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RÉSUMÉ 
 
Les pratiques d’élevage du veau ont fait l’objet d’études récentes. Nos découvertes pourraient 
bien changer votre façon de voir ces pratiques. En effet :  
 
• Les veaux qui ne sont pas séparés de leur mère engraissent à un rythme jusqu’à trois fois 

supérieur à celui des veaux élevés de manière traditionnelle (c.-à-d., ceux qui sont séparés 
de leur mère à un stade précoce et nourris au lait à raison de 10 % du poids corporel par 
jour) ; 

 
• Les veaux nourris à satiété (ad libitum) consomment environ 9 litres de lait par jour, 

comparativement à 5 litres par jour pour les veaux élevés de manière traditionnelle ; 
 
• Il est possible d’élever les veaux en petits groupes en les nourrissant au moyen de tétines, 

soit selon un apport ad libitum, soit selon un système de dosage informatisé, et ce, sans 
augmenter la fréquence de la tétée entre les animaux ou la fréquence des maladies  ;  

 
• Le sevrage graduel au moyen de lait dilué permet aux veaux d’augmenter lentement leur 

consommation d’aliments de démarrage ; 
 
• Il est possible de réduire considérablement la douleur et le stress causés par l’écornage 

grâce à des médicaments disponibles par l’entremise de son vétérinaire. 
 
 

INTRODUCTION 
 
L’élevage des génisses avant le sevrage constitue l’une des tâches les plus difficiles pour les 
exploitants de fermes laitières. Les jeunes veaux sont vulnérables aux maladies, n’engraissent 
pas toujours suffisamment et ont souvent un taux de mortalité élevé (Heinrichs et al., 1993, 
1994 : Place et al., 1998).  
 
Les recommandations et les pratiques courantes varient considérablement pour ce qui est de 
bon nombre de questions relatives à l’élevage du veau, par exemple : le moment de la 
séparation du veau et de la mère, l’apport en lait, le moment et la façon de fournir les aliments 
solides et l’eau, les conditions de logement des veaux, l’âge et les méthodes de sevrage ainsi 
que les techniques d’écornage. Certaines de ces recommandations sont tirées d’études 
récentes (ex. Brown, 1998 : Quigley, 1997). Le présent document traite de certains de nos 
travaux. Nous espérons qu’il vous permettra de considérer les questions abordées sous un 
nouvel angle. Nous commencerons par décrire nos travaux portant sur la séparation précoce du 
veau et de sa mère, puis passerons à d’autres recherches récentes sur l’alimentation, le 
logement, le sevrage et l’écornage des veaux. Nous mettons l’accent sur le bien-être des 
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animaux, mais reconnaissons que les conditions qui favorisent la croissance et la santé des 
génisses de remplacement peuvent avoir des avantages à long terme pour les producteurs.  
 
 
SÉPARATION DE LA MÈRE ET DU VEAU 
 
Dans la plupart des fermes laitières en Amérique du Nord, les veaux sont séparés de leur mère 
moins de 24 heures après leur naissance. Ils sont ensuite nourris avec du lait fourni au moyen 
de seaux ou de bouteilles, et ce, jusqu’à l’âge de 4 à 10 semaines. On estime que la séparation 
précoce permet un meilleur contrôle de l’ingestion de colostrum, de lait et d’aliments solides tout 
en prévenant la transmission de maladies. Puisque le veau devra éventuellement être séparé 
de sa mère, la séparation précoce permet de réduire le stress ainsi subi par les deux animaux. 
Dans des conditions naturelles, les vaches abandonnent leur rejeton dans des groupes à partir 
de l’âge de 2 semaines, mais continuent de les allaiter pendant plus de 6 mois (Phillips, 1993). 
Dans certains établissements de production laitière biologique où les génisses tètent leur mère 
entre 4 jours (au Danemark) et 8 semaines (en Suède), les producteurs soutiennent que les 
veaux sont en meilleure santé et qu’ils engraissent plus rapidement. Ils croient également que 
ce modèle d’élevage réduit la fréquence des mammites . Lors d’études récentes, nous avons 
examiné les effets de l’âge de la séparation sur le comportement et le rendement des veaux et 
des vaches. 
 
