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Sevrer en douceur 
 

Comment rompre le lien entre la vache et son veau sans que le veau s'en ressente en 
terme de stress, de statut immunitaire et de réaction aux vaccins ?  Voilà une bonne 
question à laquelle les chercheurs Derek Haley et Joseph Stookey (Université de la 
Saskatchewan) ont tenté de répondre.  Ces chercheurs ont essayé plusieurs méthodes de 
sevrage en douceur avec un troupeau de 600 vaches et leurs veaux.   
 
La méthode en deux étapes est celle qui a le mieux atteint le but de vraiment sevrer en 
douceur.  Voici ces deux étapes : 
 

 D'abord, on fait passer le troupeau dans le corral pour poser un caveçon à chaque veau 
(attention : certains modèles de caveçons sont plus efficaces que d'autres).  Le caveçon 
est le dispositif plastique qu'on accroche aux naseaux du veau pour l'empêcher de téter 
sans lui nuire pour brouter ou boire de l'eau.  On pose le caveçon comme on ferait avec 
une attache à sac de pain.  Après la pose, on relâche le veau avec sa mère.  Dans 
l'expérience, les chercheurs ont attendu 4 ou 8 jours avant d'enlever les caveçons.  La 
réaction des veaux a été la même après 4 et 8 jours.  Cependant, les vaches qui sont 
restées 8 jours avec leurs veaux sans être tétées ont subi beaucoup moins de stress 
que celles qui n'ont eu que 4 jours pour s'habituer. 

 
 Ensuite, on fait repasser le troupeau dans le corral pour enlever les caveçons    
(réutilisables) aux veaux et les séparer définitivement de leur mère.  Les veaux se 
débrouillent alors très bien tout seuls.  Ceci suppose qu'ils ont atteint un âge 
suffisant et qu'ils reçoivent une nourriture appropriée (excellente qualité) et de 
l'eau propre à volonté. 

 
En procédant selon ces deux étapes, les veaux beuglent 85 % moins, marchent 80 % 
moins, font 65 % moins de gestes agressifs et passent 25 % plus de temps à manger.  En 
plus, les veaux sevrés en douceur démontrent un gain moyen quotidien (GMQ) plus élevé 
durant la première semaine d'autonomie.  Un autre élément favorable à considérer, c'est 
que les vaccins sont plus efficaces chez les veaux sevrés en douceur que chez ceux sevrés 
abruptement.  Certains éleveurs ont mentionné que le seul fait de réduire le stress au 
sevrage suffisait pour justifier le sevrage en deux étapes.  En prime, les veaux ne beuglent 
presque plus après la séparation. 
 
Derek Haley m'a dit que son fournisseur de caveçons en a vendu environ 10 000 en 2002. 
 
Cette méthode de sevrage en deux étapes permet aux éleveurs d'avant-garde de se 
démarquer par le traitement en douceur, la réduction du stress et le maintien du statut 
immunitaire après le sevrage.  En outre, si vous visez un marché haut de gamme, vous 
avez avantage à adopter cette méthode pour contribuer à démarquer votre boeuf du boeuf 
générique. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Pour commander :  
 
Au Canada  Aux États-Unis 
   
UKAL Canada inc.  Syrvet Co. 
7525, rue Pion  1100 South East West Brook Drive 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1R8  Waukee, Iowa  50263 
   
Tél. : (450) 796-1414  Tél :  (515)  987-5554 
Tél. sans frais : 1 800 665-8389  Téléc. : (515)  987-5553 
Téléc. : (450) 796-1415   
  Demandez à parler à Lori 
Courriel : info@ukal.ca   
Site : www.quietwean.com/   
   
Modèle : 6 024 012  Modèle :  TA 916 
   
 

NOTES :  
 

 Syrvet n'accepte que les chèques ou mandats-poste faits avec une institution financière 
étatsunienne telle Travelers Checks, American Express ou Western Union.  Cependant, vous 
pouvez payer par carte de crédit Visa ou MasterCard. 

 
 Selon Derek Haley, ces deux numéros de modèle correspondent au même caveçon ou à des 
modèles équivalents. 

 
 En anglais, les expressions désignant le caveçon sont habituellement anti-suckling device, 
anti-sucking device ou nose tag. 

 

 
            Modèle 6 024 012 

 
Références : Haley, Derek B. et Joseph M. Stookey.  The Weaning Two-Step, Beef, novembre  

       2001, page 30. 
     Correspondance personnelle avec Derek Haley. 

 


