réduire les coûts d’élevage et 
augmenter le rendement laitier.
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Jackie Moncton, Nantwich (Royaume-Uni) :
« J’économise dix heures par semaine »

Jackie Moncton gère en partenariat avec 
d’autres éleveurs une exploitation laitière de 
225 vaches, située à Nantwich (Royaume-Uni). 
Pour cette mère de deux enfants, chaque jour 
apporte son lot d’activités – parmi lesquelles 
l’alimentation au seau de 35 à 40 veaux.

«Cette activité me tient particulièrement à cœur car je 

pars toujours du principe que les veaux d’aujourd’hui 

seront les vaches laitières de demain », précise la 

jeune femme. « Plus mes veaux sont en forme, plus 

ils deviendront productifs en début de lactation ! » 

Dans cette optique, Jackie et son mari Martin décident 

d’acquérir fin 2006 un distributeur automatique afin 

d’alimenter leurs veaux. « J’économise environ deux 

heures par jour cinq jours par semaine. En d’autres 

termes : dix heures par semaines ! Mes journées ne 

sont plus une course permanente contre la montre. 

Mes tâches se limitent désormais au nettoyage et au 

suivi des veaux. Un jour sur deux, je me consacre à ces 

opérations. Et tous les dix jours, je remplace les tétines 

du distributeur.» Cette tâche pourrait même être 

effectuée moins fréquemment. Cela dit, en procédant 

ainsi, nous écartons tout risque de transmission 

d’infection. Il est vrai que 25 veaux utilisent la même 

tétine et que certains d’entre eux la sollicitent plus de 

100 fois par jour. »

Les veaux se sont très facilement adaptés au 

distributeur. « J’ai immédiatement constaté qu’ils 

prenaient en poids et en taille », observe Jackie. « Ils 

sont également en bien meilleure santé. Le distributeur 

automatique offre vraiment une fiabilité et des 

performances à la hauteur de nos attentes ! » Jackie 

apprécie tout particulièrement que ses veaux puissent 

recevoir plusieurs rations quotidiennes. « Leur croissance 

est plus équilibrée, ce qui renforce leur résistance ! 

Résultats : nos animaux sont rarement malades. Quant 

aux cas de décès, ils sont exceptionnellement rares ! » 

Autre avantage : le système d’alerte du distributeur. 

Ainsi, lorsqu’un veau ne termine pas sa ration, l’éleveur 

reçoit une alerte. « Le système détecte les cas de 

maladies avant moi », reconnaît Jackie. La famille élève 

chaque année 125 veaux. Au cours des deux dernières 

années, 3 ont refusé de s’alimenter de leur propre gré. 

« Je les ai remis dans un enclos individuel pendant une 

semaine. Après cette période, tout est rentré dans 

l’ordre. A l’image des bébés, les veaux demandent 

une attention particulière. » Au final, c’est Jackie qui 

a mis le plus de temps à s’habituer au distributeur 

automatique Lely Calm… « Il m’a fallu un petit moment 

pour faire confiance au système. Mais maintenant, son 

fonctionnement n’a plus aucun secret pour moi et je suis 

en mesure de régler tous les éventuels petits problèmes 

qui peuvent survenir ! »



Elevage des génisses – la procédure à suivre

L’âge du premier vêlage dépendra de •	
l’éleveur laitier ainsi que de sa ferme 
(conditions d’exploitation, pays, etc.). 
Plus la période d’élevage des •	
génisses est courte, moins son coût se 
répercutera sur le prix de revient du 
lait et plus la productivité de l’animal 
sera élevée (pour une durée de vie 
identique).

Il est primordial de suivre l’évolution •	
corporelle des veaux (taille, par ex. à 
l’aide d’un ruban métrique, et poids). 
La condition corporelle joue •	
également un rôle de premier plan : 
les animaux obèses ont plus de 
difficultés à entrer en gestation puis 
rencontrent plus de problèmes lors 
du vêlage.

ElEvagE dEs vEaux Et génissEs
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5 Bâtiment d’élevage et ambiance 

5.1 Santé des animaux 
Séparez les animaux de moins d’un an des autres animaux. 

En effet, avant cet âge, les jeunes veaux sont facilement 

contaminés par les veaux plus âgés et les vaches. Les 

bactéries E-coli, la paratuberculose et la salmonelle, 

présentes dans les excréments ou le lait des animaux 

plus âgés, représentent autant de menaces pour la santé 

des jeunes bêtes. Il en va de même pour les infections 

respiratoires. Pour éviter tout risque de contamination, 

hébergez les jeunes veaux dans un espace séparé par un 

bassin consacré à l’hygiène ; de plus, occupez-vous toujours 

du des animaux jeunes en premier. La mise en place d’un 

planning de vêlage contribuera également à réduire 

l’apparition de maladies et à optimiser votre processus 

opérationnel.

5.2 Cases individuelles 
A la naissance, une séparation rapide du veau de sa mère 

permet de réduire le risque de transmission de maladies. 

L’installation du veau dans un enclos individuel pendant 

la première semaine présente de nombreux avantages. 

