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LES SOINS POSTVÊLAGE :
ÇA «VEAUX» LA PEINE DE LES PRIORISER!
ANDRÉANEMARTIN, AGRONOME
MAPAQ Mauricie

-
aintenant que vos vaches ont vêlé, la dernière période critique s’amorce, soit les 10 premiers jours de vie de vos
veaux. Est-ce que les mères sont en santé? Est-ce que l’alimentation offerte est idéale? Est-ce que les conditions
ambiantes sont optimales? Comment tirer avantage de cette période pour augmenter vos revenus?

La première attention que l’on doit
porter à la mère à la suite du vêlage
est de s’assurer que son placenta soit
expulsé en moins de 12 heures. La
rétention placentaire peut entraîner
une métrite ou une endométrite qui
risquent de rendre l’animal temporai-
rement stérile1.

Une tentative de retirer manuelle-
ment le placenta peut occasionner une
hémorragie, une infection utérine ou
encore un prolapsus. Il est recommandé
de faire intervenir le vétérinaire si le pla-
centa n’est pas évacué, est incomplet ou
si l’état de la vache se détériore2.

Alimentation
La période qui suit le vêlage est une
excellente occasion de reformer les
groupes de mères selon leurs besoins
nutritionnels. Ainsi, les mères de
jumeaux, les primipares et les vaches à
faible état de chair ont tout intérêt à être
regroupées ensemble afin de recevoir
une ration optimale pour leur condition.

Une balance énergétique faible pen-
dant les périodes de prévêlage et de
postvêlage occasionne des problèmes
métaboliques sérieux tels que l’anœs-
trus, l’amincissement et une production
laitière faible3. L’alimentation des vaches

doit être modifiée afin de répondre à
leurs besoins énergétiques en tant que
nourricières. Au début de la lactation,
par exemple, leurs besoins en énergie et
en protéines augmentent et deviennent
supérieurs à leur consommation volon-
taire de matière sèche (CVMS)4,5.

Afin de combler ces besoins grandis-
sants, il faut offrir aux mères un four-
rage de très bonne qualité en début
de lactation. En plus de posséder une
composition supérieure, ce fourrage, qui
contient moins de fibres au détergent
neutre (NDF), encombre moins le rumen
et augmente la consommation volon-
taire. Les besoins énergétiques pour la
maintenance, la croissance et la lacta-
tion doivent être entièrement comblés
en premier. Par la suite, l’énergie devient
disponible pour la reproduction. Ainsi,
une vache en carence tardera à revenir
en chaleur et verra son taux de concep-
tion diminuer2. Il est important de noter
que les besoins énergétiques varient
selon la température extérieure, l’humi-
dité, le vent et la condition du pelage.

Conditions ambiantes
Lors de la mise bas des vaches, il faut
choisir un endroit sec et propre. Il est
important de garder l’hygiène à son
maximum dans les jours qui suivent le
vêlage. L’ajout quotidien de litière, en
grande quantité, permet d’offrir une
couche isolante aux veaux et de les gar-
der au sec. Il importe également d’amé-
nager un endroit à l’abri du vent pour les
nouveau-nés, qui ne possèdent qu’une
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Il importe d’aménager un endroit à l’abri du vent pour les nouveau-nés. L’ajout quotidien de
litière, en grande quantité, permet d’offrir une couche isolante aux veaux et de les garder au sec.
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La naissance chez les bovins

youtube.com/watch?v=y5UsEgxCAMM
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mince couche de gras pour lutter contre
le froid. Une surveillance étroite est de
mise afin de détecter rapidement tout
problème chez les veaux et les mères.
La rapidité d’intervention est essentielle
pour abaisser la mortalité néonatale.

Comment augmenter
mes revenus?
Les 10 jours qui suivent le vêlage consti-
tuent une période optimale pour identi-
fier et castrer vos veaux. Une castration

hâtive permet de diminuer les risques
de complications en plus de faciliter les
opérations, compte tenu de la grosseur
et de l’âge des animaux. Des frais addi-
tionnels de 15 $ sont retenus à l’encan
pour un veau mal castré ou qui ne l’a

pas été. En plus de ces frais, on note
une dépréciation globale d’au moins
0,05 $ la livre. Pour un veau mal écorné
ou qui ne l’a pas été, un autre 15 $ ainsi
qu’une dépréciation de 0,05 $ la livre

est prise en compte au moment de la
vente. De plus, on devrait poser des
boucles aux veaux rapidement afin de
diminuer le stress de l’animal, de rendre
la manipulation plus fonctionnelle et de
faciliter la sélection génétique par une
identification rapide des progénitures6.
Finalement, un veau qui a une date de
naissance erronée ou absente se voit
attribuer une dépréciation d’au moins
0,02 $ la livre6. ⁄⁄
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La période qui suit le vêlage
est une excellente occasion
de reformer les groupes de mères
selon leurs besoins nutritionnels.
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Il importe d'offrir un endroit à l'abri du vent
aux nouveaux-nés, qui ne possèdent qu'une mince
couche de gras pour lutter contre le froid.
—
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