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Introduction
Le sevrage est une étape de changement physiologique. A sa naissance le veau n’est pas
encore mature : son tractus digestif n’est pas développé, son immunité n’est pas
fonctionnelle…. Durant les premiers mois de sa vie, il va subir un changement de régime
alimentaire. Au début, il est nourri avec du lait puis au cours des semaines suivantes son
régime alimentaire s’enrichit avec des concentrés et des fourrages qui remplacent peu à peu
le lait. L’objectif du sevrage est d’obtenir un veau qui couvre ses besoins nutritionnels grâce
à la rumination, alors qu’à la naissance il ne boit que du lait. L’alimentation avant le sevrage
diffère entre les vaches laitières où le lait est la source de revenus et l’élevage allaitant où la
source de revenus est le veau lui-même. Dans notre travail, nous nous limiterons aux
élevages laitiers. Dans un cheptel laitier, on va donc séparer le veau de sa mère dans les
premiers jours de sa vie afin d’éviter que le veau ne boive le lait qui sera vendu à la laiterie.
L’alimentation avant le sevrage est une période qui est lourde pour l’éleveur :
 elle est très chronophage puisqu’il faut chaque jour nourrir les veaux
individuellement. De plus il faut aussi du temps pour la préparation de la ration et
le nettoyage du matériel.
 elle est lourde financièrement. L’éleveur doit nourrir son veau, ce qui représente
une charge alors qu’il ne permet pas de rentrée d’argent.
Pour autant, le sevrage est un moment clé pour le développement du veau. Tout d’abord,
nous nous intéresserons aux programmes de nutrition, à la quantité et la qualité des
aliments proposés et à leurs effets sur le développement du veau. Puis nous verrons, quels
impacts a le sevrage sur la santé et la production des animaux. Nous étudierons certains
désordres digestifs qu’il faut éviter pour assurer le futur des veaux et les points à respecter
pour améliorer la santé et la croissance de la mamelle. Enfin le sevrage est une période de
stress pour le jeune veau : il est important de penser à son bien-être. Nous explorerons donc
les actions qui peuvent être mises en place afin d’améliorer le confort de vie des jeunes
animaux.
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I/ L’alimentation avant et au cours du sevrage
A la naissance, le veau est un monogastrique. En effet, le nouveau-né a une caillette de 1,5
litre alors que son reticulo-rumen a un volume deux fois moins élevé. Le but du sevrage est
de développer ses pré-estomacs afin qu’il devienne un ruminant. Durant les premières
semaines de sa vie, le tube digestif du veau ne digère que le lait, ce sera donc son premier
aliment.
A) L’alimentation lactée

1) Le colostrum
Dès les premières heures après à la naissance du veau, il faut lui faire ingérer du colostrum.
C’est la première sécrétion de la mamelle qui diffère du lait : son taux butyreux (TB), son
taux protéique (TP), sa concentration en vitamine A sont plus élevés et il contient de
nombreux anticorps (Commun, 2013). Le colostrum doit être donné le plus tôt possible (cf.
tableau 1). En effet, le tube digestif du nouveau-né n’est perméable aux anticorps que
durant les vingt-quatre heures suivant la naissance. Dans les deux premières heures de sa
vie, il doit ingurgiter un litre de colostrum et un autre litre dans ses six premières heures
(Drackley, 2008). Ceci lui permettra d’avoir une bonne immunité et donc de prendre un bon
départ dans sa vie. Il faut noter que l’ingestion de colostrum stimule les capacités
d’absorption et de digestion du lactose par l’intestin grêle (Blum, Hammon, 2000).

Tableau I : Composition du lait et du colostrum
(d’après Commun, 2013)

Matière sèche
Matière grasse

Lait
12-13%
TB = 42 g/L

Matière protéique

TP = 32 g/L

Vitamine A
Immunoglobuline

0,46 mg/L
Quasi inexistant

Colostrum
25%
2 x plus que dans le lait
5 x plus que dans le lait
TP = 100 – 150 g/L
10 x plus que dans le lait
≈ 50 g/L ( au vêlage)