On élimine ainsi les risques de léchage et, à l’arrivée, 

d’inflammation ombilicale et de contamination. De plus, 

il est facile de suivre individuellement chaque veau. En 

séparant les génisses des taurillons, on réduit également 

le risque de contamination : l’éleveur évite ainsi d’être 

en contact avec les jeunes femelles lorsqu’il rassemble les 

jeunes mâles. Les igloos et les cases individuelles sont les 

plus adaptés aux jeunes animaux. L’éleveur y maintiendra 

ses animaux dans un environnement suffisamment chaud 

et sec. La paille, la sciure et, dans certains cas, le sable 
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Veaux dans des unités d’hébergement mobiles.

constituent une litière de choix. En hiver, celle-ci doit 

être plus abondante ; en outre, l’éleveur peut envisager 

l’utilisation de manteaux pour veau.

L’éleveur veillera également à ne pas exposer ses jeunes 

veaux aux courants d’air. Attention également aux effets 

de cheminée lorsque les igloos sont placés entre deux 

bâtiments ou entre deux silos d’ensilage. Placez les igloos 

ou les enclos à proximité du bâtiment de telle sorte que 

vous puissiez régulièrement y jeter un coup d’œil lors 

de votre routine quotidienne. A chaque fois qu’un veau 

quitte son igloo ou son enclos individuel, celui-ci doit être 

nettoyé et désinfecté à fond afin d’éviter tout risque de 

transmission de maladie.

Hébergement individuel

Les unités d’hébergement pour veaux peuvent être 

installées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les igloos 

sont parfaitement adaptés à un usage extérieur. Dans ce 

cas, le jeune animal est immédiatement écarté de toute 

source d’infection. Inconvénient : l’éleveur doit sortir 

à chaque fois qu’il souhaite alimenter le veau – quelles 

que soient les conditions météorologiques. Les grandes 

exploitations sont souvent équipées de larges allées 

pour veaux, c’est-à-dire d’une aire spéciale aménagée 

pour l’hébergement de tous les veaux (dans des igloos, 

par exemple). Le nettoyage de ces installations doit être 

facile à effectuer. A cet effet, assurez-vous que les murs 

de séparation sont revêtus d’un matériau lisse. Les unités 

d’hébergement individuelles sur roues pivotantes sont 

très pratiques car elles peuvent être facilement déplacées 

ou transportées vers l’aire de nettoyage. Idéalement, le 

sol sur lequel repose l’igloo ou l’enclos individuel devrait 

être incliné de 2% vers l’évacuation ou sous l’enclos. 

Dans la mesure du possible, installez l’enclos de 30 à 

50 cm au-dessus du sol afin de favoriser le drainage de 

l’urine. Evitez les courants d’air provenant du sol, comme 

par exemple l’épandage de la paille sur des planchers en 

caillebotis.

Veau dans un igloo.



Cases individuelles 

Les veaux les plus âgés et les vaches •	
peuvent contaminer les jeunes veaux. 
Mettez constamment l’accent sur 
l’hygiène et hébergez vos veaux de 
moins de 12 mois séparément. 
Immédiatement après la mise bas, •	
il est conseillé de séparer le veau de 
sa mère afin d’écarter tout risque de 
contamination.
Pour des raisons de suivi et •	
d’hygiène, il est également 
recommandé d’héberger les veaux 
individuellement au cours des 
premiers jours.
Suivez de près l’état de vos jeunes •	
veaux afin de détecter le plus 
rapidement possible toute maladie 
ou toute comportement anormal ; 
de même, installez les dans des enclos 
adaptés.
Les grandes exploitations sont •	
souvent équipées de larges « allées » 
pour veaux destinées à regrouper 
l’hébergement du jeune bétail.
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Avantages des unités d’hébergement mobiles :

Les unités intérieures individuelles peuvent être  �

installées à proximité des autres veaux.

L’installation en extérieur est préférable. �

Facilité d’approvisionnement en lait, eau et  �

alimentation.

Pas d’humidité montante. �

Risque d’infection réduit du fait d’un nettoyage  �

vigoureux. 

Inconvénients des unités d’hébergement mobiles :

Le sol situé sous l’enclos doit également être  �

soigneusement nettoyé.

Il est préférable de laisser un espace libre entre deux  �

veaux.

Si l’unité se trouve à l’extérieur, l’éleveur doit sortir à  �

chaque fois qu’il souhaite alimenter le veau.

Consommation élevée de paille.  �

5.3 Cases collectives
Dans de nombreux pays, il est interdit d’héberger les veaux 

de plus de deux semaines dans des enclos individuels. 

L’aménagement de cases collectives présente l’avantage de 

demander moins de travail. Dès lors qu’il fait appel à un 

système d'alimentation Lely Calm, l’éleveur regroupe ses 

veaux dans un enclos collectif doté d’une litière de paille 

dès la fin de la première semaine. Cependant, comme 

il fait face à un risque d’infection plus élevé qu’avec les 

enclos individuels, il doit redoubler de vigilance. Dans un 

enclos collectif, il est par exemple plus difficile d’identifier 

les veaux sujets à des diarrhées. Toutefois, certains 

indices donnent de précieuses indications : ainsi, l’éleveur 

devra surveiller de près un veau lorsque celui-ci change 

brusquement ses habitudes d’ingestion de lait, ou se rend 

de moins en moins souvent vers l’automate d’allaitement. 

Jusqu’à six mois, les litières de paille auront la préférence 

sur les stalles de repos. Les enclos recouverts de paille 

ont l’avantage de procurer aux veaux un environnement 

sec. Les litières humides et trop chaudes favorisent la 

prolifération de bactéries. Il est donc crucial de mettre 

à la disposition des veaux une litière abondante et 

sèche. A chaque fois que l’on introduit un nouveau 

groupe de veaux dans une case, cette dernière doit être 

soigneusement curée, nettoyée et désinfectée. 

