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L’aider à grandir c’est payant 

Depuis maintenant quelques décennies, il est généralement accepté que l’âge «idéal» pour faire vêler les 
taures laitières est de 24 mois. Comme ce principe semble connu des principaux acteurs de l’industrie 
laitière, autant par les producteurs, que les vétérinaires, agronomes, techniciens en production laitière et 
j’en passe, on s’attendrait que cet objectif soit donc atteint dans la majorité des fermes. En fait, si l’on 
pose la question suivante à la majorité des producteurs laitiers : «À quel âge faites-vous vêler vos 
taures?»  La plupart d’entre eux vont répondront vers 24 mois. Un petit pourcentage va certainement 
répondre en connaissance de cause que leurs taures vêlent présentement à l’âge de 22 ou 23 mois. Par 
contre, lorsque l’on vérifie les chiffres pour le Québec, aucune de ces réponses n’est valide pour 
l’ensemble des vaches. Selon les statistiques provenant des données récoltées par Valacta et publiées en 
mars 2015, l’âge moyen au premier vêlage se situe à 27 mois (1). La base de données de DSAHR, quant 
à elle, nous indique que l’âge moyen pour les primipares se situait à 26 mois en 2013. En regardant 
l’évolution des 20 dernières années dans cette même base de données, on s’aperçoit que malgré le 
consensus de l’industrie pour viser un vêlage à 24 mois, l’atteinte de cet objectif n’est certainement pas 
aussi facile qu’il n’y paraît à atteindre.   

 

Figure 1 : Âge au vêlage des primipares selon la banque de données de DSAHR 
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Nos voisins seraient-ils plus avancés que nous dans ce domaine? Selon la banque de données de 
CanWest DHI l’âge médian au vêlage des vaches laitières de l’Ouest canadien et de l’Ontario se situait à 
26,9 mois en 1996 et 15 ans plus tard ce n’est que 26,7 mois (2). Leur amélioration semble aussi peu 
rapide que la nôtre. Pourtant, en regardant la production à vie des taures vêlées à 23 mois, elle est 
meilleure que celles vêlant à 30 mois. Celles qui auront les meilleures productions à vie auront vêlé entre 
23 et 25 mois.   

 

Figure 2 : Profit par vache selon âge du premier vêlage au Canada. Van Doormaal B.  

Il semble donc que l’objectif du vêlage à deux ans favoriserait le potentiel de productivité.  C’est un travail 
de longue haleine que d’élever un nouveau-né en ayant cet objectif de productivité. Il s’avère donc 
important de diminuer le plus possible les risques de maladies et de stress chez nos animaux de 
remplacement en étant attentif aux moments critiques de leur vie. 

La période de tarissement 

L’animal le plus important dans une ferme laitière est sans contredit la vache tarie. La plupart des 
maladies métaboliques qui surviendront durant le début de sa production et qui auront un impact sur son 
pic de production dépendront de ses conditions de tarissement. Le nouveau-né à venir peut, lui aussi, 
subir les contrecoups d’une mauvaise période de tarissement ou de transition. Plusieurs études ont 
démontré (3,4,5,6) que les veaux naissant de vaches soumises à des périodes de fortes chaleurs durant 
le tarissement auront un système immunitaire compromis. La réponse immunitaire de ces veaux est moins 
bonne, tant au niveau de leurs globules blancs qu’au point de vue de l’absorption de colostrum. (4)  
Généralement, durant les chaudes journées d’été, les systèmes de «climatisation» dans les fermes 
laitières vont se concentrer principalement dans la partie de l’étable où se trouvent les vaches en 
lactation, étant donné l’effet direct de la chaleur sur la quantité de lait produite. Cependant, il y aurait 
avantage à installer ces mêmes systèmes pour les vaches taries et en transition, non seulement pour 
favoriser leur bien-être, mais aussi pour influencer la santé des futurs veaux.   

