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J'ai chaud!
Les veaux sont d’excellents baromètres. Ils vous indiqueront si la température
est trop chaude ou trop froide, ou s’il fait trop humide. Un bon éleveur écoute
et observe; et il réagit aux premiers signes avant-coureurs du stress.
Vigilance, anticipation et mesures préventives : il n’y a pas d’autre façon
d’éviter les baisses de rendement dues aux brusques changements de
température et d’humidité.

1. Écoutez les prévisions météorologiques à chaque jour – et jamais d’une
oreille distraite. Il faut retenir les maximum et minimum ainsi que le taux
d’humidité prévus, et agir en conséquence. Comptez aussi qu’aucun système
de ventilation, automatique ou manuel, n’est entièrement fiable. Surveillez
donc les jauges et les contrôles dans chaque pièce, à chaque fois que vous
nourrissez vos bêtes. En dernière instance fiez-vous à votre nez et au confort
que vous-même éprouvez.
Advenant que vous n’avez pas été assez rapide pour contrôler la chaleur et
que les veaux en ont souffert, de façon préventive, il est bon de leur donner
de l’aspirine.

2. Les veaux engraissés commencent à sentir l’effet de la chaleur lorsque le
mercure dépasse les 24 ºC. Augmentez la ventilation en fonction de l’âge des
veaux et de la température de la pièce. Et n’oubliez pas de la réduire si une
baisse de température est annoncée pour la nuit.

3. Une plus grande vitesse de circulation de l’air rafraîchira les veaux, et
pourra faire baisser la température ambiante de 3 à 4 ºC. 

4. Si l’on annonce une vague de chaleur intense, vous pouvez préparer votre
lait en utilisant la même quantité de poudre (très important) mais en ajoutant
un demi à un litre d’eau de plus que la quantité habituelle. De plus, il est
fortement suggéré de leur servir une ration d’eau, après la buvée, à la même
température que le lait. Vous pouvez aussi envisager de servir des
demi-repas tout en conservant la moitié ou les trois quarts de la quantité de
poudre de lait normalement servie. Toutefois, il serait sage de discuter de ce
point avec votre vétérinaire avant de vous exécuter.

5. Quand il fait chaud et humide, n’utilisez pas d’eau du tout pour nettoyer
l’étable. Choisissez vos jours de nettoyage avec soin, quitte à simplement
gratter et balayer si c’est nécessaire.

6. Assurez-vous que les entrées d’air sont ouvertes au maximum, que les
moustiquaires sont propres, et que l’air peut circuler sans interruption. Les
jours chauds et humides, la capacité de ventilation doit atteindre au moins
200 pi3/min par veau. Le principal facteur à considérer quand il fait chaud,
c’est l’humidité relative. Plus elle est élevée, plus il faut d’air pour évacuer
l’humidité dégagée par les veaux.

7. La pratique veut que l’on tonde le poil des veaux entre 30 et 70 jours d’âge.



Une deuxième tonte, sur le dos uniquement, sera bénéfique vers l’âge de 110
à 115 jours, si la température demeure chaude et humide. La tonte aide le
corps à dissiper sa chaleur plus facilement, et réduit le risque des problèmes
respiratoires que peut causer l’augmentation de la ventilation durant l’été.
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