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Un projet national (National Dairy Heifer Evaluation Project, NDHEP) de collectes de données 

(1811 fermes dans 28 états américains) a été effectué aux États-Unis de 1991 à 1992 sur 

l’élevage des génisses de remplacement. Une des conclusions de ce projet était que les éleveurs 

américains sevraient leurs génisses à un âge trop avancé, soit 8 semaines au lieu de 5 semaines. 

Cette situation entraîne un manque à gagner de 11 $ (en dollars américains) par génisse. 

L’ensemble de l’industrie américaine (recherche, extension, meunerie, santé, etc.) ont uni leurs 

efforts pour publier un guide d’élevage sur la génisse laitière. Dans les lignes qui suivent, vous 

aurez un bref aperçu de ce document et des conseils permettant d’arriver à un sevrage de 5 

semaines sans problème. 

La génisse naît avec un potentiel génétique prédéterminé par les gènes qui lui sont transmis par 

ses parents. Les qualités génétiques de la génisse seront profondément influencées par les 

décisions de régie et par les conditions environnementales qui prévaudront de sa naissance 

jusqu’à son vêlage. On peut considérer ce potentiel comme un maximum qui ne sera atteint que si 

les bonnes décisions de régie et d'alimentation sont implantées sur l'entreprise. 

On peut diviser le développement du système digestif du jeune veau en trois phases, soit les 

phases pré-ruminant, de transition et ruminant. La phase pré-ruminant débute à la naissance du 

veau et se termine à sa deuxième ou troisième semaine d’âge. La phase de transition fait suite à 

la phase pré-ruminant et se termine par le sevrage de la génisse. Ces deux phases sont critiques 
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pour le jeune animal puisque l’on mentionne dans l’étude citée plus haut que la mortalité des 

veaux nés vivants était de 8,4 % avant sevrage alors qu’il n’était que de 2,2 % après sevrage. 

Les conditions qui influenceront la survie du veau débutent avant sa naissance. Le nouveau-né est 

très sensible aux pathogènes qui l’entourent dans les premières heures de sa vie. En appliquant 

de bonnes conditions d’hygiène, on réduit la concentration de ces pathogènes au minimum et on 

accroît les chances de survie du jeune animal. Un enclos de vêlage qu’on aura pris soin de bien 

désinfecter est généralement l’environnement recommandé pour assurer un bon départ au veau 

naissant. De façon naturelle, la vache aime bien s’isoler du reste du troupeau lorsqu’elle sent le 

vêlage approcher. L’enclos de vêlage permet de répondre à ce besoin et diminue ainsi le stress de 

la parturiente. Il est important de renouveler la litière régulièrement pour assurer un environnement 

propre et sec. La présence de l’éleveur au moment du vêlage est essentielle, surtout dans une 

situation de vêlage difficile. De plus, certaines pratiques de régie appliquées tôt à la naissance du 

veau auront un effet non négligeable sur sa santé. À titre d’exemple, le nombril devrait être 

désinfecté (solution à base d’iode) le plus tôt possible après la naissance. Cette pratique favorise 

le séchage du nombril et ferme cette porte d’entrée aux micro-organismes entourant le veau. 

Seulement 47 % des éleveurs de l’étude du NDHEP pratiquaient la désinfection du nombril. On 

laisse généralement la vache lécher son veau ce qui aura pour effet de le stimuler et de l’assécher 

ou l’on procède soi-même à cette opération avec une serviette ou de la paille propre. Une lampe 

infra-rouge pourra être utilisée pour réchauffer le veau lorsque la température devient trop froide 

au cours de l’hiver.  

Du colostrum et encore du colostrum… 

Le colostrum est défini comme étant le lait produit le premier jour suivant le vêlage. Le lait produit 

les deuxième et troisième jours suivant la parturition est appelé lait de transition. Comme vous 

pouvez le constater au tableau 1, la composition du colostrum et du lait de transition varie 

considérablement. Le colostrum contient plus de protéine, de matière grasse, de vitamines que le 

lait produit couramment par la vache. A partir du quatrième jour, le lait atteint sa composition 

normale.  

