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INTRODUCTION 
 
La directive européenne établissant des normes minimales relatives au logement et aux 
conditions d’élevage des veaux de boucherie, adoptée le 19 novembre 1991, a été l’objet d’une 
révision le 20 janvier 1997 et traduite en droit national en janvier 1998. 
 
Parmi les obligations de la directive figure la distribution d’aliments fibreux (50 à 250 g/jour selon 
l’âge de l’animal) conformément aux conclusions du Comité Scientifique Vétérinaire de 
Novembre 1995. 
 
Cette exigence se fonde sur la nécessité de générer la fonction de rumination, celle-ci 
permettant a priori de limiter l’apparition de comportements anormaux sous forme notamment 
d’activités orales non nutritives (Webster et Saville, 1982). Cependant, les scientifiques eux-
mêmes, tout en proposant cet apport, s’interrogent sur ses conséquences réelles tant sur le 
plan zootechnique que comportemental. 
 

ANALYSE COMPORTEMENTALE DU VEAU DE BOUCHERIE 

 
Développement des activités orales du veau 
 
A la naissance, le comportement alimentaire du veau ne comprend que la tétée. Toutefois, très 
rapidement, le veau peut commencer à ingérer des éléments solides. Ainsi, au pâturage, dès 
l’âge de deux semaines, les veaux des troupeaux allaitant peuvent passer 10 % de la journée à 
pâturer (Webster et al., 1985). Le temps de pâturage  augmente avec l’âge. Cette augmentation 
est en partie due à la diminution de l’apport de lait et également à la maturation de l’animal (Le 
Neindre et Petit, 1975). Ainsi, un veau de quatre mois peut passer six heures par jour à pâturer 
(Petit, 1972; Nicol and Sharafeldin, 1975). Les mêmes profils d’activités alimentaires sont 
observés chez les veaux sevrés précocement. Ces veaux séparés des mères à la naissance, 
nourris avec un aliment d’allaitement jusqu’à deux mois et recevant des concentrés et des 
fourrages, passent autant de temps à ingérer ces aliments solides que les veaux au pâturage 
passent de temps à ingérer de l’herbe (Webster et al., 1985). 
 
Quelle que soit l’alimentation qu’ils reçoivent, les veaux présentent une activité de rumination 
dès le plus jeune âge. Même sans aliment solide, un veau de boucherie présente des 
mouvements de mastication répétés, identiques à des mouvements de rumination, pendant 
environ deux heures par jour (Dardillat et al., 1989). Toutefois la fonction ruminale ne se 
développe réellement qu’au moment du sevrage chez les veaux d’élevage. 
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Les veaux présentent également diverses activités orales non alimentaires : 
 
❖  grignotages non alimentaires, les veaux mordant des éléments de leur case (éléments de 

séparation, cornadis, rebords de seau, etc.); 
❖  léchages entre animaux et léchages d’éléments de la case; 
❖  succions, en particulier entre veaux lorsqu’ils sont en groupe; 
❖  jeux de langue, la langue étant enroulée à l’intérieur ou à l’extérieur de la bouche. 
 
Ces activités ont une place importante dans le budget « temps » des veaux de boucherie, 
prenant jusqu’à la moitié du temps passé en activité. Elles n’ont pas de fonction apparente. 
Selon l’alimentation, le temps passé dans ces différentes activités orales varie. 
 
Variations des activités orales en fonction de l’alimentation 
 
L’activité d’ingestion d’aliments solides est particulièrement stimulée si l’approvisionnement en 
lait est faible. C’est le cas pour les veaux allaités lorsque la production laitière de la vache 
diminue et pour les veaux d’élevage, au moment du sevrage (Arnold, 1981; Petit, 1988). Le 
temps passé à ruminer est également largement dépendant de la quantité d’aliments solides 
ingérés et de leur teneur en fibres (Jarrige et al., 1995). 
 