Dans le cadre de la première étude (Weary et Chua, 2000), les veaux étaient séparés à 
différents stades (6 heures, 24 heures et 4 jours après la naissance) de manière à refléter les 
pratiques actuellement en cours dans l’industrie. Dans la seconde étude (Flower et Weary, 
2001), nous avons également examiné les veaux séparés de leur mère 14 jours après la 
naissance (soit l’âge auquel les vaches abandonnent naturellement leur rejeton dans des 
groupes). Dans les deux cas, nous avons découvert que les vaches et les veaux ayant été 
séparés plus tardivement réagissent plus fortement à la séparation, c’est-à-dire qu’ils 
manifestent une plus grande activité et davantage de meuglements. Nous avons également 
noté que les vaches à qui on a laissé leur rejeton donnent moins de lait au moment de la traite, 
bien que cela soit probablement dû à l’absence d’éjection de lait lors de la traite plutôt qu’à une 
production moindre de lait (de Passillé et al., 1997). Le rendement se rétablit après la 
séparation de telle sorte que le rendement global sur l’ensemble de la période de lactation ne 
diffère pas.  
 
L’élément le plus important de nos découvertes est sans doute le fait que les veaux qui ont été 
séparés de leur mère 14 jours après la naissance, bénéficiant ainsi d’une quantité accrue de 
lait, ont enregistré un gain de poids de 16,5 kg pendant cette période, alors que les veaux 
séparés plus tôt de leur mère n’ont pris que 4,5 kg. Par ailleurs, les veaux qui restent avec leur 
mère 2 semaines maintiennent le gain de poids après la séparation. Dans une autre 
expérience, nous avons étudié des génisses à qui on avait permis de téter leur mère deux fois 
par jour pendant neuf semaines. Ces génisses ont enregistré un gain de poids deux fois plus 
important que les veaux nourris selon le modèle traditionnel (1 kg par jour comparativement à 
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0,5 kg par jour) et ont également maintenu le gain de poids après le sevrage. Ainsi, s’il est vrai 
que les veaux réagissent plus fortement à la séparation lorsque celle-ci se produit plus tard, la 
séparation tardive leur assure un gain de poids supérieur et une meilleure santé. 
 
 
ALIMENTATION AU LAIT 
 
La découverte la plus remarquable liée aux études sur la séparation des veaux et de leur mère 
est sans doute l’écart entre le gain de poids enregistré par les veaux séparés très tôt et celui 
des veaux à qui on permet de rester plus longtemps avec leur mère. En effet, ces études 
prouvent que les veaux peuvent enregistrer un excellent gain de poids ou, vu sous un autre 
angle, qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration pour ce qui est du modèle d’élevage 
traditionnel. Il s’agit donc maintenant de déterminer de quelle manière nous pouvons adapter 
les méthodes d’élevage en vue d’assurer un meilleur gain de poids. Une solution possible 
consiste à laisser les veaux avec leur mère pendant une plus longue période : d’autres 
recherches sont toutefois nécessaires pour déterminer la mise en œuvre pratique de ce 
principe. La différence la plus marquante entre le modèle d’élevage traditionnel et le modèle de 
séparation tardive réside dans la quantité de lait consommé par les veaux et la manière de leur 
fournir le lait. 
 
La manière de fournir le lait aux veaux laitiers, une fois qu’ils ont été séparés de leur mère, a un 
impact important sur plusieurs aspects de leur comportement, de leur rendement et de leur 
bien-être. La méthode la plus courante consiste à les nourrir deux fois par jour au moyen de 
seaux, à raison de 10 % de leur poids corporel par jour.  
 
