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Veaux laitiers : vie de groupe et santé 
traduit et adapté à partir d'un texte de Robert Tremblay, vétérinaire paru dans 
farmersforum.com, décembre 2006. 
 
Au cours de la dernière année, plusieurs rapports de recherche ont porté sur l’élevage des 
veaux laitiers en groupe. Traditionnellement, les vétérinaires recommandent que les 
veaux laitiers soient élevés dans des logements individuels, comme des huches, afin 
d’avoir un meilleur contrôle sur les maladies. 
 
Certaines personnes, en particulier des chercheurs et agriculteurs européens, prétendent 
que puisque les bovins sont des animaux sociaux, les veaux laitiers seraient plus 
productifs en groupes. 
 
Est-ce que les veaux laitiers élevés en groupe obtiennent un meilleur gain de croissance 
que des veaux laitiers logés individuellement? Avant toute chose, c’est la quantité de 
nourriture reçue par jour qui est le facteur le plus important (bien sûr, du moment que les 
veaux sont en santé). Les veaux grandiront toujours mieux s’ils ingèrent plus de 8 à 10 % 
de leur poids corporel par jour. Aussi, le gain de croissance est supérieur si les veaux sont 
nourris trois fois par jour plutôt que deux fois. 
 
En hiver, on doit augmenter la quantité de lait offerte. Lorsque la température ambiante 
tombe sous la barre du point de congélation, les veaux nécessitent 10 % plus de lait. À -
5°C, ils ont besoin de 20 % de plus. Également, le fait de nourrir trois fois par jour plutôt 
que deux fois contribue au gain de poids par temps froid. 
 
Pièges à éviter en logement collectif 
En logement collectif, les veaux risquent de se téter entre eux. Comment éviter cette 
situation? Les veaux sont plus enclins à se téter entre eux si la nourriture est servie dans 
des seaux. Afin de diminuer ce comportement, on peut nourrir les veaux avec des tétines 
et ne pas les retirer lorsqu’il n’y a plus de lait. Ainsi, le veau a tendance à téter la tétine 
plutôt que les autres veaux ou des objets dans leur enclos. Une autre façon de diminuer le 
comportement de tétée est de donner du foin. 
 
Par ailleurs, on introduit souvent des nouveaux veaux dans un groupe dont les veaux ont 
été ensemble depuis un certain temps. Cette situation peut devenir problématique si le 
nouveau veau n’est pas compétitif dans le groupe. Un projet de recherche a examiné ce 
qui arrive lorsqu’un nouveau veau est introduit dans un groupe de veaux plus âgés. Les 
nouveaux veaux s’intègrent au groupe à l’intérieur de quelques jours, à condition qu’ils 
puissent avoir accès à une tétine d’allaitement sans être bousculés par leurs congénères. 
 
Enfin, des groupes plus nombreux sont vraisemblablement plus difficiles à gérer. Plus le 
groupe est nombreux, plus il s’avère difficile de suivre l’évolution des veaux. On risque 
de ne pas s’apercevoir que certains veaux ont des gains de croissance déficients. Pour 



cette raison, les chercheurs recommandent de travailler avec des petits groupes (2 à 4 
veaux), surtout si l’on est habitué à travailler en logement individuel. 


