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Si vous souhaitez améliorer la santé de vos veaux et votre rentabilité, il n’y a pas de doute, le 
Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ) est pour vous! Ce programme 
accessible gratuitement à vous, producteurs vache-veau, permet d’améliorer vos pratiques de 
gestion dans le but d’optimiser votre production, en collaboration avec les vétérinaires de votre 
région.  

La santé des veaux à la naissance dépend principalement du colostrum. En effet, les veaux 
naissent sans immunité : ils ont donc besoin du lait maternel pour se protéger. Il faut cependant 
toujours garder en mémoire que la clé de la réussite est une combinaison de plusieurs facteurs : 
le colostrum, l’environnement, les soins et la vaccination.  

Qu’est-ce que le colostrum?  

Ce dernier est le premier lait produit par votre vache et offre une immunité passive aux veaux. 
Effectivement, il est riche en anticorps permettant de les protéger contre la diarrhée néonatale 
qui peut causer des pertes annuelles de 1000 $ par troupeau. Il est aussi efficace contre diverses 
infections. On dit même que la protection offerte aux veaux pendant ses quatre premiers mois 
de vie provient essentiellement du colostrum.  

Pour optimiser ses bienfaits, il devrait être 
consommé dans les deux premières heures de vie, 
soit avant que le veau ne boive de l’eau. En fait, 
l’eau vient rendre les parois de l’intestin inactives 
en ce qui concerne l’absorption du colostrum. Il est 
toutefois difficile de toujours respecter ce délai. 
C’est pourquoi on suggère qu’il soit administré, au 
maximum, dans les 12 premières heures de vie. 
Après, l’absorption par les parois de l’intestin diminue considérablement et le colostrum n’est 
alors plus efficace. De plus, la quantité devrait être d’au moins quatre litres au cours de cette 
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même période. Plus précisément, il est primordial que le veau boive une quantité 
correspondant à 10 % de son poids vif pendant les 24 premières heures de sa vie. Cependant, il 
est difficile d’estimer la quantité réelle ingérée et il est important de toujours garder en tête que 
ce n’est pas parce qu’un veau tète qu’il boit. Pour vous en assurer, vous pouvez faire une 
palpation du pis de la vache ou toucher le ventre du veau. Par ailleurs, le colostrum ne fournit 
pas seulement une immunité : il est aussi riche en éléments nutritifs fournissant de l’énergie à 
l’animal. On dit même qu’il est trois fois plus énergétique que le lait. 

Tableau 1 : Comparatif du colostrum et du lait chez la vache 

Constituant 
(%) 

Vache 
Colostrum (1er jour) Lait 

Solides 23,9 12,9 
Gras 6,7 4 

Protéines 14 3,1 
Lactose 2,7 5 

Minéraux 1,11 0,74 

 

Comme le vétérinaire praticien Étienne Palerme le mentionne, le taux de survie chez un veau 
qui n’a pas bu son colostrum est de 50 %. 

Les avantages du colostrum sont multiples. Parmi ceux-ci, on compte la diminution de la 
mortalité. En effet, un colostrum de qualité, administré au bon moment et en bonne quantité, 
permet de réduire le taux de mortalité de 30 % pour les trois premières semaines de vie et de 
22 % pour le nombre de mortalités total des veaux (Wells et coll. 1996). De plus, même si votre 
veau réussit à survivre sans colostrum, il présentera un poids corporel inférieur, six mois plus 
tard. Également, un veau ne recevant pas de colostrum adéquat a 1,6 fois plus de risque de 
tomber malade avant le sevrage (Dewell et coll. 2006). 

En ayant moins de veaux malades, le coût associé à l’achat de médicaments diminue. Il est 
démontré qu’un veau malade dans son jeune âge offrira de moins bonnes performances dans le 
futur et une diminution des revenus est donc à prévoir. Comme mentionné précédemment, 
l’utilisation adéquate du colostrum diminue les risques que l’animal souffre de problèmes de 
santé pouvant causer de la diarrhée néonatale et des problèmes respiratoires. 

Visites dans le cadre du PISAQ 

Des veaux en santé, un bien-être amélioré et un revenu bonifié, toutes d’excellentes raisons de 
profiter de la campagne no 4 du PISAQ. Cette dernière vous permettra de savoir, entre autres, si 
vous faites une gestion adéquate de votre colostrum et s’il est de bonne qualité. Les techniques 
pour un gavage réussi ainsi que de l’information sur le colostrum de remplacement seront 
abordés. Gardez en tête qu’un colostrum de qualité, bu rapidement et en bonne quantité, est 
l’une des clés de la réussite en termes de santé, de survie et de rendement chez les veaux.  



Pour plus d’information, vous pouvez consulter votre vétérinaire ou encore le site Internet du 
MAPAQ. Vous pouvez également écrire à pisaq@mapaq.gouv.qc.ca pour toutes questions 
concernant le programme.  
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