Chose étonnante, très peu de recherches ont été effectuées relativement à l’effet d’un apport 
accru de lait sur les veaux. Lors d’une étude récente (Van Amburgh et al., 1999) à ce sujet, les 
chercheurs ont obtenu des gains de poids très diversifiés en donnant aux veaux, trois fois par 
jour, différentes quantités de lait au moyen de seaux. Les gains de poids accrus se sont traduits 
par de meilleurs ratios gain/alimentation. Il semble donc que l’apport de plus grandes quantités 
de lait au moyen de seaux présente d’importants avantages. 
 
Par rapport à la méthode du seau, l’apport de lait au moyen d’une tétine permet aux veaux de 
se nourrir de manière plus naturelle. De plus, les veaux nourris à l’aide d’une tétine artificielle ne 
tètent pas d’autres objets ni d’autres animaux, comme c’est le cas des veaux à qui on fournit le 
lait au moyen de seaux (ex. Bøe et Havrevoll, 1993 : de Passillé, 2001). D’abord, cette méthode 
accroît la durée globale de la tétée, surtout si on utilise une tétine à petits trous afin de réduire 
le débit (Haley et al., 1998). Nous avons découvert que les veaux nourris ad libitum au moyen 
d’une tétine passent environ 45 minutes par jour à boire du lait (Appleby et al., 2001), contre 
seulement quelques minutes par jour pour les veaux nourris au moyen de seaux. 
 
Lors d’études récentes, nous avons étudié l’incidence d’une alimentation ad libitum au moyen 
de tétines (Appleby et al., 2001 : Jasper et Weary, sous presse). Dans chacune de ces 
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expériences, nous avons comparé le gain de poids, l’apport en lait, l’apport en aliments de 
démarrage et le nombre de jours pendant lesquels les veaux nourris au lait de manière 
traditionnelle (c.-à-d. deux fois par jour au moyen de seaux, à raison de 10 % du poids corporel 
par jour) ont eu une diarrhée comparativement aux veaux nourris ad libitum au moyen de 
tétines. Lors de la première expérience, nous avons découvert que le gain de poids au cours 
des deux premières semaines de vie était inférieur à 0,4 kg par jour pour les veaux nourris 
selon le modèle traditionnel, comparativement à un gain de poids de 0,85 kg par jour pour les 
veaux nourris au moyen de tétines. Au cours des deux semaines suivantes, les gains de poids 
quotidiens ont été de 0,58 kg et de 0,79 kg, respectivement. Lors de la seconde expérience, 
nous avons établi, une fois de plus, que les veaux nourris au moyen de tétines ont un gain de 
poids plus rapide (0,78 kg par jour comparativement à 0,48 kg par jour de la naissance jusqu’au 
sevrage à l’âge de 37 jours). Nous avons par ailleurs découvert que les veaux maintiennent cet 
avantage après le sevrage. Dans les deux expériences, l’écart entre les gains de poids est 
vraisemblablement attribuable au fait que les veaux nourris au moyen de tétines boivent environ 
deux fois plus de lait que les veaux nourris de manière traditionnelle. Dans la seconde étude, 
par exemple, les veaux nourris ad libitum ont consommé, en moyenne, 8,8 litres de lait par jour, 
comparativement à 4,9 litres par jour pour les veaux nourris de manière traditionnelle. La 
recherche effectuée par de Van Amburgh et al. (1999) fournit une analyse économique des 
avantages d'une augmentation du poids des veaux avant le sevrage. 
 
On estime généralement qu’il faut encourager les veaux à augmenter leur apport en aliments de 
démarrage dès le plus jeune âge. Nous avons découvert qu’en donnant moins de lait aux veaux 
pendant les cinq premières semaines de vie, la consommation d’aliments de démarrage 
augmente (0,17 kg par jour contre 0,09 kg par jour). Cependant, cette pratique limite 
considérablement le gain de poids. De manière plus générale, nous avons établi que les veaux 
nourris ad libitum rattrapent rapidement, après le sevrage, le retard relatif à la consommation 
d’aliments de démarrage par rapport aux veaux nourris de manière traditionnelle (les deux 
groupes consomment en moyenne 1,9 kg par jour pendant les deux premières semaines après 
le sevrage). Par conséquent, un apport restreint en lait, conformément à la pratique courante, 
ne semble présenter que peu d’avantages. Les producteurs laitiers devraient songer à 
augmenter l’apport en lait fourni aux veaux. 
 