La colostrogénèse, la préparation du colostrum, se fait par l’importation des anticorps du sang de la vache 
vers son pis et commence environ 5 semaines avant le vêlage.  Il faut donc tenir compte de ce 
phénomène lorsqu’un vaccin est donné à la vache dans le but d’augmenter la quantité d’anticorps de 
certains antigènes pour protéger les veaux, comme dans le cas des diarrhées néonatales.  Ces vaccins 
requièrent, la plupart du temps, un rappel 2 à 4 semaines après la primovaccination, impliquant que si l’on 
commence à vacciner un troupeau, les vaches pourront recevoir leur première dose durant la fin de leur 
lactation pour leur laisser le temps de fournir une réponse immunitaire adéquate. Il faut compter presque 
14 jours après la vaccination pour que les anticorps vaccinaux soient à leur apogée. Afin que les vaches 
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puissent répondre adéquatement à cette stimulation vaccinale, leur alimentation doit être bien équilibrée 
tant au point de vue protéine que de l’énergie. Il sera donc important aussi pour le veau de s’assurer que 
la consommation volontaire de matière sèche (CVMS) des vaches taries soit adéquate et qu’une 
nourriture la plus fraîche possible soit servie surtout durant les périodes de chaleur.  

L’hypocalcémie et les fièvres vitualires auront un impact sur le taux de survie des veaux. L’hypocalcémie 
clinique et subclinique augmenteront l’incidence d’atonie utérine et ainsi retarderont le moment du vêlage, 
ce qui augmentera les chances de mortalité des veaux ainsi que les risques pour le veau de vivre des 
épisodes d’hypoxie, soit un manque d’oxygène pendant la parturition.  Le calcium est aussi un élément 
important impliqué au niveau de la communication entre les cellules du système immunitaire. Il faut donc 
s’assurer que les vaches soient capables de maintenir un bon niveau de calcium tout au long de leur 
tarissement pour qu’elles  puissent transmettre des globules blancs en santé dans leur colostrum ainsi 
qu’un niveau adéquat d’anticorps.  

Il peut arriver que l’augmentation de maladies néonatales dans un troupeau soit la conséquence directe 
d’un mauvais changement de régie ou d’un problème d’alimentation durant la période de transition. Dans 
certains cas, des changements dans la gestion des vaches taries influenceront positivement la santé des 
veaux. C’est pourquoi, si le taux de mortalité des nouveau-nés augmente, il ne faut pas seulement se 
contenter de faire des changements dans la pouponnière, mais il faut aussi aller voir ce qui se passe 
durant le tarissement.  

Le colostrum Le colostrum est un des éléments clé pour le succès de l’élevage des veaux. C’est 
principalement le premier repas qui fera la différence entre un veau qui sera bien protégé et un autre qui 
sera considéré avec un défaut de transfert de l’immunité passive (DTIP).  Ce premier repas doit être 
administré très rapidement après la naissance.  Malgré les nombreuses recherches réalisées sur le sujet, 
rien n’est aussi efficace pour la protection d’un nouveau-né qu’un colostrum de bonne qualité, administré 
en grande quantité rapidement après le vêlage. Même si la majorité des éleveurs savent que le colostrum 
est très important, plusieurs études nous démontrent qu’il y a encore beaucoup de veaux qui se situent 
sous le seuil de réussite acceptable. Une étude effectuée dans des fermes en Ontario et au Minnesota (7) 
démontrait qu’entre 11 % et 32 %  des veaux présentaient un défaut de transfert de l’immunité. Plus 
localement, dans la région de Coaticook, des données personnelles ont montré un défaut dans 32% des 
cas, et que la variabilité entre les fermes étaient assez grande. 

 

Figure 3: Réussite du TIP dans 10 troupeaux de la région de Coaticook, Fournier-Lévesque D, 2015 
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Ces résultats, ainsi que ceux de diverses études de prévalence de DTIP, (7,8,9,10,11) nous indiquent que 
malgré l’importance connue d’une bonne régie de colostrum, il y a encore entre 8,4 % et 32 % des veaux 
qui ne réussissent pas à absorber une quantité suffisante d’anticorps. 