2) Les besoins des veaux
Une alimentation lactée prendra la suite. Le National Research Council (NRC) a établi
l’énergie métabolisable (EM) requise pour un veau de moins de 100 kg (cf. figure 1). On
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l’obtient en soustrayant à l’énergie ingérée celle contenue dans les fèces et celle des urines.
Elle est de 1,75 MCal/j pour un veau de 45 kg. Etant donné que 1 kilogramme de lait contient
5,37 MCal, à la naissance un veau doit boire 2,5 L de lait par jour. Le lait reconstitué est
moins riche en graisse a donc moins d’EM, il en faut 3L par jour par veau. Ce calcul prend en
compte seulement les besoins d’entretien auxquels il faut ajouter les besoins de croissance
(Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition, Board on
Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research
Council, 2001).
EM = 0,39 x PV  EM d’un veau de 45 kg = 17,5 MCal/j (1)
Energie lait = 5,37 MCal/ kg (2)
Quantité de lait à la naissance = (1)/(2) = 3.2kg
Figure 1 : Equation de calcul de la quantité de lait ingérée par
veau par jour (d’après (James K. Drackley, 2005)

Par exemple, pour une croissance de 600 g par jour il faut donner deux repas de 2,5 L de lait
entier par jour. (d’après (Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, Committee on Animal Nutrition,
Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research
Council, 2001)
Tableau II : Besoins en l'énergie métabolisable et digestibilité apparente des protéines pour
un veau de 50 kg à des taux de croissance

Energie
métabolisable
(MCal/j)

Gain Moyen
Quotidien
(g/j)

Ingestion
minimale en
MS (kg/j)

1,88
2,37
3,00
3,70
4,46
5,25

31
78
125
173
220
267

0,40
0,45
0,63
0,78
0,94
1,10

Taux de
protéines
minimal (% de
MS)
8,3
18,7
21,4
23,7
25,1
26,1

D’après le tableau 2, plusieurs points peuvent être mis en évidence :
- Quand les veaux sont jeunes, pour améliorer leur croissance il faut augmenter la
quantité de lait ingérée.
- Le pourcentage de protéines pour les besoins d’entretien est bas mais il augmente
lorsque les taux de croissance augmentent.
- Le pourcentage de protéines atteint une valeur seuil à 27% de la ration quel que soit
le GMQ.
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Par exemple lorsque les veaux sont nourris ad libitum avec de la poudre de lait, le taux de
protéines n’est pas assez élevé par rapport aux besoins pour la croissance. En conséquence,
l’excès d’énergie provenant des hydrates de carbone est converti en graisse. A l’inverse,
nourrir un veau avec du lait enrichi à 28% de protéines selon un abreuvement conventionnel
créé un excès de protéines qui est dégradé sous forme d’azote dans les urines.
Il faut donc nourrir un veau avec 20-22% de protéines avec une alimentation
conventionnelle et 26-28% de protéines avec un programme intensif.
Lors d’une étude expérimentale avec l’université de Cornell sur la croissance des veaux, les
équations ont été testées. Les résultats montrent que les valeurs de EM et les taux de
protéines sont légèrement plus élevés que celles de la NRC (Diaz et al., 2001).
Tous ces calculs ne sont valables que si les veaux sont élevés avec un confort thermique car
lorsque ce n’est pas le cas il faut rajouter les dépenses liées à la régulation de la
température. A 21 jours la température de confort minimale des veaux passe de 15 à 5°C car
le taux de graisse augmente (James K. Drackley, 2005).
A une température de -20°C il faut donner 725 g de poudre par jour au lieu de 382 g par jour
dans des conditions normales. Lorsque les températures sont trop basses, l’éleveur a trois
possibilités :
- Augmenter le volume du repas : facile en alimentation conventionnelle
- Ajouter un troisième repas à midi lorsque les repas présentent des quantités déjà
importantes
- Augmenter la densité énergétique des repas en augmentant la teneur en graisse.