 
LOGEMENT EN GROUPES OU INDIVIDUEL 
 
En Amérique du Nord, les veaux laitiers sont généralement logés dans des loges individuelles 
ou dans des niches à veaux jusqu’au moment du sevrage. Ce type de logement est souvent 
recommandé (ex. Quigley, 1997). La préférence pour un type de logement individuel découle de 
la croyance selon laquelle un élevage individuel se traduit par un meilleur gain de poids et une 
plus faible fréquence des maladies tout en réduisant les problèmes de comportement comme la 
tétée entre animaux. Cependant, les veaux étant des animaux sociaux, le logement en groupes 
comporte un certain nombre d’avantages pour les producteurs et pour les veaux. Par exemple, 
l’élevage en groupes permet aux animaux d’avoir des interactions sociales à un âge précoce, 
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lesquelles sont importantes pour le développement d’un comportement social normal. Le 
logement en groupes offre également davantage d’espace, ce qui facilite l’expression d’un 
comportement normal. L’élevage en groupes permet par ailleurs de réduire la charge de travail 
associée au nettoyage et à la distribution des aliments (Kung et al., 1997). 
 
Le succès d’un système fondé sur l’élevage en groupes dépend de plusieurs facteurs, y 
compris la méthode de distribution des aliments et le nombre d’animaux par groupe. Ainsi, une 
enquête épidémiologique à grande échelle effectuée auprès de producteurs laitiers aux États-
Unis a démontré que le taux de mortalité est plus élevé dans les fermes où les veaux sont logés 
en groupes de 7 individus ou plus (Losinger et Heinricks, 1997). De plus, une étude menée 
dernièrement en Suède (Svenson et al., 2000) a permis de découvrir que les maladies 
respiratoires sont deux fois plus courantes dans les grandes loges (contenant de 10 à 
20 veaux) que dans les petits groupes (de 3 à 8 veaux). Par conséquent, les petits groupes 
semblent préférables aux grands groupes. 
 
Lors d’une autre expérience récente, nous avons étudié les effets de la formation du plus petit 
groupe possible, c’est-à-dire un couple (Chua et Weary, 2002). Nous avons donné du lait ad 
libitum au moyen de tétines à la fois à des veaux logés en couples et à des veaux logés 
individuellement. Nous avons découvert que tous les veaux sont demeurés en bonne santé et 
ont enregistré un gain de poids de 0,8 à 0,9 kg par jour avant le sevrage. En effet, nous n’avons 
remarqué aucune différence au chapitre du gain de poids entre les veaux des deux groupes, 
sauf pendant le sevrage. Pendant la semaine  du sevrage, le gain de poids des veaux logés 
individuellement a diminué pour atteindre seulement 0,5 kg par jour, tandis que les veaux logés 
en couples ont continué de prendre du poids au même rythme qu’avant le sevrage. Aucun signe 
de maladie n’a été observé à l’exception de la diarrhée. La fréquence des diarrhées était faible 
et ne variait pas d’un groupe à l’autre. 
 
Nous avons récemment effectué une autre étude dans une grande ferme laitière de l’état de 
New York (de Passillé et al., 2002). Les veaux y étaient logés soit en groupes de 8 à 15 
animaux et nourris au moyen de tétines et d’un système de distribution automatisé, soit logés 
individuellement et nourris au moyen de seaux. Le système automatisé était réglé de manière à 
fournir lentement du lait dilué afin d'allonger la durée du repas. De plus, les stalles 
d’alimentation étaient munies de portes derrière les animaux pour éviter que ces derniers ne 
soient poussés à l’extérieur de la stalle pendant leur repas. Les veaux pouvaient donc téter 
autant qu’ils voulaient une fois le repas terminé, assouvissant ainsi leur besoin de téter et 
réduisant d’autant les probabilités qu’ils tètent d’autres veaux (de Passillé, 2001). 
Comparativement aux veaux logés individuellement, les veaux nourris au moyen du système 
automatisé ont enregistré des gains de poids équivalents avant le sevrage et des gains de 
poids supérieurs après le sevrage, tout en manifestant très peu de tétée entre veaux avant et 
après le sevrage. Les veaux des deux groupes sont demeurés en bonne santé, et aucune 
différence quant au type et à la fréquence des soins vétérinaires n’a été remarquée entre les 
deux groupes. Ces résultats, combinés à la réduction de 60 % de la charge de travail associée 
au nettoyage et à la distribution des aliments de même qu’aux rapports quotidiens sur le 
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rendement individuel obtenus grâce au système de distribution automatisé du lait, ont permis de 
convaincre le producteur d’adopter un modèle de logement en groupes et un système de 
distribution automatisé pour tous ses veaux. 
 