Le sol des enclos collectifs doit préférablement avoir un 

degré d’inclinaison de 2% afin de favoriser l’évacuation du 

lisier. Les litières de paille ont l’inconvénient de consommer 

une quantité élevée de paille. Dans les enclos collectifs, 

veillez à regrouper des veaux de taille identique. Dans 

le cas contraire, les animaux les plus petits et les plus 

faibles risquent de ne pas accéder aux aliments. Avec des 

distributeurs automatiques, il est préférable d’utiliser deux 

stations ou, autrement, une barrière pivotante. Chaque 

groupe de veaux doit disposer d’une quantité suffisante 

d’eau fraîche, de concentré et de fourrage.
Veaux dans un enclos recouvert de paille.
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Planchers partiellement recouverts de caillebotis

Jusqu’à six mois, il est possible d’installer les veaux dans ce 

que l’on appelle une stalle à deux plateaux plutôt que dans 

un enclos entièrement recouvert de paille. Une partie de 

cette stalle est recouverte d’un plancher en caillebotis et 

l’autre d’une aire de repos en contrebas recouverte de paille. 

Pour des raisons de commodité, lors de la construction de la 

stalle, il est préférable d’aménager la partie recouverte de 

paille de telle sorte qu’elle soit facile à curer mécaniquement. 

Les veaux peuvent s’alimenter et s’abreuver dans la partie 

recouverte de caillebotis. L’aire de repos reste plus propre et 

sèche que dans les enclos entièrement recouverts de paille, 

ce qui contribue à préserver la santé des veaux. Au cours 

des premiers mois, mieux vaut héberger les veaux dans des 

enclos entièrement recouverts de paille ou dans des stalles à 

deux plateaux que dans des stalles de repos, ce en dépit des 

avantages financiers de cette dernière solution.

Logettes

Pour les veaux plus âgés, les bâtiments d'élevage à 

stalles libres représentent un choix intéressant en termes 

d’économie de main-d’œuvre et de coûts de litière. La 

taille des logettes devra toutefois être adaptée à l’âge 

et à la taille des veaux. Dans le cas contraire, il y a fort 

à parier que les veaux n’apprennent pas à s’allonger 

correctement dans les logettes. Il existe des séparateurs 

de logettes sans pied facilement ajustables dont on peut 

adapter l’installation en fonction de l’âge des veaux. 

A aucun moment, les logettes ne doivent manquer de 

litière. Les veaux de plus de 12 mois peuvent être hébergés 

dans le même bâtiment d’élevage que les vaches laitières. 

Il en va tout autrement des veaux de moins de 12 mois car 

il existe encore à cet âge un risque élevé de contagion. 

Pour plus d’informations sur les normes d’hébergement en 

vigueur aux Pays-Bas, reportez-vous à l’annexe ci-jointe. 

Quel espace prévoir pour l’hébergement des veaux ?

Le nombre de places nécessaires pour les différents 

groupes d’âge de jeunes veaux dépend du planning 

de vêlage et du nombre de jeunes veaux destinés à 

remplacer les vaches laitières.

Planning de vêlage. �  Il arrive parfois qu’un nombre 

élevé de vaches vêlent au cours d’une même période. 

Dans ce cas, l’éleveur doit prévoir l’aménagement 

de nombreuses unités d’hébergement individuel et 

de capacités d’hébergement pour les veaux jusqu’à 

trois mois. Le tableau suivant donne un exemple 

d’aménagement de places dans le cadre d’un planning 

de vêlage conçu rationnellement.

Remplacement.  � Le remplacement d’un troupeau 

implique un taux de rétention d’environ 35% 

(c’est-à-dire de 35 jeunes génisses pour 100 vaches 

laitières et pleines). Cependant, les éleveurs ont 

tendance à conserver l’ensemble de leurs jeunes 

génisses (50%). Le tableau ci-dessous donne un 

aperçu du nombre de places pour les différents 

groupes d’âge avec des taux de rétention de 35% 

et de 50%.

Tableau : nombre de places requises pour les jeunes veaux par groupe d’âge avec des taux de rétention de 35% et de 50%.

Rétention % 35% 50%

Age de l’animal (mois) Nombre de places – Jeunes veaux avec 

nombre de vaches

Nombre de places – Jeunes veaux avec 

nombre de vaches

Type d’hébergement

60 100 650 60 100 650

0-0,50 9 15 90 9 15 90 Cases individuelles

0,50-3 9 15 90 12 20 130 Aire paillée

3-6 9 15 90 15 25 162
Aire paillée / Bâtiment d’élevage 

à logettes

6-12 12 20 130 18 30 195 Bâtiment d’élevage à logettes

12-18 12 20 130 18 30 195 Bâtiment d’élevage à logettes

18-22 6 10 65 12 20 130 Bâtiment d’élevage à logettes

Source: Dairy Farming Manual 2006

 

Veau plus âgé dans une logette.
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Cases collectives

Les enclos collectifs nécessitent moins •	
de travail mais un suivi plus attentif. 
Le Lely Calm établit des listes d’alertes 
riches en informations.
Les litières de paille sont les plus •	
adaptées jusqu’à six mois.
Les enclos en partie recouverts d’un •	
plancher en caillebotis permettent de 
réduire la consommation de paille. 

