
Fin avril, sur invitation de la régionale de l’Ardenne,

Jean-Marie Lenoir (ingénieur agronome nutritionniste

chez PROVIMI BELGIUM) a présenté quelques clés de

réussite de l’élevage des veaux. Il n’y a pas de fatalité

a-t-il rappelé. Les veaux sont malades quand ils sont

fragilisés et/ou si la pression microbienne est trop forte.

Une occasion de revenir une nouvelle fois sur une phase

importante pour la vie productive ultérieure d’un animal,

comme cela a également été rappelé dans le dossier

engraissement de notre dernier numéro.

L.S.

Préparation au vêlage

L’alimentation de la vache gestante est souvent né-
gligée. Pendant les 2 derniers mois de gestation, le
veau doit acquérir un développement suffisant (ré-
serve en énergie, vit. A, vit. E, vit. C et oligo-élé-
ments). La vache doit donc disposer d’apports suffi-
sants en énergie et protéine. Les carences et les ex-

cès sont à éviter. Ceci concerne particulièrement les
primipares dont la croissance n’est pas terminée et
dont la capacité d’ingestion est moindre. Pour ces
dernières, la teneur en énergie devrait atteindre les
990 VEM par kilo de MS durant les 60 derniers jours.
Le dernier mois, la teneur en protéine totale doit at-
teindre 12 à 13% voire 14 à 15% en primipares. Pour
Jean-Marie Lenoir, l’avoine et le lin sont des aliments

particulièrement intéressants. L’avoine fermente len-
tement dans le rumen, ce qui réduit les risques d’aci-
dose tout en étant favorable à la production de pro-
téine et donc de colostrum. Le tourteau de lin joue
un rôle hépatoprotecteur, d’appoint protéique et d’ap-
point énergétique.
Au niveau sanitaire, la mère sera indemne de para-
sites (douve,...). Un état d’embonpoint adapté et un
bon schéma de vaccination de la mère sont étroite-
ment liés à la qualité du colostrum.
En conclusion, la vie du veau commence avant sa
naissance.

Les quatre premiers jours

Le niveau d’immunité du veau a un impact majeur
sur la résistance aux maladies (diarrhée), le taux de
mortalité et le niveau de croissance. Cela suppose une
ingestion précoce et suffisante d’un colostrum de
qualité. Le pèse colostrum permet d’apprécier la
concentration en anticorps. Une fois le cordon om-
bilical désinfecté et le veau suspendu (1 à 2 minu-
tes), la première buvée doit avoir lieu dans les 15 mi-
nutes. Le premier colostrum sera de haute qualité.
Le veau doit en ingérer jusqu’à 4,5 litres dans les 24
heures en race BBB (il est plus concentré) et 5 à 8 li-
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Les 100 premiers
jours de la vie du veau

Les clés de la réussite

Pour Jean-Marie Lenoir il n’y a pas de fatalité. Les
veaux sont malades quand ils sont fragilisés et/ou si
la pression microbienne est trop forte



tres en race Holstein. Vu le volume limité de la caillet-
te, il doit être distribué minimum en 3 à 4 repas. Il
est conseillé de congeler le colostrum des pluripares
(récolté dans les 12 heures) dont la qualité est supé-
rieure à celui des primipares. Cette opération lui fait
toutefois perdre de son efficacité. La décongélation
doit être progressive (5 à 6 heures au bain-marie).
La technique micro-onde est à exclure. Le colostrum
lyophilisé est une alternative efficace: sa qualité est
totalement préservée, le système est rapide, simple
et est complémentaire au colostrum de la ferme. Bien
que le profil des anticorps ne soit pas optimal pour
chaque exploitation, sa rapidité de distribution com-
pense largement son éventuelle moindre efficacité.
Le plus important avec le colostrum est la rapidité de
distribution.

Le veau sera placé dans un environnement sain (vo-
lume d’air suffisant, absence de courants d’air, litiè-
re sèche et chaude, box individuel).

A partir du 4ème jour

Chacune des formules ″lait reconstitué″ ou ″lait ma-
ternel″ a ses avantages et ses inconvénients. (cfr Wal-
lonie Elevages de juillet 2010). Le choix entre l’une
ou l’autre est souvent conditionné par le profil de la
ferme. Dans les deux cas, distribuer de l’eau tiède à
midi est toujours recommandé en période froide.

Le lait contenant des antibiotiques est à proscrire, sur-
tout en génisses laitières vu l’impact sur la flore in-
testinale et le risque de transfert de résistance. Le lait
à cellules est associé à un risque de transmission de
bactéries pathogènes (diarrhée, mammites). Com-
me le lait maternel ne couvre pas les besoins du veau
en vitamines et en minéraux, il est important qu‘il in-
gère le plus rapidement possible un aliment solide.
Un excès d’urée dans le lait maternel (rations trop ri-
ches en protéine) favorise les diarrhées. Il est recom-
mandé d’ajouter un additif digestif au lait de vaches
Holstein destiné aux veaux BBB car il est trop riche
en matière grasse.