Afin de déterminer si le colostrum est administré de façon efficace à  la ferme, un suivi régulier avec des 
prises de sang effectuées par votre vétérinaire lors des visites régulières, peut être fait. Il suffit de prélever 
les échantillons sur des veaux âgés de plus de 24 heures  d’âge et de moins de 7 jours. Les objectifs sont 
d’avoir plus de 80% des veaux qui ont un transfert réussi. On le peut déterminer facilement en mesurant 
les solides totaux à l’aide d’un réfractomètre standard avec une valeur minimale de 5,2 g/dL ou avec un 
réfractomètre de Brix pour une valeur de 8,4%. Une fois qu’un problème de défaut de transfert d’immunité 
a été décelé, il faudra revoir la régie du colostrum afin de diminuer les problèmes de santé. Comme 
mentionné précédemment, la qualité du colostrum, du point de vue de la quantité d’anticorps, dépend de 
la colostrogénèse de la vache. Chaque vache dans un troupeau ne produit pas du colostrum avec des 
concentrations similaires d’anticorps. Il peut exister une variabilité très élevée dans un même troupeau et 
entre les différents troupeaux. On trouve des variations selon les troupeaux : entre 10 % à 57,8 % des 
vaches auront un colostrum sous la barre des 50 g/L d’IgG (immunoglobulines)(12). En plus d’avoir une 
grande variabilité entre les vaches, aussitôt que la vache vêle, la production de lait débute et il y a une 
diminution subséquente de la concentration des IgG d’environ 3,7 % à chaque heure(13). Six heures 
après le vêlage, il y a une dilution très importante des anticorps comparativement aux deux premières 
heures suivant le vêlage. Il faut donc tenir compte du moment où l’on récolte le colostrum, la règle de 
base étant simplement le plus rapidement possible. Il est faisable de vérifier la qualité du colostrum servi à 
la ferme en utilisant un colostromètre, ou encore un réfractomètre de Brix. Il est d’autant plus important de 
vérifier la qualité du colostrum lorsque l’on veut en congeler pour utilisation future. La valeur minimale au 
réfractomètre de Brix est de 22% (18% pour les Jerseys). 

De plus, un des facteurs déterminant pour l’absorption des anticorps et autres cellules du système 
immunitaire est la quantité de colostrum administrée lors du premier repas. Il faudrait que celui-ci soit 
environ 10 % du poids vif du veau, soit  4 litres  pour un veau Holstein de 40 kilogrammes(14,15). 
L’avantage de donner de grandes quantités lors du premier repas sera de procurer un sentiment de 
satiété au veau et celui-ci limitera l’exploration orale de son environnement, diminuant ainsi l’absorption 
d’agents microbiens pouvant causer de la diarrhée ou des septicémies. Plusieurs producteurs sont 
réticents, à prime abord, de donner une telle quantité pour le premier repas, mais plusieurs veaux vont 
facilement vouloir en boire autant, et même plus, si la chance leur est offerte.  De plus, plus le délai entre 
la naissance et l’administration du colostrum est longue, moins celui-ci sera bien absorbé. Le moment 
optimal est d’une à deux heures  suivant la naissance jusqu’à un maximum de  six  heures (15). 

