
Bovins du Québec, octobre-novembre 2003

Écornage
À bas les cornes!

Les animaux sans cornes s'infligent moins de blessures lors des
manipulations à la ferme (ex. : passage dans la cage de contention, accès
aux mangeoires), lors du transport et dans les parcs d'engraissement. Sans
cornes, les veaux et bouvillons risquent moins de se blesser entre eux,
d'abîmer leur chair et de s'infecter par le biais d'une corne brisée. Une corne
brisée est un attrait tout particulièrement alléchant pour les mouches et une
porte d'entrée par excellence pour les bactéries.

Les meurtrissures provoquées par les cornes résultent en des pertes de
viande lors du parage des carcasses, donc des pertes monétaires. Une
enquête canadienne réalisée en 1998-1999 chiffrait à 54 % le pourcentage de
carcasses présentant des meurtrissures occasionnées par des causes
diverses dont les cornes. Les meurtrissures résultaient en une perte de 4,3
millions $ en termes de parage des carcasses et de dévaluation des coupes
touchées.

Comme les cornes sont définitivement un problème dans l'industrie bovine,
une multitude d'outils existent pour s'en départir tel que démontré dans cet
article. Mais ultimement, le meilleur des outils pour l'écornage des bovins
demeure encore le taureau acère!

ÉCORNER À BAS ÂGE

Il y a beaucoup d'avantages à réaliser l'écornage des veaux à un très jeune
âge, c'est-à-dire avant que les cornes ne soient sorties. Pour l'éleveur, il
est beaucoup plus facile physiquement de travailler avec de très jeunes veaux
et les produits utilisés sont peu coûteux, simple d'utilisation et surtout, non
douloureux pour l'animal. Les risques d'infection sont également nuls. Ces
produits sont :

Le bâton caustique
Également connu sous le nom de «bâton phosphore», le bâton caustique
élimine les cornes à ses tous débuts! L'utilisation de ce bâton est simple,
rapide, sans douleur, et ne demande pas d'isoler le veau. Pour une meilleure
efficacité, couper les poils autour du bouton de la corne.
Prix : 10 à 12 $ (un bâton traite environ 12 veaux)

La pâte à écorner
Une méthode rapide mais demande d'isoler le veau durant 30 minutes pour le
séchage et par la suite, tenir les veaux à l'abri de la pluie, de la neige et de la
langue de maman durant six heures après l'application.
Prix : 5 à 10 $ (une bouteille traite une vingtaine de veaux)

UNE FOIS LES CORNES SORTIES



Si les cornes sont sorties, il existe alors plusieurs outils pour l'écornage selon
la grosseur de ces dernières. Encore ici, il vaut mieux intervenir en bas âge
pour éviter les infections et les souffrances inutiles. Si les cornes sont
grosses, faites appel à votre vétérinaire qui pourra limiter les saignements,
administrer au besoin un sédatif pour tranquilliser les animaux ou encore,
réaliser une anesthésie locale pour diminuer la douleur. Favoriser une journée
fraîche pour faire les interventions et idéalement, lors de périodes moins
propices aux mouches. Une bonne cage de contention est requise pour éviter
des blessures aux animaux et à vous également! À vos outils!

Le brûleur au butane
Le modèle Portasol (argent) est de meilleure qualité et plus rentable que le
modèle Vulkan. Il est plus efficace pour des gros troupeaux.
Prix : entre 150 et 200 $

L'écorneur électrique
Le modèle X30 est plus long pour plus de portée. Le modèle X50 sera
favorisé dans le cas de plus grosses cornes mais de par sa forme, il est plus
douloureux pour l'animal. Le temps de contact doit être d'une à deux minutes
en continu.
Prix : entre 140 et 160 $

L'écorneur à batteries (Horn stop)
Est plus rapide que les modèles électriques et les batteries sont
rechargeables. Il peut se brancher dans l'allume-cigarette du véhicule pour le
chargement des batteries. Tenir une pression durant 30 secondes seulement.
Cassette d'instruction fournie (anglais seulement).
Prix : environ 350 $

L'écorneur manuel
À n'utiliser qu'en dernier recours car les risques d'infection sont élevés (attire
les mouches). Après avoir coupé la corne, il faut brûler la chair à l'aide d'un
brûleur au butane; préférable d'avoir l'assistance du médecin vétérinaire). Les
manches sont de bois ou de métal et il existe diverses tailles.
Prix : entre 25 à 40 $ selon les tailles illustrées

La scie-fil
Le producteur taille le fil à sa convenance. Cet outil est un «bon dépanneur».
Il est principalement utilisé pour des grosses cornes. 
Prix : environ 20 $

La guillotine et la scie électrique étaient autrefois des outils utilisés pour
l'écornage des bovins.