Le veau tout comme le jeune porcelet ou le jeune poulain, naît sans anticorps mesurables dans 

son système sanguin. Par contre, le colostrum contient une quantité importante 

d’immunoglobulines, Ig (anticorps) nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire du 

veau. Cette teneur en anticorps diminue rapidement avec le temps (tableau 1) ainsi que la 

capacité de l’intestin d’absorber ces grosses molécules. L’absorption des Ig est réduite à néant au 

bout de 24 heures. Puisque l’intestin durant cette courte période a la capacité d’absorber de 
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grosses molécules, il ne fera pas de distinction entre les protéines d’anticorps et les bactéries. Il 

est donc important de saturer le plus tôt possible les sites d’absorption de l’intestin avec les 

anticorps contenus dans le colostrum. Cette opération permet de fermer cette porte d’entrée aux 

bactéries pathogènes susceptibles de causer une septicémie (infestation bactérienne généralisée) 

la plupart du temps fatale. Il est donc important de distribuer ce précieux liquide le plus rapidement 

possible, soit dans les premières heures qui suivent la naissance du veau.  

Tableau 1 Contenu en anticorps et en éléments nutritifs du colostrum comparé au lait 

Éléments Premier jour Deuxième jour Troisième jour Lait 

Anticorps (mg/ml) 48 25 15 0,6 

Protéine (%) 14,0 8,4 5,1 3,1 

Gras (%) 6,7 5,4 3,9 3,7 

Lactose (%) 2,7 3,9 4,4 5,0 

Vitamine A (µµµµ g/l) 2950 1900 1130 340 

Foley et Otterby, 1978 (Guide CPAQ bovins laitiers, 1987) 

La qualité du colostrum est aussi très variable. Le colostrum est généralement de meilleure qualité 

chez les vaches adultes que chez les taures. La vache adulte ayant été exposée à plus de 

pathogènes au cours de sa vie transmettra cette connaissance via les anticorps de son colostrum. 

L’utilisation d’un colostromètre permet d’évaluer la gravité spécifique du colostrum et donne ainsi 

une certaine indication sur son contenu en anticorps, mais n’est cependant pas un instrument très 

précis. Cet instrument permet cependant de bien identifier le colostrum de mauvaise qualité. 

Congeler 1 à 2 litres de colostrum de vache adulte constitue une alternative intéressante pour 

palier au manque de colostrum ou à un colostrum de faible qualité. 

Il est généralement déconseillé de laisser le veau téter sa mère, puisque il est difficile d’estimer les 

quantités consommées et le début de la première tétée. Il est généralement recommandé de 

séparer le veau de sa mère et de contrôler la quantité de colostrum servie. L’usage d’une bouteille 

ou chaudière à lait avec tétine est généralement recommandé pour effectuer cette opération. 

L’utilisation d’un tube œsophagien permet de forcer la consommation de grandes quantités de 

colostrum lorsque le veau n’accepte pas la tétée de façon volontaire. Puisque le colostrum pénètre 

directement dans le rumen avant d’atteindre la caillette avec l’usage de cet instrument, il en résulte 

une moins bonne concentration d’immunoglobuline dans le sang du veau qu’avec les méthodes 

citées plus haut. 
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On devrait donc alimenter le veau le plus tôt possible (maximum de 1 heure après le vêlage) avec 

un minimum de 2 litres de colostrum de bonne qualité et donner la même quantité 12 heures plus 

tard (3 litres pour les veaux de plus de 45 kg ou lorsque la qualité du colostrum ne peut être 

déterminée). Si le veau est alimenté seulement 6 heures plus tard, il faut lui donner au minimum 3 

litres de colostrum au premier repas et 2 litres, 12 heures plus tard. L’utilisation d’une bonne 

pratique de distribution du colostrum permet d’accroître la concentration plasmatique des 

anticorps, ce qui diminue la morbidité (maladies) et la mortalité des veaux (figure 1). Il ne faut 

cependant pas arrêter de distribuer le colostrum ou lait de transition par la suite, car les 

immunoglobulines (anticorps) présents dans ce liquide imprègnent la paroi intestinale et rendent 

plus difficile l’attachement des microbes à l’intestin. Cette opération permet de réduire 

considérablement l’incidence des diarrhées au cours des premières semaines de vie du veau.  