Le dernier aspect, et non le moindre, est la propreté du colostrum. Il faut se préoccuper autant de la 
préparation du pis, de sa traite dans  un récipient propre (surtout non contaminé par du lait mammiteux de 
la vache précédente) comme si l’on voulait mettre ce colostrum dans le réservoir ou le donner à boire à 
ses propres enfants… Les analyses bactériologiques effectuées sur les colostrums démontrent des 
résultats parfois inquiétants. Pour mettre en contexte, dans des fermes du Québec (16),  des analyses ont 
démontré qu’environ 36 %  des échantillons se situaient au-dessus de 100 000 cfu/ml (équivalent à 100 
pour une analyse de lait du réservoir sur une paie de lait). Dans une autre étude aux États-Unis, 43 % des 
échantillons de colostrum contenaient trop de bactéries(17).  L’impact de ces bactéries n’est pas 
seulement d’augmenter les risques de maladies transmissibles comme la paratuberculose, la 
salmonellose ou les diarrhées néonatales comme on pourrait le croire au premier abord, mais aussi de 
diminuer directement l’absorption des IgG au niveau intestinal.  L’absorption sera meilleure lorsque l’on 
pasteurise, par exemple, le colostrum ; ce qui diminue considérablement le nombre de bactéries 
présentes (18,19). Il ne faut pas non plus négliger la croissance bactérienne une fois que le colostrum est 
récolté, car même si celui-ci est réfrigéré rapidement, on ne fait que ralentir la croissance; après 48 
heures, les niveaux bactériens sont déjà trop élevés. (20) Pour rallonger la vie d’un colostrum réfrigéré, il 
est possible d’ajouter un préservatif alimentaire, le sorbate de potassium, qui permet de garder les 
niveaux de bactéries acceptables pour une période de 96 heures. 

L’administration de colostrum, est en fait un acte de régie qui peut influencer beaucoup le cours de la vie 
des animaux de remplacement. Quelques petits changements à cet acte, pris parfois à la légère ou faits 
sans trop se poser de questions, peuvent améliorer grandement la santé des veaux sur une ferme et 
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même leur survie à long terme dans l’entreprise. Afin de déterminer si la gestion du colostrum est bien 
faite, il suffit de régulièrement, à l’aide de votre vétérinaire, prendre des prises de sang chez les veaux 
âgés de moins d’une semaine afin de déterminer si des changements doivent être apportés.  Des 
échantillons de colostrum pourront être soumis par la même occasion pour faire des analyses 
bactériologiques afin de vérifier si le colostrum donné est salubre ou si un effort de propreté doit être mis 
en place. 

Alimentation des premières semaines 

Une fois que le colostrum propre, de bonne qualité, en grande quantité est administré rapidement, il faut 
s’assurer que le reste de l’alimentation lactée comblera bien les besoins des veaux.  Durant les deux 
premières semaines de vie, le veau ne peut que combler ses besoins en protéines et en énergie avec un 
seul aliment : le lait. Ses besoins sont importants pour développer son système immunitaire, grandir, 
apprendre la vie en groupe pour certains et survivre à des températures parfois extrêmes.  Il est de plus 
en plus accepté qu’un veau peut consommer très rapidement plus de 4 litres de lait par repas, en deux 
repas par jour pour une croissance optimale.  Le terme croissance accélérée doit être abandonné pour 
croissance optimale. En fait, l’alimentation traditionnelle  qui limitait les quantités de 2 à 3 litres par repas 
est plutôt une croissance ralentie. En utilisant une poudre de lait qui contient beaucoup plus de protéine 
que de gras (ratio de 27:16 ou 26 :16 par exemple), on favorise une croissance maigre. Lorsque les veaux 
sont élevés dehors durant l’hiver, leurs besoins en énergie sont grandement augmentés.  Il est nécessaire 
de rajouter un 3e repas lorsque les températures passent sous les -10° car les besoins énergétiques du 
veau vont doubler. Une deuxième stratégie est d’augmenter la quantité de poudre par litre de lait, sans 
toutefois dépasser 18% de solides.  

Lorsque l’on nourrit les veaux avec de grandes quantités de lait, il faut s’assurer que celui-ci soit de bonne 
qualité et propre. Il peut s’avérer très problématique pour un veau de boire du lait contaminé par un grand 
nombre de bactéries, car chaque gorgée devient alors un défi pour le système immunitaire plutôt que de 
l’aider à grandir. Il est important de considérer les équipements qui servent à nourrir les veaux comme 
ceux qui servent lors de la traite au point de vue du lavage. Le gras du lait permet la formation d’un biofilm 
qui permet aux bactéries de se développer en grande quantité même si visuellement les biberons ou les 
chaudières semblent propres. Le défi de servir du lait propre est encore plus grand lorsqu’une louve est 
utilisée.  Encore une fois, un suivi régulier avec échantillons de lait pour déterminer le nombre de 
bactéries dans le lait servi soit au biberon, à la chaudière ou à la louve devrait être fait régulièrement, 
particulièrement durant différentes saisons et lors de changements du personnel.  