Les activités orales non alimentaires dépendent également de l’alimentation mais de façon 
indirecte. Elles sont fréquentes chez les veaux de boucherie, mais rares chez les veaux au 
pâturage. Chez les veaux de boucherie, elles peuvent être diminuées lorsque des aliments 
solides sont distribués en complément de l’aliment d’allaitement. Cela est particulièrement vrai 

Graphique 1 : Répartition des diverses activités
d'un veau de boucherie
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lorsque les veaux reçoivent des aliments fibreux, comme des bouchons de paille distribués à 
volonté (Kooijman et al., 1991). Du fait que ces activités sont rares dans un milieu plus naturel 
(comme les veaux de troupeaux allaitant), la réglementation européenne visant à protéger les 
veaux stipule qu’un aliment fibreux doit être distribué à tous les veaux de façon à les réduire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veau de boucherie en phase de grignotage léchage 
 
 

Graphique 2 : Temps consacré au grignotage (lait seul)
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On a d’abord pensé que ces activités orales non alimentaires étaient liées à l’absence de 
rumination. Toutefois, il a maintenant été démontré que les grignotages des veaux provenaient 
de l’absence d’activité d’ingestion d’aliments solides (Veissier et al., 1998). Les profils 
journaliers d’activité ont été comparés entre des veaux de boucherie ne recevant que de 
l’aliment d’allaitement et des veaux recevant en plus un complément solide (sous la forme de 
concentré et de paille). Les activités orales non alimentaires, de type grignotages, prennent la 
place des activités d’ingestion : pendant que les veaux qui ont accès à des aliments solides les 
mangent, les veaux qui n’ont pas accès à ces aliments grignotent des objets de leur case. Des 
morceaux de caoutchouc sont particulièrement attractifs et peuvent être mis à la disposition des 
veaux (Veissier et al., 1997). Lorsque l’environnement présente peu d’objets faciles à grignoter 
par le veau, les jeux de langue sont plus fréquents. Il semble donc qu’il y ait des compensations, 
tout du moins partielles, entre l’activité d’ingestion d’aliments solides et les grignotages non 
alimentaires, et entre les grignotages et les jeux de langue . 
 
La rumination quant à elle n’est compensée par aucune activité particulière : les veaux passant 
simplement plus de temps inactifs lorsqu’ils ne ruminent pas . 
 

Graphique 3 : Temps consacré au grignotage avec distribution 
d'aliment solide
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IMPORTANCE ZOOTECHNIQUE ET SANITAIRE DE L’APPORT D’UN 
COMPLÉMENT SOLIDE 
 
Effet de la complémentation solide sur la digestion 
 
Le veau qui ne reçoit que des aliments d’allaitement est un préruminant. La digestion du lait a 
lieu dans la caillette, équivalent de l’estomac des monogastriques. Lorsque le veau reçoit des 
aliments solides, le rumen se développe : son volume et son poids augmentent, sa paroi 
s’épaissit, ses papilles se développent et sa muqueuse – de couleur très pâle au départ – se 
colore en brun (Bertrand et Martineau, 1997 a et b; Morisse et al., 2000). Le développement des 
papilles est étroitement lié à la production d’acides gras volatils et d’ammoniac à partir des 
aliments, alors que le développement en épaisseur du rumen est lié à la teneur en fibres de ces 
aliments (Thivend et al., 1980; Troccon et al., 1988). Le rumen des veaux qui reçoivent une 
complémentation solide devient donc fonctionnel. Des modifications sont également observées 
au niveau des sécrétions gastriques et intestinales, tendant à rapprocher la digestion du veau 
de celle d’un ruminant. Toutefois, ces modifications sont sans commune mesure avec celles 
observées lors du sevrage des veaux d’élevage. Même si le veau de boucherie reçoit un 
complément d’aliment solide, les processus digestifs de type préruminant sont largement 
dominants (Burton et al., 1992). La digestibilité du lait n’est donc pas affectée par la 
complémentation solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumen d’un veau alimenté au lait seul Rumen d’un veau alimenté au lait + 
 complément solide 
 
 

Par ailleurs, les veaux de boucherie présentent souvent des agglomérats de poils dans le 
rumen, appelés aegagropiles. Ils sont consécutifs du léchage du corps. Le nombre 
d’aegagropiles diminuent lorsque les veaux reçoivent un complément solide (Burton et al., 1992; 
Bertrand et Martineau, 1997 a et b; Morisse et al., 2000). Le développement d’une activité de 
digestion ruminale permet vraisemblablement une élimination des poils ingérés par le veau. 
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Présence d’un ulcère au niveau du 
torus pylorique de la caillette 

Effet de la complémentation solide sur la santé 
 
La complémentation solide semble ne pas avoir d’effet sur la santé des veaux en cours 
d’élevage. Dans la plupart des cas, aucune incidence sur les maladies respiratoires ou les 
diarrhées n’est observée (Bertrand et Martineau, 1997 a et b; Veissier et al., 1998). Toutefois, 
les résultats sont très variables d’un essai à l’autre : avec un aliment très fibreux, un 
accroissement des troubles digestifs a été observé dans certains essais (Morisse et al., 2000), 
alors que dans d’autres essais une diminution de la mortalité était au contraire observée 
(Bertrand et Martineau, 1998). 
 