 
 

Dans les bâtiments d'élevage à stalles •	
libres, la taille des logettes doit être 
adaptée à l’âge et à la taille des veaux 
afin que ces derniers apprennent à 
s’allonger correctement dedans.
Le nombre de places requis par les •	
jeunes veaux dépend du taux de 
remplacement et du planning de 
vêlage.

Ventilation

Une mauvaise ventilation accroît les •	
risques de problèmes respiratoires. 
Il s’agit donc d’un point essentiel à 
surveiller.  
 

La qualité de la ventilation passe par •	
un filtrage efficace des gaz, de la 
chaleur et de la moisissure, ainsi qu'un 
approvisionnement suffisant en air 
frais. 

5.4 Ventilation
La meilleure façon d’offrir au jeune veau une quantité 

suffisante d’air frais est d’installer son enclos en extérieur. 

En intérieur, les risques de problèmes respiratoires 

augmentent dès lors que la ventilation des locaux est 

insuffisante. Des conditions d’hébergement délétères 

influent négativement sur la résistance du jeune bétail. 

Des stalles en apparence bien entretenues peuvent 

en réalité poser des problèmes d’odeur d’ammoniac, 

d’humidité ou de froidure. De même, des sections trop 

petites (surface et hauteur) peuvent créer une sensation 

d’étouffement et, à l’arrivée, des infections respiratoires. 

Chaque veau devrait disposer d’au moins 6 à 8 m3 et 

chaque animal d’un an d’environ 15 m3.

La qualité de la ventilation passe par un filtrage efficace 

des gaz, de la chaleur et de la moisissure, ainsi qu’un 

approvisionnement suffisant en air frais. Les besoins en 

ventilation sont en grande partie déterminés par la quantité 

de chaleur produite par les animaux. La ventilation doit 

également permettre de réduire la transmission d’agents 

pathogènes de veau à veau. La majorité des stabulations 

disposent d’une aération naturelle. Les dimensions de l’orifice 

d’entrée d’air (murs latéraux) et de l’orifice d’écoulement 

d’air (faîte) déterminent la capacité de ventilation du 

bâtiment d’élevage (voir tableau). Une construction 

transversale par rapport à la direction dominante du 

vent permettra d’optimiser l’aération de votre bâtiment. 

L’utilisation croissante de façades ouvertes (dotées de 

toile ou de rideaux brise-vent) a grandement contribué à 

améliorer la ventilation des étables. Par température élevée, 

il est recommandé d’améliorer la ventilation naturelle à l’aide 

de systèmes mécaniques. L’isolation du toit joue également 

un rôle essentiel afin de maintenir de bonnes conditions 

climatiques tant par temps froid que chaud. Dernier 

point et non des moindres : évitez d’exposer les animaux, 

notamment les jeunes veaux, à de brusques changements 

de températures. Pour ce faire, vous pouvez par exemple 

installer des plaques de contrôle d’air sous les conduites d’air.

 

Pour découvrir comment optimiser la ventilation de 

votre bâtiment d’élevage, veuillez consulter l’annexe 

ci-jointe (normes de ventilation et conditions climatiques 

aux Pays-Bas). 
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Klaas Swaag, Barsingerhorn (Pays-Bas) :
« Un coût d’élevage réduit et des vaches en pleine forme »

Tableau : surface des orifices d’entrée d’air (cm2/animal) 
pour les animaux jeunes et différences de hauteur entre 
orifices d’entrée d’air et d’écoulement d’air.

Différence de hauteur entre orifices 
d’entrée d’air et d’écoulement d’air

Age 

(mois)
3m 4m 5m 6m

1 250 220 195 175

3 400 350 315 285

6 700 600 540 495

12 1.010 875 780 710

18 1.360 1.175 1.050 960

22 1.650 1.425 1.275 1.170

Source : Handboek Melkveehouderij 2006 (Dairy Farming Manual 2006)

Tableau : capacité de ventilation pour les veaux. 
 

Age 
(mois)

Poids moyen 
(kg)

Capacité 
de ventilation 
(m3/heure)

1 60 / 132 60

3 100 / 220 100

6 175 / 386 170

12 305 / 672 245

18 425 / 937 330

22 500 / 1.102 400

Source : Handboek Melkveehouderij 2006 (Dairy Farming Manual 2006)

En 2006, les frères Barsingerhorn ont une 
priorité : optimiser leurs conditions de travail. 
Ils décident d’installer, en plus de leur robot de 
traite, un distributeur automatique pour veaux.

« Avec 120 vaches laitières et  1,1 million de litres 

de lait par an, Jan consacre une grande partie de 

son emploi du temps à des tâches extérieures, il 

fallait absolument qu’une seule personne puisse 

gérer l’exploitation», explique Klaas. Le distributeur 

automatique lui permet de gagner 1/2 h de travail par 

jour. « Aujourd’hui, je ne fais que superviser les veaux 

et nettoyer le distributeur », poursuit Klaas, satisfait 

de la simplicité de maintenance du distributeur 

automatique : «Tous les trois mois, nous remplaçons 

la tétine. Pour ce qui est du nettoyage de la bouteille, 

un détergent fait parfaitement l’affaire ! » Le DAL 

convient particulièrement aux besoins des jeunes 

veaux. « Ils reçoivent leurs rations de lait trois à quatre 

fois par jour – qui plus est à concentration identique 

et à température constante ! Pour les jeunes veaux, 

impossible de faire mieux ! Le distributeur prépare 

des rations identiques à chaque fois. » Conclusion 

de Klaas : ses veaux connaissent une croissance 

vigoureuse tout en consommant moins de lait en 

poudre. « Le distributeur automatique a un impact 

déterminant tant sur notre coût d’élevage que sur 

la santé de notre troupeau. C’est tout bénéfice pour 

notre activité ! » En principe, les veaux reçoivent 

du lait pendant 70 jours. « Ce n’est pas parce qu’un 

veau continue d’en recevoirr que les autres veaux du 

même enclos en auront aussi une semaine de plus. 