Un autre point qui est souvent négligé est l’eau offerte aux veaux. À partir de 3 jours d’âge, ils devraient 
pouvoir avoir accès à de l’eau dans une chaudière. Pour favoriser sa consommation, l’eau offerte doit être 
propre et fraîche, principalement par temps chaud. Par contre, lorsque les températures sont plus froides 
et que l’eau se transforme directement en bloc de glace, de l’eau tiède offerte deux fois par jour pourrait 
servir de compromis.  La consommation de moulée, qui ultimement, sera le facteur déterminant au 
moment du sevrage, est intimement liée avec la consommation d’eau. (21). Le fait de ne pas donner d’eau 
aux veaux lorsqu’ils ne reçoivent pas du lait à volonté pourrait diminuer leur consommation de moulée et 
ainsi leur gain moyen quotidien. (22,23)  Il est à noter que fournir de l’eau aux veaux non sevrés sera l’une 
des exigences du programme ProAction pour le volet bien-être. 

Surveillance et traitements des maladies 

Lorsque l’on veut parler de santé, d’impact de maladies dans un troupeau, le nerf de la guerre est sans 
contredit la récolte de données dans des dossiers de santé. En tant que vétérinaire lorsqu’on arrive dans 
un troupeau faisant face à des problèmes de santé (comme par exemple, un épisode de pneumonies ou 
de la mortalité avant le sevrage), il est souvent difficile de faire une bonne évaluation des problèmes 
lorsque les dossiers de traitements et d’actes de régie sont quasi inexistants. Une tenue de dossiers 
adéquate permet d’évaluer l’impact, positif ou négatif, d’un changement au point de vue régie, de la 
vaccination ou de traitement des animaux malades. Il est malheureusement trop fréquent que les animaux 
qui ne sont pas en lactation dans l’étable n’aient pas de registre adéquat pour inscrire les événements de 
santé ou que ce registre, qu’il soit sur un support informatique ou traditionnel, ne soit pas utilisé à cet 
escient. Dans le cas des dossiers de santé pour les veaux et les taures, il faut prendre le temps de noter 
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les événements. Cet investissement de temps est malheureusement trop facile à négliger et c’est souvent 
difficile de changer les habitudes de ceux qui s’occupent rapidement des animaux de remplacement.  

Afin de traiter les veaux adéquatement, la collaboration avec le vétérinaire s’avère primordiale pour mettre 
en place des protocoles de traitements appropriés lorsque des maladies apparaissent chez les veaux ou 
les taures. Les traitements devront être adaptés selon le groupe d’âge. Par exemple, les cas de diarrhée 
seront traités différemment chez les veaux non sevrés que chez les taures gestantes. La mise en place de 
protocole écrit, en collaboration avec votre vétérinaire, permettra de distinguer des situations d’urgences 
où un traitement se doit d’être instauré avec celles où des mesures d’observations et de changements de 
régie permettront de résoudre le problème.  Afin que le travail du vétérinaire puisse se faire efficacement, 
ces protocoles doivent être respectés le plus fidèlement possible, en respectant les critères établis que ce 
soit le moment du traitement, la dose appropriée ou la combinaison de différents traitements. Une prise de 
notes concernant la réponse au traitement aidera beaucoup dans un épisode futur. Si le troupeau vit un 
problème de récidive durant un même épisode, il sera beaucoup plus facile de changer le plan d’action 
une étape à la fois que si plusieurs traitements ont été essayés en même temps. La morbidité représente  
le nombre d’individus atteints dans un groupe susceptible à cette maladie. Si elle augmente, même si ce 
n’est pas une condition grave,  cela peut cacher un problème sous-jacent plus important. Par exemple, il 
peut y avoir une taure avec une boiterie dans le groupe sans que ce soit inquiétant. Par contre, si la moitié 
des taures prêtes à saillir montrent des signes de boiterie, il y a un problème à corriger rapidement.  