Par ailleurs, les veaux de boucherie présentent très 
souvent des ulcères de la caillette, en particulier dans 
la zone pylorique. D’après certaines enquêtes, 90 % 
des veaux de boucherie sont atteints d’ulcères de la 
caillette (Unshelm et al., 1982;  Welchman et Baust, 
1987). Les très larges quantités de lait ingérées 
pendant les deux repas quotidiens, qui ne durent que 
quelques minutes, seraient à l’origine d’une 
compression de la muqueuse de la caillette. Cette 
compression entraînerait des difficultés circulatoires 
aboutissant à un processus d’inflammation et de 
nécrose. En dehors des ulcères perforants qui sont 
rares et sont fatals pour l’animal, ces lésions de la caillette ne sont pas accompagnées de 
troubles cliniques et ne semblent pas avoir d’incidence sur la croissance. Au contraire, les 
veaux les plus lourds sont plus souvent atteints d’ulcères, ce qui tend à confirmer l’hypothèse 
selon laquelle de grandes quantités de lait favorisent les ulcères (Welchman, 1987). 
 
La complémentation avec des aliments fibreux peut favoriser les ulcères, probablement du fait 
d’un ralentissement de la vidange de la caillette dû à la présence de fibres dans celle-ci 
(Breukink et al., 1991). Pour éviter ce phénomène, il est donc nécessaire que les aliments 
donnés en complément du lait soient correctement digérés dans le rumen.  
 
Effet de la complémentation solide sur la croissance 
 
Les effets de la complémentation solide sur la croissance sont variables d’un essai à l’autre. 
Ainsi la distribution de 20 kg de bouchons de paille sur l’ensemble de la période 
d’engraissement n’a pas d’incidence sur le gain de poids des veaux et peut même détériorer les 
performances dans certains cas ( Morisse et al., 2000). Il est encore plus surprenant de voir que 
les céréales entières n’améliorent pas toujours la croissance. Ainsi, aucun effet positif n’a été 
obtenu avec 11 kg de maïs grain ou de 20 kg d’orge aplatie (Bertrand et Martineau, 1999, 
2000 b).  
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Tableau 1.  Comparaison d'aliments solides utilisés en complémentation chez les veaux 
 de boucherie.  
 
Les critères retenus sont : 
 
 diminution 

des activités 
orales 

développement 
du rumen 

diminution 
des ulcères 

amélioration 
de la 
croissance 

couleur de 
la carcasse

Foin (à volonté) 
(1) ++ ++ + ++ - 
Paille hachée 
(1) (4) ++ + - 0 + 
Bouchons de 
paille (1) + non mesuré - ++ + 
Ensilage maïs 
épi (1) 0 ++ - ++ - 
Ensilage de 
maïs (1) ++ ++ - ++ + 
Ensilage de 
maïs séché (1) + non mesuré - ++ + 
Pulpe betterave 
(1) + non mesuré + ++ - 
Avoine aplatie 
(1) + non mesuré + + + 
Pellets 11.6 % 
CB (2) (3) 0 + + ++ - 
Pellets 21.2 % 
CB (3) non mesuré + + ++ + 
Pellets 26 % CB 
(3) non mesuré + + ++ + 
Pellets 40.5 % 
CB (3) non mesuré + + - + 
Pellets 11.6 % 
CB puis paille 
hachée (3) ++ non mesuré + ++ + 
(1) Blokhuis et al., 2000 - (2) Morisse et al., 1999 – (3) Morisse et al., 2000 - (4) Bertrand et 
Martineau, 1997 a et b. 
 
