
La sévérité de l’hiver a-t-elle un impact sur le poids à la naissance des veaux du printemps? 

Des producteurs se posent cette question depuis longtemps, et les vétérinaires ont spéculé 

depuis des années. Le débat continue de faire rage. Il s’agit évidemment d’un sujet de recherche 

complexe puisqu’il n’est pas possible d’utiliser un groupe témoin de vaches à comparer avec un  

groupe « traitement » qui serait exposé à des températures plus froides, tout en maintenant ces 

deux groupes dans le même environnement. Les données sur ce sujet sont donc très limitées. 

Dans ce contexte, des chercheurs de l’université du Nebraska (Colburn et ses co-équipiers) ont 

récolté des données de poids à la naissance pour des veaux génétiquement similaires pendant 

trois ans et ont comparé les températures hivernales aux poids à la naissance pour des vêlages 

de printemps. L’étude a évalué l’effet de températures basses et élevées combinées au facteur 

de refroidissement éolien pendant les mois d’hiver sur le poids des veaux et la facilité de vêlage. 

Des données ont été récoltées sur 400 femelles de 2 ans et leur veau, qui avaient un profil 

génétique semblable à chaque année. Les génisses ont été alimentées avec un foin de même 

qualité à volonté à chaque année. 

Les températures maximales de l’hiver 1994-1995 ont été plus élevées de 9 degrés Fahrenheit 

par rapport à l’hiver 1992-1993. De même, les températures minimales ont été plus élevées de 5 

degrés Fahrenheit entre l’hiver 1994-1995 et 1992-1993. Les écarts de température les plus 

élevés ont été notés pendant les mois de Décembre, Janvier et Février. Les températures 

moyennes de ces 3 mois ont augmenté de 11 degrés F pendant les trois années. Le poids moyen 

des veaux a diminué de 11 livres, passant de 81 lb à 70 lb, entre 1993 et 1995. Un ratio de 1:1 a 

donc été observé entre le poids à la naissance et la variation de la température moyenne. 

Malgré que la difficulté de vêlage fût élevée en raison de la conception de l’étude, l’assistance 

au vêlage a également diminué de 57% à 35% entre 1993 et 1995.  

Tabelau 1 Résultats de l’étude de l’Université du Nebraska de 1993 à 1995 sur 400 vaches 

 Année 

1992-1993 1994-1995 

Différence de température - + 11 degrés F 

Poids moyen à la naissance 81 lb 70 lb 

Assistance au vêlage 57% 35% 

 

Les résultats démontrent que les températures hivernales froides influencent le poids à la 

naissance des veaux. Nous ne pouvons évidemment pas contrôler la météo, mais lorsque les 

températures moyennes hivernales sont basses, on peut s’attendre à plus de problèmes au 

vêlage au printemps suivant. 

Un projet a également été mené à l’Université d’Oklahoma en 1990. Les poids à la naissance de 

172 veaux nés à l’automne et 242 veaux nés au printemps ont été comparés. Ces veaux étaient 

le résultat d’inséminations artificielles avec le même taureau et des vaches croisés présentant 



un profil génétique semblable.  Les veaux nés à l’automne pesaient en moyenne 4,5 lb de moins 

que ceux nés au printemps (77,7 lb vs 82,2 lb).  

Tabelau 2 Résultats de l’étude de l’Université d’Oklahoma de 1990 414 veaux 

 Période de vêlage 

Printemps 1990 Automne 1990 

Nombre de veaux 242 172 

Poids moyen à la naissance 82,2 lb 77,7 lb 

 

Une explication possible de ce phénomène est la variation de l’afflux sanguin des vaches en 

gestation lors de températures chaudes versus froides. Lorsque la température extérieure est 

élevée, le sang est dirigé vers les extrémités pour mieux dissiper la chaleur alors qu’en cas de 

températures basses, le sang est plutôt concentré au niveau des organes internes afin de 

conserver la chaleur et maintenir la température corporelle. Cette modification de l’afflux 

sanguin pourrait avoir un petit impact sur le développement fœtal, qui résulterait en une 

différence mesurable de poids chez le veau. 
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