Une détection précoce des animaux malades est aussi très importante. Une attention particulière devra 
être portée aux veaux, surtout dans les cas où il y a de la pneumonie, car beaucoup de cas peuvent 
passer inaperçus. Une étude réalisée au Québec montrait que sur les veaux  affichant des lésions de 
pneumonie visibles à l’échographie, seulement 41 % d’entre eux avaient été détectés comme malades par 
les producteurs(28)… Des méthodes systématiques d’évaluation pour la détection précoce ont été 
développées et se montrent très efficaces, que ce soit pour évaluer des animaux individuellement ou des 
groupes d’animaux (29,30,31) comparativement aux méthodes traditionnelles qui se basent 
principalement sur l’appétit des veaux. Dr Sheila McGuirk , de l’Université du Wisconsin, a développé une 
charte pour évaluer la santé des veaux qui permet d’augmenter la détection précoce des animaux 
malades. Cette charte est disponible gratuitement sur ce site : 
http://www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf 

Avec de bonnes données, il sera aussi possible d’instaurer des protocoles d’intervention qui pourront 
varier dans le temps, selon les saisons. Des mesures de prévention appropriées pourront être mises en 
place pour éviter des épisodes de maladies coûteux.   

Gestion du sevrage 

Une étape cruciale de l’élevage des génisses est le moment du sevrage. Si celui-ci est fait de façon trop 
radicale en instaurant trop de changement de régie en même temps, le stress et la diminution de 
consommation pourront faire perdre une partie des avantages d’une alimentation optimisée. Pour que la 
transition puisse se faire de façon adéquate, il faut orienter le sevrage non pas selon l`âge des veaux, 
mais plutôt selon la quantité d’aliments solides ingérés. Différentes stratégies peuvent être utilisées, 
comme par exemple, l’élevage des veaux en paires à partir de la première semaine de vie, fait en sorte 
que ces veaux commenceraient à manger plus rapidement de la moulée (24). Lorsque c’est possible, la 
quantité de lait devrait être ajustée à la baisse lorsque la consommation de moulée augmente, que ce soit 
par des systèmes automatisés de distribution de moulée et de lait, ou lors d’alimentation individuelle (25). 
De cette façon, il est possible de diminuer l’âge au sevrage.  Il est important de baisser les quantités de 
lait une fois que la consommation de moulée est augmentée et non pas de couper rapidement le lait pour 
que le veau augmente ses quantités de moulée sans que son rumen soit prêt à recevoir de grandes 
portions. Lorsque les veaux ont accès à de grandes quantités de lait par jour, un sevrage sur une dizaine 
de jours est ce qui semble le plus efficace en terme de gain de poids et d’ingestion de matière sèche.(26) 
Au point de vue comportemental, ces veaux consommant 8 litres  de lait (150 g/L) par jour, rumineront 
plus, seront plus souvent couchés et il y aura moins de changements métaboliques que s’ils sont sevrés à 
56 jours plutôt qu’à 42 jours (27). Il serait donc mieux de viser 56 jours (8 semaines d’âge) pour le sevrage 
complet.   
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Pour diminuer l’impact du sevrage, il est de mise de laisser le veau s’adapter à sa nouvelle alimentation 
sans changer complètement son environnement. Une fois sevré, le veau prendra environ une semaine à 
s’adapter à sa nouvelle ration et il serait préférable de ne pas augmenter inutilement son stress en le 
déménageant.  