 
En revanche, des quantités similaires de pellets (comprimés) d’aliments concentrés améliorent 
significativement la croissance : 25 kg de concentrés à 48, 32,6 ou 25 % d’amidon et 9,7, 7,8 et 
6,9 % de protéines brutes augmentent le gain de poids quotidien de 6,5, 7,5 et 5,6 % 
respectivement, permettant d’obtenir des carcasses alourdies de  8, 9,5 et 7 kg (Morisse et al., 
2000). De la même façon, avec une distribution de 36 kg de concentrés à 48 % d’amidon et de 
38 kg de paille hachée, un gain de poids de 15 % a été obtenu, aboutissant à 10 kg de 
carcasse supplémentaires (Veissier et al., 1998).  
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Bouchons à base de paille et de céréales 
 
 
Dans plusieurs essais (Bertrand et al. 1997 b), l’apport de 
bouchons à base de paille a permis d’améliorer 
significative-ment la croissance en période de finition et, par 
conséquent, le poids de carcasse de 3 à 5 kg. 
 
 

 
Effet de la complémentation solide sur les qualités des carcasses  
 
En dehors des poids de carcasse qui peuvent être supérieurs chez les veaux recevant une 
complémentation solide, les qualités des carcasses sont généralement peu modifiées par la 
complémentation. Les rendements peuvent parfois être plus faibles avec des aliments fibreux, 
du fait d’un tractus digestif plus volumineux (Morisse et al., 2000). La conformation et l’état 
d’engraissement ne sont généralement pas affectés pas la complémentation (Veissier et al., 
1998; Morisse et al., 2000; Bertrand et Martineau, 1997 a et b, 1999).  
 
Les carcasses des veaux recevant une complémentation solide peuvent être plus sombres du 
fait d’un apport supplémentaire en fer. Ainsi, dans certains essais, il a été observé que des 
bouchons de paille augmentaient l’hématocrite d’environ 2 points au moment de l’abattage, 
alors que la tendance inverse est observée dans d’autres essais (Bertrand et Martineau, 1998, 
2000 a). Il est donc nécessaire de contrôler de manière précise la teneur en fer de l’aliment 
utilisé. Il existe désormais sur le marché des bouchons de paille pauvre en fer sous forme 
phytique peu assimilable.  
 
Nous disposons de très peu de données sur les qualités organoleptiques des viandes issues de 
veaux ayant reçu une complémentation solide. Toutefois, au moins dans les conditions d’une 
distribution limitée, la complémentation ne semble pas affecter la tendreté, la jutosité ou la 
flaveur de la viande, cette dernière étant largement dépendante de la qualité des lipides de 
l’aliment d’allaitement (Valin, 1991). 
 
 

ASPECTS PRATIQUES 
 
Les aliments à distribuer 
 
Une analyse de la bibliographie a été conduite sur la base des critères énoncés ci-dessus. La 
comparaison des résultats obtenus avec les différents aliments utilisés montre qu’il est difficile 
de trouver un aliment idéal.  
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Les aliments très fibreux (foin, paille) permettent une nette diminution des activités orales non 
alimentaires (grignotages). Mais dans le cas de la paille, les ulcères de la caillette sont 
augmentés. Le foin n’a pas cet effet négatif sur la caillette, mais détériore la couleur de la 
viande. Dans l’essai rapporté (Blokhuis et al., 2000), le foin était donné à volonté, alors que les 
autres aliments l’étaient à hauteur de 250 ou 500 g maximum par jour. Il est vraisemblable que 
les effets du foin sur la couleur sont beaucoup moins marqués s’il est distribué en quantités 
réduites. Les aliments les plus riches en amidon (ensilage de maïs épi, pellets à 11,6 % de 
cellulose brute) ne permettent pas de réduire les activités orales non alimentaires, 
vraisemblablement du fait d’une ingestion trop rapide.  
 
Tous les compléments solides permettent un développement du rumen, mais certains aggravent 
les lésions de la caillette. C’est le cas pour la paille et l’ensilage. Enfin, la croissance est 
généralement améliorée excepté avec la paille hachée (donnée seule) ou des pellets très 
fibreux.  
 
Enfin, certains aliments rendent difficile la production de carcasses de couleur pâle (pulpe de 
betterave, ensilage de maïs épi, pellets peu fibreux). 
 