Ce que l’on a tendance à faire lorsque l’on alimente 

ses veaux au seau… Donc, avec le distributeur, 

il est possible de prolonger de quelques jours la 

distribution de lait reconstitué exclusivement pour les 

veaux dont le poids est jugé trop faible. Ce système 

offre une grande flexibilité d’utilisation ! »  Au bout 

du dixième jour que les veaux peuvent commencer 

à accéder au box de distribution de lait. « A cet âge, 

ils sont capables de se défendre tous seuls », indique 

Klaas. Au cours des premiers jours, l’éleveur les 

alimente au seau. « J’emmène les vaches figurant sur 

mes listes d’alerte vers le robot. Puis j’alimente les 

veaux nouveau-nés et évalue leur état. Je procède 

toujours dans cet ordre. » Les frères Klaas sont 

satisfaits des résultats de leur exploitation. « En tant 

qu’éleveur, c’est un fait : vous ne comptez pas vos 

heures. Cela dit, nos journées sont moins chargées 

et nos conditions de vie bien meilleures. Tout cela 

se répercute sur la croissance de notre activité, mais 

également notre qualité de vie ! »
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6 Veaux malades – mieux vaut 
prévenir que guérir 

6.1 Un taux de mortalité trop élevé 
Dans les fermes laitières, environ 12% des veaux meurent 

avant l’âge de 6 mois. Ce taux élevé a des répercutions 

considérables, tant en termes financiers que de temps. 

Toutefois, cette situation n’est pas gravée dans le marbre : 

dans certaines exploitations particulièrement bien gérées, 

ce taux de mortalité avoisine 3 à 4%. De nombreux 

problèmes de santé peuvent ainsi être évités en améliorant 

les soins apportés aux veaux et en optimisant la gestion 

du jeune bétail. Priorités essentielles : l’hygiène et 

l’alimentation. Une gestion adaptée du colostrum renforce 

les capacités de résistance des veaux, réduit les risques 

pathogènes et améliore la santé des jeunes animaux. 

Dans le même temps, la gestion du lait au cours des 

quatre premières semaines joue un rôle fondamental dans 

la lutte contre les problèmes de diarrhées. L’utilisation 

d’un distributeur automatique de lait contribue à 

limiter les risques d’erreurs de gestion alimentaire. 

Le système d'alimentation pour veaux Calm reproduit 

les comportements alimentaires « naturels » : les veaux 

reçoivent quatre rations de lait par jour, à concentration 

et température identiques. Leur digestion en est améliorée 

et les risques de diarrhées considérablement réduits.

6.2 Diarrhée infectieuse 
Au cours du premier mois, le danger numéro un auquel est 

confronté le jeune veau est la diarrhée. La contamination 

des nouveau-nés se fait par les excréments des vaches et 

des veaux plus âgés, lesquels contiennent souvent tous 

les agents de la diarrhée des veaux. Première cause de 
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Graphique : les diarrhées au cours des quatre premières semaines sont essentiellement causées par des bactéries E. coli, des 
virus Rota et Corona, des cryptosporidies ou des problèmes alimentaires. Les diarrhées surgissant après la quatrième semaine 
sont causées par la coccidiose, des problèmes alimentaires, le virus de la diarrhée virale bovine ou des vers gastro-intestinaux.

E. coli

Rotavirus

Coronavirus

Cryptosporidium parvum

Coccidiosis

1 2 3 4 5 6 7 8

âge en semaine

mortalité des veaux, la diarrhée retarde aussi leur croissance. 

Ces derniers sont alors plus sensibles aux infections. Les 

déclencheurs de diarrhées sont les aliments et les agents 

infectieux. Principaux responsables de la contamination 

des veaux : les bactéries (E. coli, salmonelle), les virus (Rota, 

Corona) et les parasites (Cryptosporidium, Coccidiosis, 

vers intestinaux et gastriques). La période d’apparition 

de la maladie donne de précieuses indications quant au 

diagnostic. Ainsi, les diarrhées déclenchées par les aliments 

apparaissent généralement entre la 1ère et la 3ème semaine. 

En cas de diarrhée, la rapidité d’intervention est de rigueur. 

Les veaux perdent rapidement leur eau. Ils finissent par 

se déshydrater. Deux fois par jour, contrôlez l’éventuelle 

apparition de signes de diarrhées. L’analyse des excréments 

permet de déterminer l’agent pathogène exact. Collectez 

un échantillon d’excrément immédiatement après

l’apparition de la diarrhée. Pour obtenir des résultats précis 

et, au final, soigner efficacement les animaux malades, 

collectez au minimum cinq échantillons. Et surtout, agissez 

le plus vite possible.