Il n’est pas étonnant que les veaux logés en couples ou en petits groupes bien gérés  soient 
moins touchés par la maladie. Le modèle de logement individuel n’a que très peu d’incidence 
sur les agents pathogènes aéroportés, et le contact entre les veaux peut quand même se 
produire entre deux loges adjacentes. Par conséquent, il est possible que les méthodes de 
gestion (c.-à-d. liées à la propreté et à l’aération) de même que la résistance des veaux aient 
une plus grande incidence sur la susceptibilité aux maladies que le type de logement ou le 
système de distribution des aliments. L’importance des ces facteurs peut expliquer l’écart entre 
les résultats d’études antérieures sur le logement en groupes (Maatje et al., 1993 : Tomkins, 
1991 : Thickett et al., 1983). Nos travaux indiquent que le logement de jeunes veaux laitiers en 
petits groupes est avantageux en ce qui a trait à la santé, au rendement et au comportement 
des veaux. 
 
 
SEVRAGE ET INTRODUCTION D’ALIMENTS SOLIDES 
 
Dans des conditions naturelles, le sevrage du veau s’effectue graduellement puisque l’animal 
continue généralement de recevoir une certaine quantité de lait de sa mère jusqu’à l’âge de 
plus de 6 mois. Pendant cette période, l’apport en lait diminue graduellement à mesure que le 
veau s’habitue aux aliments solides. Les veaux dans les fermes laitières sont généralement 
sevrés entre l’âge de 1 mois et de 3 mois alors qu’ils consomment encore d’importantes 
quantités de lait. Cette méthode plus brusque peut être une source de stress pour le veau et se 
traduire par une stagnation du gain de poids.  
 
Afin d’adoucir la transition aux aliments solides, certains producteurs limitent graduellement la 
consommation de lait en fonction du poids corporel en plafonnant la quantité fournie alors 
même que les veaux continuent d’engraisser. D’autres producteurs réduisent la ration 
quotidienne de lait, la faisant passer, par exemple, de deux repas à un repas par jour. 
Finalement, certains producteurs réduisent graduellement la consommation de lait en 
fournissant le même volume, mais en coupant davantage le lait avec de l’eau. 
 
Pour déterminer le degré d’efficacité de la restriction graduelle dans le processus de sevrage, 
nous avons comparé des veaux ayant été sevrés brusquement à des veaux dont le sevrage 
s’est fait plus graduellement en coupant le lait avec de l’eau. Tous les veaux ont d’abord eu 
droit à un apport quotidien en lait égal à 10 % de leur poids corporel. Les veaux du groupe à 
sevrage brusque ont continué de recevoir cette quantité de lait jusqu’à l’âge de 8 semaines. 
Quant aux veaux du groupe à sevrage graduel, on a commencé à leur fournir du lait de plus en 
plus coupé avec de l’eau (3,6 % de plus par jour) dès l’âge de 5 semaines. Les veaux du 
groupe à sevrage graduel ont consommé des quantités beaucoup plus importantes d’aliments 
de démarrage que les veaux du groupe à sevrage brusque. Autre aspect intéressant de la 
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méthode de sevrage graduel : les veaux n’ont que très peu de réactions comportementales à la 
dilution. Ils continuent de boire même le lait coupé à 100 % et le boivent de la même manière 
qu’ils boivent le lait fourni au moyen de seaux. Cette absence de réaction tranche avec la plus 
grande activité et les meuglements accrus des veaux qui ont subi un sevrage brusque. Dans 
une autre étude, nous avons coupé le lait plus rapidement, passant du lait pur à 100 % à l’eau 
pure à 100 % en 5 jours, et avons connu le même succès. Nous avons également réussi à 
effectuer un sevrage graduel de veaux sevrés à un plus jeune âge et de veaux nourris ad 
libitum. 
 
