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Bien-être et qualité des veaux laitiers… la clé du succès.  
Jean-Philippe Blouin* 
 
L’industrie du veau américain a mis sur pied, en 1990, un programme d’assurance qualité (Veal Quality 
Assurance - VQA) qui a pour objectif de favoriser la mise en marché de veaux élevés dans des conditions 
de bien-être optimales tout en s’assurant de la qualité et de l’innocuité du produit auprès du consommateur.  
Ce programme volontaire, vise à impliquer tous les maillons de l’industrie du veau d’abattage, de la ferme 
laitière à l’abattoir…   
 
L’American Veal Association, qui chapeaute le programme, a récemment produit une brochure consacrée 
plus particulièrement à la manipulation et au transport des veaux laitiers.  Ce guide se veut avant tout un 
outil pour les producteurs, transporteurs et personnel des encans ou centres de tri qui participent au 
programme VQA et souhaitent mettre toutes les chances de leur côté lorsqu’il est question de bien-être et 
de qualité.  Voici un bref résumé des principaux points du programme VQA à prendre en compte par les 
intervenants qui mettent en marché des veaux laitiers : 
 
Liste de points VQA à surveiller par le vendeur (producteur laitier) : 

 Aire de vêlage : propre, confortable, désinfectée entre les vêlages 
 Colostrum : bonne qualité et quantité 
 Soin du nombril : désinfecté immédiatement après la naissance 
 Environnement : propre, sec, confortable → réduit l’incidence des maladies; un pelage propre et 

sec peut favoriser un meilleur prix de vente 
 Prévenir les résidus de médicaments : ne pas administrer d’antibiotiques aux veaux destinés à 

l’encan.  Ne pas servir de colostrum/lait qui contient des résidus médicamenteux et utiliser des 
lactoremplaceurs non médicamentés 

 
Liste de points VQA à surveiller lors de la manipulation des veaux (producteur, transporteurs, 
personnel des encans ou centres de tri )  : 

 Attitude : Patience, bonne connaissance du comportement des veaux et manipulation attentionnée 
sont essentielles.  Une manipulation agressive est inacceptable.  

 Formation : C’est la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les employés ont suivi une 
formation adéquate en ce qui concerne la manipulation des veaux, l’utilisation d’équipement 
approprié, les soins de base à prodiguer aux veaux et la détection des veaux à problème 

 Réduire le stress dû à la manipulation : Période de repos suffisante. Éviter les changements 
brusques.  Éviter les déplacements multiples entre les points de vente.  Manipuler les veaux avec 
soins. Ne pas utiliser les aiguillons électriques → ce type d’outil n’est pas acceptable et il est 
inefficace pour manipuler des veaux.     

 Veaux en mauvaise condition : Les veaux en mauvaise condition dont l’état ne pourra s’amélioré 
ne doivent pas être vendus.  Ils doivent être euthanasiés adéquatement et on doit en disposer de 
manière appropriée.  

   
Liste de points VQA à surveiller lors du transport : 

 Véhicule : Propre et sécuritaire. La litière doit être sèche.  Utiliser la paille ou recouvrir les 
copeaux de bois avec de la paille.  Des problèmes digestifs surviennent si les veaux ingèrent des 
copeaux de bois.    

 Conditions de transport : Les veaux doivent être en bonne condition.  Des veaux de moins de 3 à 5 
jours ne devraient pas être transportés.  Des veaux qui ne peuvent se déplacer par leurs propres 
moyens ou qui sont en mauvaise condition ne doivent pas être transportés. 

 Prévention des maladies : Nettoyer adéquatement les véhicules entre chaque chargement et 
désinfecter régulièrement. 

 Temps de transport : Minimiser le temps de transport afin de réduire le stress. 
 Aliments et eau : Les veaux ne devraient pas être privés d’aliments et d’eau pour une période de 

plus de 12 heures. 



 Gestion du chargement : mettre ensemble les animaux de même poids; éviter l’entassement; isoler 
les veaux des autres catégories de bétail 

 Température : - froide : protéger les veaux des courants d’air et précipitations 
   - chaude : assurer une circulation d’air adéquate 

 Quais et rampes d’embarquement : doivent assurer un chargement/déchargement sécuritaire  
 
Liste de points VQA à surveiller à l’encan ou au centre de tri : 

 Bâtiments : ils devraient être conçus, équipés et gérés de manière à prodiguer aux veaux les soins 
appropriés  

 Parcs de rassemblement : doivent assurer le confort des veaux → propres, secs, température et 
ventilation adéquate  

 
Au Canada, le règlement fédéral sur la santé des animaux encadre la plupart des points énumérés 
précédemment en ce qui à trait au bien-être des animaux et plus particulièrement des veaux.  Au Québec, 
l’industrie du veau lourd supporte intensément les actions qui favorisent la mise en marché de veaux laitiers 
de qualité.  Il va sans dire que la qualité, le prix et par dessus tout, la perception du public sont des raisons 
qui devraient inciter les différents intervenants concernés à appliquer ces lignes directrices. 
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