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Avez-vous les moyens de perdre des dizaines de dollars (50 $ à 90 $) par veau mis en marché 
chaque automne? Bien sûr que non! Mais lorsqu’on se présente aux sites d’encans spécialisés, on 
se surprend encore de voir qu’en 2011, environ 10 % des veaux mis à l’enchère sont non ou mal 
castrés, présentés avec des cornes et, souvent, sans date de naissance réelle.  
 
Des pénalités évitables 
Depuis plusieurs années, un veau d’embouche non castré, non écorné ou les deux à la fois se voit 
infliger une amende de 15 $, sans compter une dépréciation de la part des acheteurs qui, selon les 
encans, pourrait atteindre 0,10 $/lb (moyenne de 0,05 à 0,07 $/lb). 
Tableau 1 – Manque à gagner pour certains veaux d’embouche 

 Amende Dépréciation estimée 
Veau non castré 15 $ 0,05 $/lb 30 $ 
Veau non écorné 15 $ 0,05 $/lb  
Veau non castré et non écorné 15 $ 0,10 $/lb 60 $ 
Veau castré non implanté   20 $ 
Pas de date de naissance  0,02 $/lb 10 $ 
 Total : entre 60 $ et 90 $/veau 
 
Pourtant, avec un minimum d’équipement et d’organisation, tout producteur, qu’il travaille à 
temps plein ou à temps partiel, peut réussir à éviter ce type de pertes. Pour les producteurs 
affligés par le passé, il est temps de corriger le tir pour l’an prochain. 
 
Des dates de naissance réelles 
*1 De plus en plus, les engraisseurs de bouvillons d’abattage réclament de leurs courtiers des 
veaux ayant des dates de naissance réelles et appliquent une dépréciation sur les veaux qui n’en 
ont pas. La solution pour éviter cette baisse de prix est assez simple, elle passe par la tenue de 
registres individuels (papiers ou informatisés) qui enregistrent le veau dès sa naissance avec son 
numéro ATQ, ses origines (père et mère), son poids à la naissance et les dates de castration, 
d’écornage, d’implantation et de vaccination. 
 
La castration 
La castration sera d’autant plus facile à exécuter si vous la faites au cours du premier mois d’âge 
(moins de 3 semaines) au moyen des anneaux élastiques adéquatement positionnés au-dessus des 
deux testicules bien descendus. Pour ceux qui croient qu’intervenir plus tardivement favorise le 
gain quotidien, la castration chirurgicale ou l’usage du Burdizzo (moins de 500 lb) conviennent. 
Assurez-vous que votre médecin vétérinaire vous forme correctement, à défaut de procéder lui-
même à l’intervention.  
 
 
Tableau 2 - Gain moyen journalier de la naissance au sevrage de veaux castrés à différents 
temps comparés à des veaux non castrés 



 
 G.M.G. (lb) 

Castrés à la naissance 1,80 
Castrés à 3 mois 1,76 

Non castrés 1,90 
Résumé de tests effectués sur 4 ans par l’Université d’Oregon 
 
 
 
Tableau 3 - Performance de veaux mâles entiers versus veaux castrés et implantés  
 

Pré sevrage Taureaux (lb) Bouvillons implantés (lb) 
Poids initial 237 242 
Poids au sevrage 473 478 
Gain moyen 236 236 
Différence de gain 0 0 
Source : Université du Wisconsin 
 
Entre un veau mâle castré en bas âge et un autre veau castré au sevrage, la différence sera 
pratiquement inexistante, principalement si vous avez pris soin de lui administrer un implant 
anabolisant. 
 
L’implantation et l’écornage 
L’usage des implants anabolisants (Ralgro, Synovex-C, Component E-C, Compudose, Revalor-
G, etc.) administrés selon les directives à des veaux castrés performants peut facilement se 
traduire par un gain de poids de 10 kg au sevrage. À un coût d’environ 5 $/veau, il s’agit d’un 
20 $ vite fait. 
 
L’écornage en bas âge est beaucoup moins stressant et douloureux que l’écornage d’un veau plus 
âgé. On le pratique en utilisant la pâte caustique jusqu’à un maximum de 6 à 8 semaines d’âge. 
La technique avec la pâte demande de la minutie; raser le pourtour des cornes, surveiller les 
yeux, éviter que le veau se frotte pendant les premières heures suivant l’application, etc. Les 
échecs apparaissent sous forme d’une corne qui réussit tout de même à pousser. 
 
Personnellement, je préfère le fer électrique, le fer au butane ou la douille (tube coupant) à la 
pâte. Vous pouvez utiliser ces outils à partir du moment où vous sentez le bouton émerger 
jusqu’à 10 à 12 semaines d’âge, ce qui donne un assez grand intervalle de temps pour intervenir. 
 
Si vous retardez l’intervention autour de la période de sevrage, il vous faudra avoir recours à des 
écorneurs plus musclés (tranche, écorneur de BARN, scie à cornes ou scie-fil) lesquels infligent 
passablement de douleur, d’où la nécessité d’avoir recours à l’anesthésie. Il faudra alors 
contrôler l’hémorragie et compter quelques semaines pour voir la plaie cicatrisée. La guérison 
s’effectue plus rapidement en saison fraîche, principalement sans mouches. 
 
La vaccination du troupeau 
De plus en plus de producteurs choisissent de vacciner leur troupeau au printemps, soit entre la 
mise bas et la saillie, avec un vaccin vivant modifié. Pour diminuer les effets secondaires, évitez 



de vacciner tant vos vaches que votre taureau avec des vaccins vivants durant le mois précédant 
la période des saillies. Une légère diminution du taux de conception pourrait en résulter. 
 
Le taureau, ce grand oublié 
En plus de procéder à la vaccination du taureau un mois ou deux avant la mise au pâturage avec 
les vaches, assurez-vous de la qualité de ses chaussures. Mieux vaut procéder au parage des 
pieds suffisamment longtemps avant les saillies qu’en cours de période de reproduction. 
 
Pour un jeune taureau ou votre récente acquisition, un examen complet par votre vétérinaire 
s’impose. En plus de l’état de santé, ce dernier évaluera l’état des testicules, la circonférence 
scrotale, le fourreau, le pénis, etc. Idéalement, il procédera aussi à un examen de la semence. 
 
L’examen complet de chaque taureau, y compris l’évaluation de la semence, un mois ou deux 
avant la saison de reproduction est une pratique courante chez nos concitoyens de l’Ouest 
canadien. Malheureusement, au Québec, on ne se prévaut pas assez de cet outil fort rentable. 
Lorsqu’une vache est infertile, vous perdez possiblement 5 % de votre récolte annuelle; lorsque 
votre taureau l’est, c’est 100 % de vos vaches que vous lui avez confiées qui seront 
improductives. Il s’agit donc d’un aspect à ne pas négliger. 
 
Les résultats suivront 
Votre taureau est testé, il est adéquatement vacciné, tout comme vos vaches, vos veaux sont 
identifiés, castrés, écornés et implantés, envoyez-les au pacage en toute confiance, tout en les 
gardant à l’œil. Regardez bien l’impact sur le prix de vente de vos veaux lors des encans à 
l’automne suivant, principalement si vous consacrez un minimum de temps pour bien les 
préparer. 
 
 
 
*1 De plus en plus, les engraisseurs de bouvillons d’abattage réclament de leurs courtiers des 
veaux ayant des dates de naissance réelles et appliquent une dépréciation sur les veaux qui n’en 
ont pas. 
 
 
 