L’avoine aplatie ne semble présenter que des effets positifs, quoique d’amplitude modérée et 
dans certains cas, elle n’est pas associée à un gain de croissance (Bertrand et Martineau, 
1999). Une combinaison d’aliments, comme la distribution de pellets riches en amidon suivie de 
distribution de paille hachée, permet à la fois de diminuer notablement les activités orales, de ne 
pas augmenter les ulcères de la caillette, d’améliorer la croissance et de ne pas colorer la 
carcasse. Il est vraisemblable qu’une telle combinaison permette dans un premier temps de 
développer la fonction ruminale (grâce à la production d’acides gras volatiles à partir de l’aliment 
concentré), avant que les aliments fibreux (plus efficaces pour réduire les comportements oraux 
non alimentaires) soient distribués. Une telle préparation du rumen permet certainement aux 
aliments fibreux d’être digérés correctement et de ne pas favoriser les ulcères de la caillette 
(Veissier et al., 1998). 
 
La réglementation n’impose la distribution d’aliments solides qu’en très faibles quantités (50 à 
250 g par jour). Plus la quantité d’aliments solides augmente, plus la diminution des activités 
orales est forte, mais plus la fréquence des ulcères est élevée. Cela est particulièrement vrai 
pour les aliments à haute teneur en fibres (Blokhuis et al., 2000). Avec des quantités plus 
importantes, il est également nécessaire de contrôler rigoureusement la teneur en fer de 
l’aliment afin de ne pas obtenir de carcasses trop foncées. 
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CASES COLLECTIVES AVEC DISTRIBUTION DE L’ALIMENT D’ALLAITEMENT 
AU SEAU  

 
Veaux élevés en cases collectives 
5 veaux alimentés au seau 
 
 
Dans la plupart des élevages, 
l’apport de l’aliment solide est réalisé 
directement dans les seaux. Seuls 
quelques éleveurs jugent nécessaire 
l’utilisation d’augettes spécifiques. 
L’apport s’effectue au rythme d’une 
distribution par jour. Le matériel 
utilisé est simple : un seau ou un 
chariot et un gobelet doseur pour 
mesurer les quantités apportées. 

 
 
Lorsque les veaux sont encore en mini-boxes (avant l’âge de 8 semaines), les cornadis restent 
ouverts afin de laisser la possibilité aux veaux de consommer durant toute la journée. En 
général, les seaux sont vides au bout d’une demi-heure compte tenu des faibles quantités 
initiales distribuées (50 grammes par veau). Dans le cas où un veau refuse, il est indispensable 
de veiller à bien nettoyer le seau avant la buvée suivante. Plus l’apport s’effectue précocement, 
plus le veau s’habitue rapidement à la consommation d’aliments fibreux. 
 
Après l’âge de 8 semaines (animaux en liberté), la méthode de distribution diffère peu. Elle est 
réalisée immédiatement voire dans la demi-heure qui suit la fin de la buvée. L’ouverture des 
cornadis est simultanée pour permettre aux veaux les plus gourmands de consommer les 
éventuels refus. Principal avantage, les seaux restent « propres » d’une buvée à l’autre. Si lors 
de la phase « mini-boxes », les cornadis peuvent être laissés ouverts jusqu’au soir, après l’âge 
de 8 semaines il semble préférable de les refermer environ 20 minutes après la distribution pour 
éviter l’usure prématurée des seaux (léchages par les veaux) et/ou de trouver le soir la majeure 
partie des seaux dans le couloir de distribution. Cela nécessite un passage supplémentaire qui 
représente pour l’éleveur une contrainte horaire importante. 
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CASES COLLECTIVES AVEC DISTRIBUTION DE L’ALIMENT D’ALLAITEMENT 
AU DAL  

Veaux sur caillebotis en cases collectives  Veaux sur aire paillée en cases collectives 
alimentés au DAL  alimentés au DAL 
 
 
L’installation d’un distributeur automatique de concentrés (DAC) peut s’ajouter à l’équipement 
existant et est proposé par la plupart des fabricants de distributeurs automatiques du lait (DAL). 
Dans ce cas, une station spécifique équipée d’une trémie destinée à recevoir l’aliment solide et 
d’un boîtier de détection est installée dans la case. Le plan de distribution est programmé 
individuellement par veau ou collectivement par lots. Les apports journaliers sont gérés par 
l’automate. Ce système a pour avantages de permettre un très bon contrôle des quantités 
consommées, d’étaler la distribution au cours de la journée et de réduire le travail de l’éleveur. 
 
Son principal inconvénient est d’ordre économique : il faut compter un investissement compris 
entre 8 000 et 12 000 F HT par station. Par ailleurs, si la distribution d’aliments tels que des 
céréales ou des bouchons à base de paille ne pose pas de problèmes de fonctionnement 
particuliers, il n’en serait vraisemblablement pas de même avec des aliments plus grossiers tels 
que l’ensilage et certains bouchons à fibres longues. 
 