Diarrhée liée à la présence de vers

Le risque d’infections gastro-intestinales apparaît dès la 

mise en pâturage des animaux jeunes. Les vers se nichent 

dans la caillette ou dans le petit intestin. L’infestation des 

veaux entraîne des diarrhées et un retard de la croissance. 

L’affouragement des veaux à partir du mois de juin, tant 

avec du foin qu’avec de l’herbe fraîche qui n’a pas encore 

été broutée au cours de l’année, réduira les risques 

d’infection. Etablissez un programme de pâturage et de 

risque de présence de vers avec votre vétérinaire. Utilisez 

des échantillons d’excréments et de sang afin d’évaluer 

cette présence sur l’année.

Diarrhée infectieuse

La diarrhée est la principale cause de •	
mortalité des veaux. Le taux de mortalité 
des veaux de moins de six mois s’élève à 
environ 12%. 
Les responsables de la contamination •	
des veaux sont les bactéries (E. coli, 
salmonelle), les virus (Rota, Corona) et les 
parasites (Cryptosporidium, Coccidiosis, 
vers intestinaux et gastriques). 
 

 

L’analyse des excréments peut fournir •	
des renseignements très utiles sur la 
cause d’une diarrhée.
Le traitement de la diarrhée doit •	
s’effectuer le plus tôt possible afin 
d’éviter un affaiblissement et une 
déshydratation des veaux.
Chez les veaux plus âgés, le pâturage •	
peut entraîner l’apparition de diarrhées 
liées à la présence de vers.

Source : adapté de De Gezondheidsdienst voor Dieren



Diarrhée liée à des problèmes alimentaires

La diarrhée liée à des problèmes •	
alimentaires est provoquée par une 
alimentation mal préparée (mélange, 
concentration ou température inadapté). 
Le Lely Calm permet de préparer des •	
rations précises et de surveiller l’état des 
veaux.

Le Lely Calm permet au veau de boire •	
dans une position naturelle, ce qui 
encourage le réflexe de fermeture de la 
gouttière oesophagienne.
La diarrhée liée à des problèmes •	
alimentaires peut être combattue 
en optimisant la gestion de la phase 
d’allaitement du veau. 
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6.3  Diarrhée liée à des problèmes 
alimentaires

La diarrhée liée à des problèmes alimentaires est provoquée 

par une alimentation mal préparée: la quantité de lait 

absorbée au cours d’une ration est trop abondante, ou 

sa consistance, sa concentration ou sa température non 

adaptée à son estomac. Le Lely Calm établit des rations 

unitaires de maximum 2,50 kg de lait. La dissolution du lait 

en poudre dans une eau trop chaude déclenche la réaction 

de Maillard qui provoque une détérioration de la digestion 

des protéines, bloquées au niveau des intestins. La valeur 

osmotique du contenu des intestins favorise l’absorption de 

l’eau du sang vers les intestins.

L’eau chaude peut également poser des problèmes de 

digestion des matières grasses. Le fonctionnement du réflexe 

de fermeture de la gouttière oesophagienne devra être 

correctement stimulé afin que le lait aille directement dans la 

caillette. Pour ce faire, on surveillera tout particulièrement le 

comportement d’ingestion du veau, ainsi que la température 

et la concentration du lait. Lorsque le réflexe de fermeture 

de la gouttière oesophagienne ne fonctionne pas 

correctement, le lait pénètre dans le rumen ; sa fermentation 

empêche alors l’absorption de nutriments importants. Les 

veaux présentant une acidification de la panse peuvent 

produire une quantité de gaz anormale. L’accumulation de ce 

gaz provoque un gonflement de leur rumen. Réduisez alors 

temporairement la consommation de lait (sans toutefois 

l’arrêter complètement) et remplacez-la par des boissons 

électrolytiques afin de compenser la perte d’humidité.

Pour écarter tout risque de diarrhée liée à des problèmes 

alimentaires, opti-misez la distribution du lait et la 

distribution d’un fourrage adapté aux besoins des jeunes 

animaux. L’utilisation d’un Lely Calm permet de réduire les 

risques liés aux erreurs humaines lors de la préparation et la 

distribution du lait. La fréquence des diarrhées liées à des 

problèmes alimentaires est nettement plus faible qu’avec 

une alimentation au seau. Autre avantage : le veau adopte 

une position naturelle lorsqu’il ingurgite le lait, ce qui 

stimule le réflexe de fer-meture de la gouttière 

oesophagienne et empêche l’acidification de la panse.

Schéma : succion du veau au niveau de la tétine du distributeur automatique : la position élevée de la tête et l’étirement du cou 
renforce le réflexe de fermeture de la gouttière oesophagienne. Avec un distributeur automatique, le veau adopte une position 
plus « naturelle » qu’avec une alimentation au seau.

Caillette Caillette



Voies respiratoires et parasites

 Les infections respiratoires contribuent à •	
accroître le taux de mortalité des veaux.
L’humidité, la ventilation et les •	
conditions d’hébergement aug-mentent 
le nombre d’infections respiratoires. 
Prévoyez suffi-samment d’air frais et un 
taux d’humidité inférieur à 80%.
 La rhinotrachéïte infectieuse bovine •	
(IBR), le virus de la diarrhée virale bovine 
(BVD) et la paratuberculose entrianent 
des retards de croissance et une 
augmentation du taux de mortalité.