L’équilibre nutritionnel et l’état sanitaire de la mère sont étroitement liés au
développement de l’immunité du veau

Profil du colostrum des primipares de différentes races

Quantité de colostrum
(l)

Quantité de colostrum
(l)

Holstein 5 - 12 55 - 75
BBB Max 1 60 - 120
Mixte 5 - 7 60 - 80

Variation du pourcentage d’anticorps en
fonction du nombre de lactations (race
Holstein)

1er vêlage 3,9
2ème vêlage 6,3
3ème vêlage 8,2
4ème vêlage 8,5

Exemple de comparaison du lait entier d’une vache Holstein et d’une poudre de lait 50%
(conseillée en race BBB) riche en vitamines et en oligo-éléments.

Lait entier Poudre de lait 50%
Matière grasse 44 18 - 24
Matière protéique 33 18 - 24
Vitamines A 330 UI 3.750 UI
Vitamine D3 35 UI 500 UI
Fer 0,4 ppm 1,1 ppm
Magnésium 100 mg 200 mg

Le pèse colostrum un moyen simple et efficace pour déterminer la qualité d’un
colostrum
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Les additifs digestifs (ferments lactiques, vitamines
oligo-éléments, pré-pro-biotiques à base d’extraits de
plantes, d’huiles essentielles, de pectines), peuvent
être particulièrement utiles dans les fermes à problè-
mes. Suite l’interdiction des antibiotiques dans l’ali-
mentation (des bovins) supprimer, la gamme de pré-
probiotiques alternatifs s’est élargie avec des niveaux
de performances variables (tous ne sont pas accré-
dités). Les levures vivantes dans les aliments ont un
effet favorable sur le développement du rumen.

La valeur alimentaire et la digestibilité d’une poudre
de lait dépendent de la teneur et de la nature de ses
composants (poudre de lait écrémé, lactosérum, ma-
tière grasse, amidon, prémixe minéral et vitamini-
que, pré- et pro- biotique). La poudre doit être fine
et blanche (peu d’impuretés). L’absence de mousse,
de dépôt sont aussi des critères visuels de qualité.
Une poudre de lait de qualité couvre les besoins en
vitamines et en oligo-éléments, et elle est toujours
moins riche en matière grasse que le lait maternel
mais plus digeste. Le choix de la poudre dépend de
la race, du sexe, de l’état sanitaire. En race BBB, elle
doit contenir 50% de poudre de lait écrémé. La pré-
cision du dosage, la qualité du mélange et le respect
de la température de dilution sont importants.

Signes cliniques des principales diarrhées d’origine pathogène

Signes cliniques Diagnostic
1 à 3 jours

- diarrhée liquide
- jaune (paille)
- déshydratation rapide
- extrémités froides

Collibacillose
(E. Colli)

4 à 11 jours
- diarrhée mucoïde
- hyperthermie
- douleur abdominale
- couleur orangée
- veau abattu
- buvée difficile

Rotavirus
Coronavirus

- diarrhée mucoïde
- hyperthermie
- douleur abdominale
- couleur kaki
- veau ″speed″
- buvée facile

Cryptosporidiose

Plus de 11 jours
- diarrhée blanche
- mucoïde (odeur lactique)
- pâteuse (odeur butyrique)

Diarrhée métabolique

- diarrhée très liquide
- sang dans fèces
- hyperthermie

Salmonellose

- diarrhée noirâtre
- sanguinolente

Coccidiose

- diarrhée mucoïde
- souvent hyperthermie + salivation

BVD

Si le lait est trop froid, le réflexe de la gouttière oesophagiènne ne se produit pas et le rumen n’est pas court-circuité avec un
risque de fermentation nuisible. Si la quantité distribuée est trop importante, une partie du lait non caillé se retrouve dans
l’intestin, ce qui est source de diarrhée. Le fait de couper le lait avec de l’eau peut avoir le même effet.

Fermentations nuisibles dans
le rumen

Fermentations nuisibles
dans l’intestin

Apports du lait maternel (race Holstein) et besoins du veau en oligo-éléments et en vitamines