L’emploi d’augettes est plus fréquemment choisi par les éleveurs du réseau, compte tenu des 
investissements importants que nécessite l’installation d’un DAC. De fabrication artisanale 
(structure en bois ou en PVC) ou fabriquées sur mesure par certains fournisseurs d’auges pour 
gros bovins, les augettes sont placées à l’intérieur des cases, soit directement posées sur les 
caillebotis, soit fixées plus en hauteur sur les murs ou les barrières. La première solution est 
évidemment à proscrire si l’on veut éviter que l’aliment solide soit souillé par les déjections. 
D’après l’expérience des éleveurs, plusieurs conditions doivent être respectées lors de 
l’installation des augettes : la hauteur de fixation doit être suffisante pour éviter toute souillure 
par les déjections : le bord supérieur de l’auge doit être placé au minimum à 70 cm du sol. Dans 
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la mesure du possible, la distribution doit être effectuée sans entrer dans la case en prévoyant 
un accès depuis le couloir.  
 
La longueur des augettes est primordiale; bien souvent, on note une longueur d’auge 
insuffisante malgré une utilisation optimale de la place disponible, ce qui conduit à accentuer 
l’hétérogénéité des consommations. Il conviendrait de prévoir un accès d’au moins 35 cm par 
veau (soit une longueur de 25 mètres dans une case de 70 veaux). Afin d’éviter leur 
détérioration prématurée, il peut être intéressant de protéger les augettes par des tubes 
galvanisés ou en inox. 
 
Jusqu'à 6 à 7 semaines, l’apport d’aliment solide s’effectue généralement au rythme d’une 
distribution journalière. Au-delà, et dès que les quantités dépassent 100 grammes par veau, il 
semble préférable de prévoir deux apports par jour, matin et soir, afin de limiter les 
surconsommations par les veaux les plus gourmands et les risques sanitaires qui peuvent en 
résulter. 
 
En résumé, le DAC est onéreux, mais il permet une bonne répartition de l’apport de l’aliment 
solide au cours de la journée. A l’inverse, l’installation d’augettes est très économique et se 
justifie, selon l’opinion des éleveurs, plutôt dans des parcs de 30 à 35 veaux maximum pour 
limiter une trop forte hétérogénéité des consommations 
 

ÉVALUATION TECHNIQUE DES DIVERSES MODALITÉS DE LOGEMENT ET 
D’ALIMENTATION 

 
Comme indiqué dans la partie introductive, l’évaluation des diverses modalités de logement et 
d’alimentation est tirée, pour l’essentiel, des observations réalisées dans le cadre du réseau 
d’élevages mis aux normes et des expériences conduites à l’Institut de l’Élevage depuis le début 
des années 1990 ainsi que des éléments bibliographiques. Plus précisément, les résultats 
présentés dans ce chapitre proviennent du réseau d’observation. 
  
Sanitaire et performances zootechniques (tableaux 2 et 3) 
 
Le système DAL-paille se distingue par des niveaux de mortalité plus élevés pour les veaux de 
race Prim’Holstein : le taux moyen exprimé après élimination des veaux morts avant 8 jours est 
de 4,1 %. Parallèlement, les croissances sont bonnes et en moyenne plus élevées que celles 
des veaux de même race dans le système seau-caillebotis. Elles sont toutefois associées à des 
consommations plus importantes qui conduisent à une détérioration sensible des indices (+0,03 
et +0,06 point comparativement au DAL et au seau sur caillebotis). Il existe probablement une 
inadéquation entre les apports et le potentiel génétique. Les plans d’alimentation, souvent très 
libéraux dans le but de limiter l’ingestion de paille, sont mal valorisés par des veaux de race 
laitière. Les veaux de races mixtes et les veaux croisés ont un niveau de mortalité plus faible 
que les Prim’Holstein sur paille (2,8 %) et l’indice de consommation est sensiblement amélioré. 