Actes de régie et protocoles de vaccination 

Plusieurs étapes importantes vont ponctuer la vie des génisses laitières. L’écornage, le sevrage, la 
vaccination, l’amputation des trayons surnuméraires, la saillie, les diagnostics de gestation  ainsi que le 
parage d’onglons devront être faits à un moment où à un autre et ils doivent être prévus. Plusieurs de ces 
actes peuvent être regroupés pour limiter la manipulation des animaux, mais il faut faire attention pour ne 
pas causer de trop grand stress ou de trop les retarder.   

L’écornage est une intervention que l’on doit retarder le moins possible, car plus le veau grandit, plus la 
procédure devient douloureuse et les risques de complications augmentent. Même si l’écornage est 
réalisé à un très jeune âge, des mesures pour contrôler la douleur doivent être mises en place. 
L’utilisation de produits anesthésiques pour qu’une analgésie suffisante soit présente au moment de 
l’écornage est fortement recommandée. Son efficacité au point de vue de la sensibilité durant l’écornage à 
l’aide d’un fer chaud ainsi que les effets sur le cortisol, l’hormone de stress ont été prouvés (32,33). De 
plus, l’utilisation d’un anti-inflammatoire  non stéroïdien au moment de l’écornage aidera aussi à diminuer 
les signes physiologiques et comportementaux de douleur (34,35).   

Lors de l’utilisation d’une pâte caustique appliquée sur les bourgeons de cornes, il y a un avantage à 
utiliser une sédation pour réduire les signes de douleur (36). Dépendamment de la technique utilisée, il est 
important d’aborder la question avec le vétérinaire de la ferme afin que la procédure soit faite de la bonne 
façon et que les analgésiques, les anti-inflammatoires et les sédatifs soient utilisés de façon judicieuse. Si 
l’écornage n’est pas réalisé par le vétérinaire lui-même lors de ses visites à la ferme, la formation de la 
personne responsable est sous la responsabilité du vétérinaire et la technique devrait être révisée 
régulièrement.  Il est préférable que l’écornage soit fait avant la période stressante du sevrage pour éviter 
la diminution trop importante de la consommation et la perte de poids. 

Un aspect souvent négligé est le parage d’onglons chez les taures en croissance. L’environnement dans 
lequel elles sont élevées va beaucoup influencer les conditions de la pousse de la corne. Même si la 
surface sur laquelle les taures se déplacent permet d’user la sole, un ou même deux parages préventifs 
avant le vêlage sont fortement recommandés. Un bon aplomb des membres durant la croissance 
diminuera l’incidence de boiterie lors de la première lactation. Avec l’augmentation du nombre de fermes 
en stabulation libre et de systèmes de traite robotisée, il est primordial que les primipares aient des 
membres en santé. Les problèmes locomoteurs sont la cause principale de réforme chez 15 %  de nos 
vaches laitières au Québec selon la banque de données de DSAHR. L’utilisation régulière d’un bain de 
pieds pourra être nécessaire dans certaines fermes lors de la présence de dermatite digitale (piétin 
d’Italie). Il est donc important de vérifier la présence de la maladie chez les taures gestantes et de les 
traiter avant qu’elles ne commencent leur lactation. Dans certaines régions, les animaux de remplacement 
ont accès au pâturage et une attention particulière devra être portée à la santé des onglons avant la mise 
au pâturage et au retour dans l’étable.  

Vermifugation 

Le pâturage nous amène directement au sujet de la vermifugation et du contrôle des parasites internes et 
externes. Les différentes parasitoses auront un impact significatif sur les animaux en croissance qui iront 
au pâturage sans couverture antiparasitaire adéquate. Un traitement avant la sortie sera avantageux pour 
empêcher le ralentissement de la croissance(37). Un programme adapté doit être mis en place.  