Apport par kg de MS Besoin par kg MS
Fer 0,7 - 8 mg 50 mg
Manganèse 0,08 - 0,32 mg 50 mg
Zinc 16 - 32 mg 50 - 80 mg
Cuivre 1,6 - 3,2 mg 15 mg
Cobalt 0,0008 - 0,0016 mg 0,1 mg
Magnésium 800 - 1200 mg 1.850 mg
Vitamine A 500 - 50.000 mg 40.000 mg
Vitamine D3 70 - 1.300 mg 3.000 mg
Vitamine E 0,5 - 3,5 mg 50 mg
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Qu’il s’agisse de lait maternel ou reconstitué, l’hy-
giène et la température de distribution (38 à 40 °C)
sont très importants. Si le lait est trop froid, le ré-
flexe de la gouttière oesophagiènne ne se produit pas

et le rumen n’est pas court-circuité. Si la quantité dis-
tribuée est trop importante par rapport au volume
de la caillette, une partie du lait non caillé se retrou-
ve dans l’intestin, ce qui est source de diarrhée (fer-
mentation et putréfaction dans l’intestin). Le fait de
couper le lait avec de l’eau peut avoir le même effet.
Cette opération est donc à éviter. La seule façon de
couper le lait avec l’eau consiste à mélanger une pou-
dre de lait 0% acidifiée avec du lait maternel.
Dès cette phase, les apports de paille, d’eau fraîche
et d’un aliment ad hoc sont importants pour le dé-
veloppement du rumen.

Développer le rumen

L’eau pure et les aliments solides tombent dans le ru-
men. La réussite du sevrage est étroitement liée au
développement de ce dernier. La capacité à digérer
les aliments secs dépend d’une part du développe-
ment de la surface de la paroi du rumen (capacité
d’absorption des papilles ruminales) et d’autre part
du développement du volume du rumen (capacité
d’ingestion).

L’apport d’eau fraiche est indispensable.

Vêlage, distribution du lait, environnement, respec-
ter les règles d’hygiène à tous ces niveaux permet de
réduire la pression microbienne.

Fréquence des diarrhées d’origine pathogène
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Le foin ne permet pas le développement qualitatif des
papilles ruminales. Le foin de regain riche en protéi-
ne favorise en outre le risque de diarrhée alimen-
taire. Il n’est pas recommandé avant l’âge de 2 mois.
La paille fraiche a un effet nettement plus bénéfi-
que. Les concentrés pauvres en structure et riches en
sucres et amidon permettent également le dévelop-
pement des papilles mais il y a un risque de sub-aci-
dose qui peut conduire à des lésions irréversibles sur
la paroi du rumen. Les concentrés riches en fibre sem-
blent participer davantage au bon développement de
la panse. Le sevrage aura lieu lorsque le veau ingère
1,5 kg (laitier) à 2 kg (viandeux) par jour d’aliment
concentré. La distribution d’ensilage ne doit pas dé-
buter avant l’âge de 6 mois

Gestion des diarrhées

Les diarrhées sont un facteur de perte important. Les
diarrhées provoquées par des germes pathogènes
sont souvent favorisées par celles d’origine alimen-

taire. L’alimentation des taries, l’hygiène au vêlage,
la désinfection du cordon ombilical, l’hygiène de
l’environnement et une distribution d’une buvée adap-
tée sont des recommandations importantes.
Les rotovirus et coronavirus et la cryptosporidiose
sont les causes les plus fréquemment rencontrées.
Une vaccination des mères gestantes permet de mieux
protéger le veau (corona). Les tableaux reprennent
les signes cliniques associés aux principales diarrhées
non alimentaires. Une analyse des bouses permettra
au vétérinaire de préciser le (les germes) incriminés
sachant que les résultats peuvent évoluer au cours
de la diarrhée (Cryposporidium). Le traitement sys-
tématique des veaux aux antibiotiques doit être bien
raisonné car il risque d’induire des bactéries résistan-
ces (collibacillose).

La déshydratation est la conséquence la plus dange-
reuse de la diarrhée. Il est donc recommandé de pour-
suivre la distribution lactée (sauf en cas de présence
de sang dans les fèces) tout en ajoutant un réhydra-
tant. Réhydrater le veau permet de rétablir l’équili-

bre eau-électrolytes, d’apporter de l’énergie et de
panser la muqueuse intestinale (pectines)

Les réhydratants peuvent être utilisés de manière pré-
ventive dès la distribution du colostrum. Le réhydra-
tant doit apporter également du lactose pour éviter
l’ arrêt de l’activité des lactases lors du retour à la
distribution du lait s’il doit être arrêté.

Conclusion

Selon une source néerlandaise certaines exploita-
tions ont un taux de mortalité de 20% à l’âge d’un
an, d‘autres d’à peine 1,6%. Il y a donc une belle mar-
ge de progression possible dans de nombreux trou-
peaux. La conduite de la mère en fin de gestation,
l’alimentation lactée et solide la lutte préventive et
curative des diarrhées sont autant d’éléments sur les-
quels l’éleveur peut agir pour réussir les 100 pre-
miers jours de la vie du veau qui sont souvent déci-
sifs.

La capacité à digérer les
aliments dépend du
développement de la surface
de la paroi (développement
des papilles) et du volume du
rumen

Veaux nourris avec du lait et du foin

Age: 4 semaines Age: 12 semaines

Age: 4 semaines Age: 12 semaines

Veaux nourris avec du lait et des concentrés
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