 Le niveau sanitaire global de la ferme •	
joue un rôle essentiel. Dans chaque 
pays, il existe différents programmes de 
contrôle sanitaire. 
 Il est également recommandé de •	
lutter contre les parasites, mouches, 
moucherons et autres insectes, sarcoptes 
et tiques qui dérangent les veaux, 
retardent leur croissance et favorisent la 
transmission de maladies.
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6.4 Voies respiratoires 
Les infections respiratoires constituent la deuxième cause 

de mortalité du jeune bétail. Cette maladie frappe environ 

15% à 20% des veaux. Les maladies respiratoires frappent 

essentiellement les animaux âgés de deux à dix mois. 

Les problèmes pulmonaires sont généralement causés par 

une infection à la fois grippale (chez les animaux d’un an) 

et bactérienne. Parmi les principaux facteurs déclencheurs 

figurent les changements importants de températures, 

le taux d’humidité (>80%), les fortes amplitudes 

thermiques entre le jour et la nuit ainsi que les mauvaises 

conditions climatiques à l’intérieur du bâtiment d’élevage. 

La prévention contre les infections respiratoires passe 

donc en premier lieu par une amélioration des conditions 

d’hébergement et éventuellement la vaccination du jeune 

bétail. Priorité numéro un : maintenir un environnement 

suffisamment SEC. En d’autres termes, une litière sèche, 

une bonne ventilation (donc moins d’humidité), pas de 

surpeuplement et un régime alimentaire adapté afin 

d’éviter les risques de diarrhée. La tonte du dos des 

veaux permet quant à elle de lutter contre la chaleur et 

d’empêcher la transpiration des jeunes animaux. A noter, 

enfin, que les infections respiratoires des veaux pâturant 

peuvent être provoquées par la présence de vers dans 

les poumons. Il en résulte alors une toux persistante. 

Si celle-ci n’est pas soignée à temps, il existe un risque de 

complication, voire de décès de l’animal. Seule méthode 

de prévention : la vaccination.

IBR, BVD et paratuberculose

La rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR), le virus de la 

diarrhée virale bovine (BVD) et la paratuberculose peuvent 

entraîner des retards de croissance et une hausse du taux de 

mortalité. L’éleveur mettra tout en œuvre afin d’optimiser 

le niveau sanitaire globale dans son exploitation et se 

renseignera auprès des services vétérinaires pour lutter 

contre l’apparition de maladies. 

6.5 Parasites externes
Les parasites (mouches, moucherons et autres insectes, 

sarcoptes et tiques) dérangent les veaux, retardent leur 

croissance et favorisent la transmission de maladies. Ils 

multiplient également le risque de transmission de maladies. 

Quelques mesures permettent de lutter efficacement 

contre les parasites. Les poux peuvent causer des dommages 

aux jeunes veaux et aux animaux d’un an. Certains 

mordent et d’autres sucent le sang. Leur action entraîne 

démangeaisons, retard de croissance, problèmes de peau 

et, pour les poux suceurs de sang, risque d’anémie. Les 

teignes sont reconnaissables à la forme circulaire de leurs 

lésions, surtout au niveau de la tête (autour des yeux), dans 

le cou et parfois même sur tout le corps. Les jeunes veaux 

en sont les premières victimes. Les animaux acquièrent une 

résistance aux teignes une fois qu’ils ont été infectés. Les 

spores des champignons peuvent persister plusieurs mois. 

La lutte contre la teigne (transmissible à l’humain) demande 

patience et prudence.
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6.6 Mesures préventives
Plusieurs mesures permettent d’améliorer la santé des 

veaux. A surveiller de près :

Gestion du colostrum  � : on veillera dans un premier temps 

à séparer le veau de sa mère et à optimiser la gestion 

du colostrum. Objectif : limiter tout risque de maladie. 

Immédiatement après la naissance d’un veau, donnez-

lui du colostrum de qualité, en quantité suffisante. 

En agissant ainsi, vous couvrirez ses besoins en anticorps 

et lui permettrez ainsi d’être immunisé tout au long des 

premières semaines de son existence. Si besoin, vérifiez 

la gestion du colostrum en déterminant les niveaux d’IgG 

ou en analysant des échantillons de sang. 

Gestion animalière  � : Pour lutter efficacement contre 

les diarrhées, notamment la diarrhée liée à des 

problèmes alimentaires, respectez scrupuleusement les 

instructions de préparation du succédané de lait. Veillez 

à donner le lait à la bonne température. Surveillez 

la concentration du lait en poudre et la position du 

veau lors de l’ingestion du lait (adaptez la hauteur du 

mamelon). Avec un distributeur de lait, un réglage 

adapté du processeur permet d’offrir un lait de qualité 

idéale. Introduisez systématiquement des aliments bien 

structurés (foin ou luzerne) et établissez un programme 

d'alimentation adapté intégrant suffisamment de 

minéraux, vitamines et éléments traces afin d’écarter 

tout risque de carence alimentaire. Introduisez le 

concentré à temps afin de favoriser le développement 

du rumen. En fonction de l’âge, vous pouvez également 

alimenter les veaux avec des rations totales mélangées.

Hygiène �  : priorité absolue dans les enclos des nouveaux-

nés, le bâtiment d’élevage des veaux et le distributeur 

de lait pour éloigner tout risque d’infection. Nettoyez, 

désinfectez et séchez scrupuleusement les enclos 

collectifs et individuels inoccupés. Aménagez 15% 

d’enclos individuels de plus que nécessaire. Ne déposez 

pas les mangeoires et les abreuvoirs à même le sol, 

accrochez-les afin d’empêcher toute contamination avec 

les excréments. Séparez les animaux malades.