 

Les phases pré-ruminant et de transition 

Le veau dépend exclusivement de l’alimentation liquide de la naissance jusqu’à deux semaines 

d’âge pour couvrir ses besoins de croissance. Cette opération est accomplie par la fermeture de la 

gouttière oesophagienne (canal situé dans la première partie du rumen ou réticulum) qui permet le 

transfert du lait directement vers la caillette sans passer par le rumen. La fermentation ruminale 

est initiée graduellement chez le veau par la contamination microbienne provenant de sa mère ou 

des autres veaux situés dans son entourage. On conseille de donner une moulée de début 

d’excellente qualité et de l’eau pour favoriser l’initiation de ce processus le plus tôt possible (soit 

vers la troisième journée). Contrairement au lait, l’eau pénètre directement dans le rumen et 

stimule la fermentation ruminale. Il a été démontré que l’usage d’eau en très bas âge a permis 

d’accroître la croissance du veau et de diminuer l’incidence des diarrhées. Au cours de la phase 
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pré-ruminant, c’est la caillette qui est le compartiment le plus important puisqu’elle représente 50% 

du complexe gastrique de la génisse, comparativement à 11% à l’âge adulte.  

Les aliments de choix durant cette phase sont une combinaison de le lait de vache ou de 

remplacement d’excellente qualité (meilleur choix du côté économique), d’une moulée de début 

appétente et de la présence d’une eau dégourdie, propre et à volonté. La durée de cette phase 

s’allongera si l’on ne sert pas de moulée de début. Ne pas oublier de servir un troisième repas de 

lait pour le veau logé en huche durant l’hiver, puisqu’il utilisera une partie de l’énergie consommée 

pour maintenir sa température corporelle. Par la suite, la phase de transition débutera de la 

deuxième à la troisième semaine et continuera aussi longtemps que le lait est offert. La génisse 

augmentera sa consommation de concentrés durant cette phase et diminuera sa consommation 

de lait, ce qui favorisera le développement des papilles de son rumen et facilitera le sevrage du 

jeune animal. Les acides gras volatils produits suite à la fermentation du contenu ruminal sont 

responsables de la formation d’un rumen fonctionnel (principalement l’acide propionique et l’acide 

butyrique). La production de ces deux acides est stimulée par la consommation de concentrés. La 

distribution de fourrages durant cette période n’est pas recommandée et aura même pour effet de 

retarder le sevrage du veau. Il ne faut pas oublier que la génisse est un pré-ruminant durant cette 

étape. La distribution des fourrages pourra se faire au moment où le rumen sera fonctionnel, soit 

vers l’âge de 6 à 7 semaines si le sevrage s’effectue vers l’âge de 4 à 5 semaines. 

La deuxième phase se termine par le sevrage de la génisse qui pourra se faire abruptement ou 

graduellement tout en évitant les stress multiples (changement de place, écornage, etc.). Pour 

assurer le bon déroulement de cette étape, le veau devra être en bonne santé. Cette étape de vie 

de la génisse ne devrait pas s’effectuer avant l’âge de quatre semaines, car le système digestif 

n’est pas encore assez mature. Plusieurs raisons expliquent pourquoi, il est préférable d’effectuer 

un sevrage tôt, soit lorsque le veau est prêt. Le coût d’alimentation plus dispendieux avant 

sevrage, la susceptibilité au maladie qui est accrue avec l’alimentation liquide et le temps de 

travail qui diminue considérablement après sevrage explique l’avantage qu’on les éleveurs à 

sevrer en bas âge. Le sevrage pourra généralement avoir lieu lorsque le veau consommera de 1,5 

à 2 livres (0,8 kg) de concentrés pour deux jours consécutifs et non en fonction de son âge. Si tout 

se déroule bien, la génisse pourra entrer dans la dernière phase de son développement (phase 

ruminant) qui devrait se terminer par son vêlage vers l’âge de 24 à 26 mois… 
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