 
ÉCORNAGE 
 
Les bourgeons des cornes des jeunes veaux laitiers sont normalement enlevés en vue de 
réduire les risques de blessures aux autres animaux et aux ouvriers de la ferme, ces blessures 
étant susceptibles de se produire une fois les cornes complètement formées. Bien que 
nécessaire, cette intervention est pénible pour la personne qui l’exécute et très douloureuse 
pour le veau. Dans la présente section, nous passerons en revue certains travaux récents qui 
illustrent comment on peut réduire la douleur et le stress découlant de l’écornage. 
 
Les cornes de veaux de plus de 3 mois sont généralement enlevées de manière chirurgicale au 
moyen de différentes techniques (à l’aide de cisailles ou d’une scie par exemple). Les réactions 
physiologiques des veaux indiquent que ces interventions sont douloureuses (Sylvester et al., 
1998). Il est généralement recommandé de procéder à l’écornage lorsque les veaux ont moins 
de 2 mois : on peut alors enlever les bourgeons au moyen d’une pâte caustique ou d’un fer 
chaud (cette dernière technique étant plus courante pour les veaux laitiers). Les études 
semblent démontrer que ces deux méthodes sont également douloureuses (Morisse et al., 
1995). 
 
Même si l’écornage au moyen d’un fer chaud est effectué à un âge précoce, les réactions des 
veaux sont si prononcées qu’il faut les entraver solidement pour pratiquer l’intervention. Le taux 
d’hormones de stress (corticostéroïdes) dans le système augmente souvent après l’écornage 
(McMeekan et al., 1998b), même si l’administration d’une anesthésie locale par blocage 
nerveux permet d’adoucir l’augmentation initiale du taux d’hormones de stress. L’anesthésie 
locale réduit également la fréquence de comportements associés à une réaction immédiate à la 
douleur (ex. battements de queue, mouvements de tête, trébuchement et ruades) et ceux qui 
témoignent d’une douleur post-opératoire (frottements et hochements de tête, battements 
d’oreilles) (Graf et Senn, 1999 : McMeekan et al., 1999). 
 
Bien que l’anesthésie locale puisse réduire la douleur associée à l’écornage, l’usage d’une 
anesthésie locale à elle seule peut ne pas être efficace, et ce, pour au moins deux raisons. 
D’abord, les veaux réagissent autant à la douleur associée à l’écornage qu’au stress découlant 
de l’entrave physique. Les veaux à qui on administre une anesthésie locale avant de les 
écorner doivent quand même être entravés. La différence de comportement entre les veaux 
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ayant subi une anesthésie et ceux qui n’en ont pas eu est parfois si minime qu’il est difficile pour 
un observateur de déterminer si l’anesthésie par blocage nerveux a été efficace. Les veaux 
doivent également être entravés avant l’administration de l’anesthésie locale et pendant 
l’écornage en tant que tel. Par conséquent, les veaux subissent le stress de l’entrave à deux 
occasions et peuvent ne pas avoir été anesthésiés de manière efficace. L’usage d’un sédatif 
(comme la xylazine) peut à toutes fins pratiques éliminer les réactions à l’administration de 
l’anesthésie locale et rendre non nécessaire l’usage d’entraves physiques pendant tout le 
processus d’écornage (Grøndahl-Nielsen et al., 1999). L’usage d’un sédatif facilite aussi 
l’administration de l’anesthésie par blocage nerveux, tandis que l’absence d’entraves physiques 
facilite beaucoup la tâche de l’écornage qui peut alors être exécutée par un seul ouvrier.  
 