Séparation par groupes d’âge  � : Elle contribue à limiter 

la transmission des maladies. Occupez-vous en premier 

des veaux et changez de tenue et de bottes avant de 

vous occuper des vaches.Déplacez les groupes dans 

leur totalité. Evitez de surcharger les enclos collectifs. 

Respectez les programmes de pâturage des jeunes 

veaux ; évitez le pâturage des animaux de moins de 

six mois pour empêcher le développement de vers 

pulmonaires et gastro-intestinaux (en fonction du 

climat ou de l’environnement).

Vaccinations �  : Consultez le vétérinaire pour connaître 

la liste des vaccins à effectuer puis vaccinez les veaux au 

bon moment.

Luttez efficacement contre les maladies  � : prenez part 

aux différents programmes de contrôle des maladies 

organisés par les services de santé animale compétents 

afin d’éradiquer, dans la mesure du possible, les 

infections et les maladies. Les infections absentes d’une 

ferme ne peuvent pas être directement transférées aux 

veaux. Une gestion « en circuit fermé » contribuera ainsi 

à éviter l’introduction de maladies extérieures. Si vous 

introduisez un veau de l’extérieur, contrôlez l’état 

sanitaire de sa ferme de provenance. 

Hébergement �  : L’importance d’une bonne ventilation 

n’est plus à démontrer dans la lutte contre les infections 

respiratoires. La propreté de la paille et l’ajout régulier 

de nouvelle paille permettent également de réduire la 

transmission des maladies liées aux excréments. 
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Prévention

L’introduction de colostrum de qualité •	
immédiatement après la mise bas 
contribue à la santé du veau.
Lors de la phase d’allaitement, •	
paramétrez correctement la 
température, la concentration et 
la consistance du lait au niveau du 
distributeur. Ce dernier prépare 
automatiquement les rations. 
Lors des premiers jours, la qualité •	
des rations joue un rôle essentiel 
dans la croissance du veau et le 
développement de son rumen.

Faites de l’hygiène une priorité. •	
Occupez-vous en premier des veaux 
puis des vaches et évitez de surcharger 
les enclos afin de réduire les risques 
d’infection. 
Dans la mesure du possible, participez •	
aux programmes de contrôles 
sanitaires et de vaccination.
Mettez l’accent sur la propreté •	
et assurez-vous d’une ventilation 
suffisante.
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Annexe, hébergement
Un décret néerlandais du 1er janvier 2004 (intitulé 

Kalverbesluit) spécifie les conditions d’hébergement 

des veaux aux Pays-Bas afin d’améliorer leur bien-être. 

Ses exigences :

 Interdiction du pâturage au piquet des veaux de moins  �

de 6 mois.

 Hébergement de groupe obligatoire à partir de la  �

8ème semaine.

 Largeur des cases individuelles obligatoirement  �

supérieure ou égale à la hauteur des épaules des veaux 

soit, dans la pratique au moins 81-85 cm.

Surface recommandée par animal :

< 150 kg  1,50 m � 2

 150-220  1,70 m � 2

 > 220 kg 1,80 m � 2

Le tableau suivant passe en revue les directives relatives 

aux différents systèmes d’hébergement pour jeune bétail.
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Tableau : dimensions de l’hébergement du veau.

Hébergement Catégorie par âge (en mois)

0-2 0,50-3 3-6 6-12 12-18 18-22

Case individuelle 81

Largeur de la case (cm) 81-85

Longueur de la case (cm) 130-150

Cases collectives paillées

Surface minimale (m2/animal) 1,50 1,70 1,80

Largeur minimale par case (cm) 300

Stalle à deux plateaux

Aire d’exercice/alimentation (cm) 175 200

Surface d’aire paillée (cm) 250 250

Profondeur de la surface paillée (cm) 30-40 30-40

Largeur place d’alimentation (cm) 50 50

Bâtiment d'élevage à stalles libres

Largeur des logettes (cm) 60 70 80 90 100-110

Longueur des logettes-rangée extérieure (cm) 130 160 180 200 220

Longueur des logettes-rangée intérieure (cm) 130 160 180 190 210

Hauteur de la barre au garrot (cm) 75 85 95 105

Surface d’aire d’exercice/alimentation (cm) 175 200 220 275

Espace de déplacement entre deux rangées (cm) 175 200 200

Largeur place d’alimentation par animal (cm) 35 40-45 45-50 50-55 55-60

Hauteur des abreuvoirs (cm) 60 70 80 100

Hauteur des tétines (cm) 100 110

Largeur de la fente des caillebotis (cm) 3 3 3,50 3,50 3,50

Caillebotis avec caoutchouc

Profondeur d’enclos (cm) 200-300 300-320 300-350

Surface au sol (m2/animal) 1,50 1,70 1,80 1,80 1,80

Bâtiment d’élevage

Largeur pour position debout (cm) 80 90 100

Longueur de position bâtiment ouvert (cm) 120 140 150

Longueur de position bâtiment à lisier (cm) 110 130 140 150

Source : Handboek Melkveehouderij 2006 (Dairy Farming Manual 2006)
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Cette brochure Lely est la première d’une série intitulée Farm Management 
(Gestion de troupeau). Lely propose également des informations sur la 
traite, la construction des bâtiments d’élevage et la gestion de la traite 
robotisée.  
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