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Les veaux sont fragiles et, par conséquent, de petites erreurs d’élevage peuvent être fatales.
Tim Brown, de l’Université Tarleton (Texas), a fait les recommandations suivantes lors du
Colloque laitier de l’Ouest du Canada de 1998 : 
•  Veiller à ce que la mise bas se passe bien, dans une stalle propre et chaude.
•  Enlever le veau à sa mère à la naissance, afin de contrôler la quantité de colostrum qu’il

boira et de prévenir la propagation de maladies comme la diarrhée et la paratuberculose.
•  Faire ingurgiter 2 l de colostrum immédiatement après la naissance et 2 l de plus dans les

12 heures (gaver le veau s’il le faut).
•  Utiliser un colostrum de qualité supérieure (provenant de vaches âgées). Le colostrum se

garde au réfrigérateur pendant plusieurs jours et au congélateur pendant six mois. Faire
dégeler convenablement (pas de micro-ondes) et amener à la température du corps avant
de servir.

•  Si vous donnez du lait, celui des vaches fraîchement vêlées est excellent. Éviter le lait des
animaux atteints de mammite. Si vous leur donnez un aliment de substitution, veiller à ce
qu’il contienne au moins 20 % de protéines et 20 % de matières grasses. Les protéines
devraient provenir de lait ou de plasma et les matières grasses de source animale. Qu’il
s’agisse de lait ou d’un aliment de substitution, ne pas changer l’un pour l’autre.

•  Prévenir la diarrhée par une bonne hygiène. Nourrir et nettoyer les veaux malades en
dernier. Si les veaux atteints de diarrhée acceptent de boire du lait, continuer de leur en
donner et utiliser des bases métabolisables comme solutions électrolytiques plutôt que
celles qui contiennent du bicarbonate de soude ou de potassium.

•  Toujours fournir de l’eau propre et fraîche.
•  Commencer à donner un peu de moulée de départ lorsque le veau a trois jours.
•  Commencer à donner du foin de qualité supérieure lorsque le veau a cinq semaines.
•  Sevrer le veau lorsqu’il a ingurgité 0,68 kg d’une moulée de départ composée de grains

seulement et contenant 18 % de protéines pendant au moins trois jours consécutifs.
•  Surveiller la croissance.

__________
Source : Advances in Dairy Technology, 1998, page 193
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