Autre élément non satisfaisant de l’utilisation d’une anesthésie locale seule : elle n’assure pas 
un soulagement adéquat de la douleur post-opératoire. Les effets de l’analgésique le plus 
couramment utilisé, la lidocaïne, ne durent que deux ou trois heures (McMeekan et al., 1998b). 
Des études récentes ont en effet démontré que les veaux ayant reçu une anesthésie locale ont 
un niveau plus élevé de corticostéroïdes après que les effets de l’anesthésie se soient dissipés 
que les veaux n’ayant reçu aucun traitement (ex. Graf et Senn, 1999 : McMeekan et al., 1998a, 
1998b). L’usage d’anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le kétoprofène (semblable à 
l’ibuprofène utilisé pour soulager les maux de tête), en plus d’une anesthésie locale, peut 
maintenir les niveaux d’hormones de stress et les réactions comportementales près de la 
normale dans les heures qui suivent l’écornage (McMeekan et al., 1998b, 1999 : Faulkner et 
Weary, 2000). 
 
Lors d’une expérience, par exemple (Faulkner et Weary, 2000), nous avons pratiqué l’écornage 
de veaux au moyen d’un fer chaud après avoir administré de la xylazine et une anesthésie 
locale par blocage nerveux à tous les animaux. Afin d’évaluer le degré de douleur post-
opératoire et de déterminer les solutions de traitement possibles, nous avons donné du 
kétoprofène à la moitié des veaux par voie alimentaire lactée. Nous avons découvert que les 
veaux ayant reçu du kétoprofène ont manifesté peu de hochements de tête, de battements 
d’oreilles et de frottements de tête après l’écornage au fer chaud, alors que les animaux n’ayant 
pas reçu de kétoprofène ont manifesté ces comportements associés à la douleur à des degrés 
beaucoup plus élevés (et ce, même si tous les veaux avaient initialement reçu de la xylazine et 
une anesthésie locale par blocage nerveux). L’ampleur de la différence entre les deux groupes 
varie en fonction du temps puisque les veaux traités au kétoprofène ne manifestaient 
pratiquement aucun hochement de tête dans les 24 heures suivant l’écornage, alors que les 
veaux n’ayant pas reçu de kétoprofène ont été observés à plusieurs reprises en train de hocher 
de la tête, avec un summum de réaction 6 heures après l’écornage.  
 
Nous recommandons par conséquent aux producteurs laitiers d’analyser, de concert avec leur 
vétérinaire, les différents traitements à administrer aux veaux avant l’écornage. L’usage d’un 
sédatif permet une administration plus précise de l’anesthésie locale et ne provoque aucune 
réaction chez l’animal. La combinaison d’un sédatif et d’une anesthésie locale permet de 
pratiquer l’écornage des veaux sans causer de douleur immédiate. La combinaison d’un sédatif, 
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d’une anesthésie locale et d’un anti-inflammatoire non stéroïdien réduit les réactions à la 
douleur pendant l’opération d’écornage et dans les heures qui suivent l’intervention. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Des recherches récentes pourraient nous aider à considérer les pratiques courantes sous un 
nouvel angle. Par exemple, en permettant aux veaux de rester près de leur mère plus 
longtemps, nous avons découvert que les veaux prennent plus de poids et que nous pouvons 
grandement améliorer nos techniques d’élevage. Les veaux qui consomment davantage de lait 
(du pis de la vache ou au moyen d’une tétine artificielle) enregistrent d’importants gains de 
poids qui se maintiennent après le sevrage. L’apport en lait fourni au moyen de tétines permet 
de loger les animaux en petits groupes, pratique qui peut être avantageuse à la fois pour les 
veaux et pour les producteurs. Le sevrage des veaux peut se faire de manière plus graduelle en 
coupant le lait avec de l’eau. Il est possible d’atténuer la douleur et le stress associés à 
l’écornage grâce à des médicaments disponibles par l’entremise de son vétérinaire. 
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