3) Support de l’alimentation lactée
Le régime du veau est le lait. Mais il existe différentes formes de lait. Afin de mieux les
comprendre nous allons d’abord nous intéresser à sa digestion.
a) Physiologie de la digestion du veau
Durant la première phase de la vie du veau les aliments sont digérés par la caillette et
l’intestin grêle. Le rumen ne reçoit pas d’aliment grâce au reflexe de fermeture de la
gouttière œsophagienne. Les enzymes à la naissance et durant les premières semaines de vie
permettent la digestion de lactose, de protéines de lait et de triglycérides mais pas celle
d’amidon.
Lorsque le lait arrive dans la caillette, il y a une sécrétion de HCl par les cellules de la
muqueuse intestinale. Cette baisse de pH (pH ≈ 2) active la pro-chymosine en chymosine ce
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qui permet, en présence de calcium, la coagulation de la caséine. La matière grasse se
retrouve dans le coagulum. Les protéines du lactosérum, le lactose, les minéraux solubles et
les vitamines sont dans le liquide exsudé lors de la malaxation du lait coagulé. La pepsine qui
est activée dans les mêmes conditions que la chymosine, dégrade la caséine en polypeptides
qui sont digérés dans l’intestin grêle avec les protéines du lactosérum. La dégradation de ces
molécules continue le long de la barrière en brosse de l’épithélium. Les entérocytes
absorbent alors des acides aminés (AA) libres, des dipeptides et des tri-peptides grâce à des
transporteurs spécifiques. Les graisses sont dégradées par une lipase pré-gastrique sécrétée
dans la bouche. Elles finissent d’être digérées et absorbées dans l’intestin grêle. Les produits
secrétés dans le sang sont alors du butyrate et des acides gras à chaîne courte qui sont
oxydés par le foie. La lipase pancréatique en présence d’acide biliaire transforme les
diacylglycérol et les triglycérides restant en 2-monoacylglycérol. Ce dernier sera absorbé par
les entérocytes où ils sont métabolisés en triglycérides et empaquetés dans des
chylomicrons. Ces structures permettent ensuite une distribution d’acides gras dans
l’organisme afin d’être métabolisés.
Le lactose est digéré en glucose et galactose par les enzymes des entérocytes. Ces
monosaccarides sont ensuite absorbés.
Maintenant que nous avons vu le déroulement de la digestion nous pouvons nous intéresser
aux différentes formes de lait que nous pouvons donner aux veaux.

b) Le lait
Le lait est l’alimentation naturelle des veaux, c’est le support de choix pour sa nutrition. Son
tube digestif est tout à fait adapté à le digérer. L’utilisation de lait entier est plus facile car
plus accessible aux éleveurs. Il leur suffit de prélever du lait au tank et de le distribuer aux
veaux. Il est même conseillé de prendre un mélange de lait afin qu’il soit homogène d’un
jour sur l’autre, car la flore est habituée à certains TP et TB. L’utilisation d’un lait avec des
fluctuations de ces taux provoquerait des diarrhées car la flore digestive ne pourrait pas le
digérer.

Mais le lait est aussi une source de revenu pour les éleveurs. Le donner à leurs veaux est
donc un investissement puisque le lait bu n’est pas payé. Pour autant, d’après la
règlementation, il existe trois différentes raisons d’écarter le lait du tank :
-

dans le cas d’administration de médicaments, les temps d’attente avant
consommation humaine sont spécifiés par l’autorisation de mise sur le marché
(AMM).
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-

-

d’après la loi, la semaine après le vêlage, le lait produit par la vache (colostrum)
n’a pas la composition attendue par le consommateur, il n’est donc pas
commercialisable.
la laiterie impose des normes aux éleveurs et notamment les taux cellulaires. Les
éleveurs ont donc intérêt à ne pas mettre le lait des vaches présentant des
mammites même subcliniques dans le tank mais plutôt à l’écarter, car il présente
un taux de cellules élevé.

Ainsi, l’éleveur dispose d’une quantité (plus ou moins grande et variable dans le temps) de
lait non commercialisable à sa disposition. Souvent, afin de ne pas gâcher, il aura tendance à
le recycler pour ses veaux.
-

-

Utilisation du colostrum. Lors de la première partie nous avons vu que la composition
du colostrum était différente de celle du lait. La distribution est la même que celle du
plan simplifié. La seule différence réside dans le fait que le colostrum est considéré
comme un lait avec un taux butyreux plus élevé (50 -52 g/L) (Brunschwig, 2010).
Puisqu’il faut une grande quantité de colostrum, il vaut mieux utiliser ce plan de
nutrition pour les élevages ayant des vêlages groupés. Le colostrum est gardé au
frais, il s’acidifie avec le temps ce qui lui permet de garder un statut sanitaire correct.
Il faut traire les vaches qui ont du colostrum séparément du reste du troupeau et le
stocker dans un tank spécial. La distribution se fera directement depuis le tank pour
un colostrum homogène d’une journée sur l’autre.
Utilisation du lait non commercialisable. Ce lait est très souvent porteur de germes.
En tant que vétérinaire, nous devons nous positionner contre l’utilisation de ce lait en
l’état. Pour autant, des études ont montré que l’utilisation du lait pasteurisé a donné
de bons résultats. En effet, les veaux nourris avec du lait pasteurisé ont un meilleur
GMQ et une meilleure santé que les veaux nourris avec de la poudre de lait. Un autre
avantage avec ce type de nutrition est le coût qui est moindre (Godden et al., 2005).
Le lait pasteurisé est donc un lait dont la composition chimique est bonne, non
porteur de germes et dont le coût est faible. Le lait n’est pas équilibré en Fer,
Sélénium et Manganèse mais en pratique il n’y a pas de carence. Lors d’une étude
expérimentale les chercheurs ont testé les valeurs de la NRC pour les vitamines A et
E, ils ont trouvé qu’elles étaient légèrement plus basses que celle que l’on pourrait
attendre sur le terrain (Drackley, 2008).