Les animaux qui ne vont pas à l’extérieur méritent aussi un programme approprié. La coccidiose peut 
causer de la diarrhée et amener un ralentissement du taux de croissance. Les traitements seront 
beaucoup plus efficaces lorsqu’utilisés en prévention(38,39). Un programme intégré, avec des 
prescriptions alimentaires, se doit d’être discuté et mis en place lorsqu’une analyse des parasites présents 
et de facteurs de risque sur la ferme est faite.  
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Vaccination 

Parmi les mesures de prévention importantes pour le bien-être de vos animaux de remplacement et pour 
la santé du troupeau en général, un programme de vaccination adapté à la régie de chaque ferme est 
nécessaire. Selon la même logique, les facteurs de risque de chaque ferme, ainsi que l’incidence des 
maladies pour lesquelles on peut vacciner doivent être évalués. Lorsqu’un troupeau est pris avec des 
problèmes de diarrhée néonatale dans les premières semaines de vie des veaux, la vaccination des 
vaches pour augmenter les anticorps spécifiques contres les agents causant la diarrhée a prouvé son 
efficacité (40).  Il est important de donner la dose de rappel chez les animaux recevant le vaccin pour la 
première fois et au moment opportun tel que mentionné précédemment.  

Lors des problèmes de pneumonie en pouponnière, deux approches de vaccination devraient être 
considérées et possiblement instaurées dans un troupeau. Il a été démontré que l’immunité maternelle a 
un gros impact sur l’incidence de pneumonie chez les veaux.  Les veaux qui ont eu un échec pour le 
transfert d’immunité passive sont beaucoup plus à risque de développer des lésions de pneumonie (7). En 
donnant un rappel du vaccin utilisé traditionnellement chez les vaches en lactation contre les virus 
respiratoires vers la fin de la lactation, on augmenterait les anticorps spécifiquement contre ces virus, 
selon le même principe que pour les diarrhées néonatales. Une vérification du transfert de l’immunité 
passive est donc aussi très indiquée dans les cas de pneumonie. Depuis maintenant quelques années, il 
est apparu sur le marché des vaccins intranasaux contre des virus et des bactéries que l’on peut 
administrer aux veaux dès le plus jeune âge, soit quelques jours, pour leur donner une immunité. La 
réponse immunitaire est très bonne, comparativement à la réponse qui ne semble pas diminuer 
l’incidence de pneumonie chez les jeunes veaux lorsqu’ils reçoivent des vaccins traditionnels systémiques 
intramusculaires(41,42). 

Par la suite, les taures devraient suivre un programme de vaccination qui les protègera au cours de leur 
vie contre les virus causant des pneumonies et des avortements. Ces vaccins, pour être efficaces, doivent 
être donnés chez des animaux en santé et qui ont une alimentation adéquate. Un point à se rappeler est 
d’éviter, si possible, les journées de canicule lorsque l’on vaccine. Les  animaux répondent beaucoup 
moins bien lorsqu’ils subissent des stress de chaleur, surtout lors de journées consécutives. Certains 
vaccins de base comme ceux protégeant contre les toxines des clostridies, communément appelé 
charbon, devront être utilisés selon les régions et les conditions de vie des animaux. 

Conclusion 

L’objectif de faire vêler des taures entre 23 et 25 mois, moment où elles pourront être les plus productives 
est réalisable, mais des efforts devront être faits afin que chaque action, chaque événement soit le moins 
stressant possible pour ne pas limiter la croissance. La prévention sera toujours plus économique que la 
réaction lors d’apparition de problème. Une surveillance active de la croissance, avec une prise de 
données ne pourra qu’être bénéfique à long terme. 

Le futur de l’entreprise et son succès dépend de plusieurs petits détails qui valent la peine d’être bien 
faits. Élever des taures de la bonne façon demande du temps et une vision à long terme. Il ne faut pas 
oublier que les animaux qui ont le meilleur potentiel de production, la meilleure génétique sont toujours 
ceux qui ne sont pas encore en lactation. Alors, pour que ce potentiel puisse se révéler, il faut que 
l’environnement et les conditions de vie puissent influencer positivement l’expression du potentiel 
génétique. Les animaux ont changé depuis 20 ans et leurs besoins pour se développer ont augmenté 
avec le temps. Il faut que nos façons de les élever s’adaptent aussi à leurs besoins. Les ressources sont 
là, il suffit maintenant de bien les utiliser! 
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