CRAAQ – 2002  COLLOQUE  SUR LE VEAU LOURD 14

 
Dans le système DAL-caillebotis, le taux de mortalité est moins élevé (2,9 %) que dans le 
système précédent, et il n’est pas possible de le différencier selon la race. Ce taux de mortalité 
est moindre que celui obtenu par Maatje et Verhoeff, 1991. Les moins bons résultats sont 
constatés dans des lots entrés ou conduits en hiver dans des élevages équipés de caillebotis en 
béton intégral. Cette surface froide a probablement une incidence non négligeable sur l’état 
sanitaire des veaux; les pathologies respiratoires observées augmentent les mortalités durant 
cette période. En conséquence, il semble préférable d’opter pour le caillebotis en bois (azobé 
par exemple) et de conserver le caillebotis en béton pour équiper les abords de stations.  
 
Le système seau-caillebotis se caractérise par un taux de mortalité globalement inférieur à 2 %, 
quelle que soit la race, résultat obtenu avec un démarrage individuel des veaux (logettes). Dans 
le cas contraire (démarrage en liberté), des mortalités supérieures à 10 % peuvent être 
observées. Les croissances sont modérées (mais correspondent à des aliments d’allaitement à 
plus faible teneur en poudre de lait écrémé) et l’indice de consommation est amélioré.  
 
 
Tableau 2 : Résultats zootechniques pour les veaux Prim’Holstein 
 

 DAL paille DAL caillebotis Seau caillebotis 

Nombre de veaux 5679 1508 3368 

Durée d'élevage (jours) 135 134 144 

Mortalité (%) 4,1 ± 2,5 2,9 ± 1,9 1,8 ± 0,9 

Mortalité + réforme (%) 4,8 ± 3,0 4,0 ± 2,8 1,8 ± 0,9 

Aliment d'allaitement (kg) 274 265 275 

% de lait écrémé (ple) 36 32 25 

Poids vif (kg) - début 49,8 52,0 46,8 

 - fin 205,1 204,4 208,1 

Poids de carcasse (kg) 118,9 ± 5,4 119,0 ± 5,7 120,7 ± 6,1 

GMQ théorique (g/j) 1152 1145 1123 

I.C. théorique* 1,76 1,73 1,70 

* Indice de Consommation théorique (élimination des veaux morts et réformés) calculé avec un 
rendement standard de 58 % 
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Tableau 3 : Résultats zootechniques pour les races mixtes et les veaux croisés 
 

 DAL paille DAL caillebotis Seau caillebotis (1) 

Nombre de veaux 2402 2342 780 

Durée d'élevage (jours) 122 134 136 

Mortalité (%) 2,8 ± 2,0 2,9 ± 1,5 0,7 ± 0,7 

Mortalité + réforme (%) 3,3 ± 1,9 4,3 ± 2,5 1,0 ± 1,4 

Aliment d'allaitement (kg) 257 267 246 

% de lait écrémé (ple) 47 34 37 

Poids vif (kg) - début 53,0 54,2 52,0 

 - fin 210,6 210,1 201,6 

Poids de carcasse (kg) 127,6 ± 6,6 126,8 ± 8,0 120,9 ± 9,2 

GMQ théorique (g/j) 1299 1169 1105 

I.C. théorique(2) 1,63 1,72 1,65 

(1) lots de veaux normands uniquement. 
(2) Indice de Consommation théorique (élimination des veaux morts et réformés) calculé avec 
un rendement standard de 60 % pour les veaux Normands et Montbéliards et 61 % pour les 
veaux croisés  
 
 

BILAN 
 
Seau-caillebotis 
 
Intérêts : 
- la mortalité est limitée et peu variable quand 

les veaux sont démarrés individuellement 
(logettes); 

- l’indice de consommation est satisfaisant 
quelle que soit la race; 

- l’adaptation des veaux est moins contraignante 
qu’au DAL, en temps de travail et en pénibilité. 

 

Limites : 
- la capacité de production de bâtiments 

existants est réduite (- 10 %); 
- les horaires de travail sont plus rigides qu’au 

DAL; 
- la durée d’engraissement est plus longue 

qu’au DAL. 
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DAL-paille 
 
Intérêts : 
- l’aménagement de hangars ou de 

stabulations existants est plus facile; 
- la durée d’élevage est plus brève; 
- adapté aux veaux croisés, l’organisation du 

travail est souple. 
 

Limites : 
- la mortalité et l’indice de consommation 

sont élevés (Holstein); 
- l’adaptation des veaux au DAL; 
- le temps de travail total est plus important 

que dans les autres systèmes (dû surtout 
au paillage); 

- le coût de la paille est élevé. 
 

