
Agir pour l’avenir de vos femelles de renouvellement 

 

 

 

 

 

 

Pendant des décennies, et encore aujourd’hui, dans certains élevages, une pratique de gestion  

largement acceptée voulait que l’on restreigne l’apport en lait chez les jeunes veaux « pour réduire 

les diarrhées » (disent les éleveurs). Seulement, les effets de la faible consommation de lait en début 

de vie sur leur santé à long terme et sur leur production de lait ultérieure n’avaient jamais été pris 

en compte : c’était une erreur de restreindre les veaux ! Bien que des changements soient en bonne 

voie, ces idées restent encrées. 

Le taux de mortalité néonatale des veaux laitiers dans le département dépasse encore en moyenne 

14% de la naissance à 6 mois. Pour les élevages allaitants, cette moyenne est de 9 %. Si les éleveurs le 

souhaitent, il est possible d’améliorer la situation.  

Ces taux de mortalité élevés sont pour moitié, liés aux pratiques nutritionnelles des femelles en fin 

de gestation (entre 7 et 9 mois) et des veaux en bas âge. Pour les 50 % restant, ces mortalités sont 

liées aux conditions d’élevage. Et l’un des facteurs de risque important, en plus de l’alimentation, est 

que les veaux n’aiment pas les changements qui les stressent et favorisent leur sensibilité aux 

pathogènes. 

Les besoins du veau pour survivre, grandir, lutter pour maintenir sa température (normale 38.5-

39.2°C) et sa santé, sont fonction de son environnement, de son poids. Le veau ne peut compter que 

sur l’apport de lait pour combler ses besoins et non pas sur les concentrés qui ont un autre rôle. 

Mais, pour que cela puisse se faire, les veaux doivent initialement recevoir une quantité appropriée 

de colostrum de qualité : 4l dans les 4h, pour être en mesure d’utiliser les éléments nutritifs 

supplémentaires fournis par une augmentation de l’apport quotidien en lait (au moins de 7 à 8 l par 

jour dès la 1ère semaine) en début de vie. Attention, les veaux privés de colostrum ne répondent pas 

si bien à l’apport de lait en quantité conseillée. 

 

Objectif : Devenir une femelle répondant à vos souhaits 

d’élevage (santé, production, rentabilité, reproduction, etc.) 

 



Les avantages d’un statut nutritionnel amélioré au cours des 3 premières semaines de vie sont 

multiples : atteinte plus rapide de la taille nécessaire à la reproduction (puberté) et au vêlage, 

capacité supérieure à résister aux infections, et aussi production laitière augmentée. 

Certes, il ne faut pas oublier l’apport de concentré dès la 1ère semaine, de fourrage, d’eau et de sel, 

indispensables à la préparation et au développement du rumen. La gestion des régimes 

d’alimentation précoce, améliorée avec du concentré ou un mélange fermier, autre que le lait, joue 

un rôle vital dans le succès de la gestion de la transition au moment du sevrage. La composition et la 

forme physique de ce concentré, de même que la gestion des fourrages ont aussi des répercussions 

sur la transition au moment du sevrage. Si vous êtes intéressés par l’ensemble de ces points, nous 

pourront en parler lors des RALLYE VEAUX, 1ère semaine de février 2020. Les entrées sont libres : 

venez nombreux.  

RALLYE VEAUX / PORTES OUVERTES DE 13H30 A 16H30 
 

Exploitations Adresses Type d’élevage Dates 

GAEC DE SAUSSELAINE 3 Route Départementale 
88300 CERTILLEUX 

Laitier  
environ 100 VL 

Mardi 4 février 2020 

GAEC DE CHABELLEGOUTTE 549 Chabellegoutte  
88370 PLOMBIERES LES BAINS 

Laitier 
80 VL 

Mercredi 5 février 2020 

 

Carine HAAS, Conseillère en santé animale au GDS. 

 