 
DAL-caillebotis 
 
Intérêts : 
- le nombre de places par salle reste 

inchangé; 
- la mortalité est un peu plus faible que sur 

DAL-paille; 
- après le démarrage des veaux, 

l’organisation du travail est souple. 
 

Limites : 
 - la mortalité reste élevée, surtout en hiver 

avec caillebotis en béton; 
- l’Indice de consommation est plus 

important quelle que soit la race; 
- l’adaptation des veaux au DAL demande 

d’importants besoins en main d’œuvre, 
 

 
 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
 
Quel que soit le système 
 
! consacrer suffisamment de temps à l’élevage; 
! entrer des lots de veaux homogènes et en bon état sanitaire; 
! distribuer un réhydratant au cours des deux premières buvées; 
! adapter la race au système utilisé et réciproquement; 
! veiller au maintien d’une bonne hygiène du matériel de distribution; 
! adapter les plans de prophylaxie; 
! s’assurer d’une ambiance saine : ventilation efficace et volume d’air suffisant; 
! disposer d’une infirmerie. 
 
Pour le DAL 

 
! augmenter les volumes de buvée au cours du premier mois et réduire la concentration pour 

limiter les succions d’urine; 
! disposer de cases individuelles pour isoler le plus tôt possible les veaux qui posent problèmes; 
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! s’équiper d’une contention adaptée pour faciliter la manipulation des veaux; 
! choisir le caillebotis en azobé et conserver le caillebotis en béton pour les abords de stations; 
! limiter le nombre de veaux par station et par parc. 
 
Pour le seau 
 
! utiliser nécessairement la logette individuelle en début d’engraissement; 
! habituer les veaux à être maintenus pendant la buvée dès le plus jeune âge pour diminuer le 

stress par la suite; 
! choisir des cornadis réglables en largeur; 
! mettre en lots  les veaux suivant leur vitesse de buvée et ceux nécessitant des seaux-tétines; 
! fixer la tétine sur le côté des seaux pour pouvoir la retirer lors de la distribution des aliments 

solides, ou mieux, s’équiper d’auges spécifiques; 
! refermer les cornadis après consommation des aliments (veaux en liberté). 
 
 

CONCLUSION  
 
Les veaux ont une forte tendance à développer des activités orales : lorsqu’ils ont accès à des 
aliments solides, ces activités sont principalement des activités d’ingestion et de rumination. 
Lorsque les aliments solides sont absents, les activités d’ingestion sont compensées, du moins 
en partie par des activités orales non alimentaires (grignotages et jeux de langue dans le cas 
d’un environnement particulièrement pauvre). La provision d’aliments solides, en faibles 
quantités, permet de réduire ces activités non alimentaires tout en maintenant le veau à l’état de 
pré-ruminant.  
 
Ces aliments doivent contenir à la fois des fibres pour que le veau passe un temps non 
négligeable à les manger. Il doivent également contenir des glucides rapidement 
fermentescibles et des protéines, de façon à permettre un minimum de développement du 
rumen. Celui-ci est nécessaire pour que les aliments solides soient bien digérés dans le rumen 
et ne passent pas dans la caillette. 
 
Il est suggéré de privilégier un aliment à forte teneur en amidon au démarrage des veaux et de 
lui substituer un aliment plus fibreux en milieu d’engraissement. À condition de maîtriser l’apport 
en fer, la complémentation peut aller jusqu’à 500 g par veau et par jour. Certains de ces 
aliments peuvent être distribués automatiquement à l’aide d’un DAC pour les veaux en larges 
groupes (Bertrand et Martineau,1998, 2000 a et b). 
 
Notons qu’il existe déjà des veaux engraissés avec une forte proportion d’aliments non lactés. 
C’est le cas des veaux lourds de l’Aveyron, des « Frianders » aux Pays-Bas, des veaux corses 
(veaux de grain au Canada). Ces animaux produisent une viande plus foncée et d’un goût plus 
prononcé que celle du veau de boucherie élevé à l’aliment d’allaitement. 
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Enfin, les trois modalités de logement et d’alimentation peuvent se justifier et doivent faire l’objet 
d’une évaluation au cas par cas. 
 
L’expérience acquise par les éleveurs, l’évolution technique des matériels et l’apparition récente 
de DAL de la nouvelle génération (meilleure hygiène, facilité de programmation, etc.) devraient 
conduire à une amélioration des performances obtenues avec ceux-ci.  
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