c) Le lait reconstitué
L’éleveur dispose d’une poudre de lait achetée dans le commerce qu’il va ensuite dissoudre
dans de l’eau afin d’obtenir un « lait », c’est ce qu’on appelle du lait reconstitué.
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Ce sont des poudres qui sont produites à un niveau industriel et dont la teneur en poudre de
lait varie entre 35 et 60%. Ces poudres sont complétées avec des additifs tels que des
vitamines (A, D, K, B), des oligo-éléments (cuivre, fer,…) mais aussi des sucres (MannanOligo-Saccharides, Fructo-Oligo-Saccharides) qui sont des prébiotiques et stimulateurs des
défenses immunitaires. Les laits en poudre ont une composition équilibrée en oligoéléments. Au cours du sevrage, c’est la concentration en poudre qui change selon certaines
semaines afin de respecter les besoins d’entretien.

La poudre de lait était historiquement fabriquée à partir de lait écrémé séché. Durant le
procédé de fabrication, les protéines du lait n’étaient pas abimées ce qui permettait
d’obtenir un produit de bonne qualité.
Depuis les années 80, le lait écrémé a été remplacé par des protéines du lactosérum à cause
de la flambée des prix. Ces dernières sont aussi hautement digestibles par le veau. Lors
d’essai clinique utilisant des protéines de lactosérum et du lait écrémé séché, les résultats ne
montraient pas de différence de digestibilité (Kanan KG, 2005).
Bien qu’aucun essai ne l’ait prouvé, le lactosérum semble donner moins de résultats que le
lactosérum séché ou le concentré de protéines de lactosérum. Ces tendances sont à imputer
soit à la fraction plus importante de protéines non azotées ou plus vraisemblablement à la
teneur en cendres plus importante.

Depuis 2007, le prix du lactosérum a augmenté à cause de la demande accrue des pays
émergents. Les industriels ont donc cherché à le remplacer par des protéines qui ne
proviennent pas du lait.
Il faut une protéine qui soit bien digeste pour le veau, qui peut s’associer avec le lactosérum
et être soluble. Celle qui se rapproche le plus du cahier des charges est la protéine de soja.
Son profil d’Acides Aminés (AA) est bien équilibré. Les producteurs utilisent des protéines de
soja concentrées pour limiter les facteurs antinutritionnels que contient la plante. Même
avec ces précautions, les performances sont moindres qu’avec du lactosérum seul. Une
diminution des villosités intestinales a été notée mais aussi des baisses de synthèse
protéique, d’activité d’enzyme de digestion, d’absorption intestinale et d’activation
immunitaire (Lalles, 1993).
Une autre protéine utilisée est le gluten de blé qui est un sous-produit de l’amidon de blé.
Pur, il est visqueux et peu soluble. Mais après traitement acide et enzymatique, il a de
bonnes caractéristiques physiques, ne possède pas de facteurs antinutritionnels et a une
bonne digestibilité. Pour autant la croissance permise par ce produit est 15 à 30% moins
efficace que celle du lait.
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Aux Etats-Unis, des recherches portent sur l’utilisation de protéines plasmatiques qui
semblent donner de bon résultats (Quigley et al., 2002). Sinon, des recherches se sont
intéressées aux protéines d’œuf, de poissons et même de pomme de terre mais sans grand
succès.
Dans le lait, la principale source d’énergie est le lactose. Il correspond à 39% de la matière
sèche. Dans la poudre de lait, le lactose est plus concentré car il y a moins de gras ; il faut
donc compenser cette perte énergétique. Le lactose est presque entièrement digéré, mais
lorsque les repas sont conséquents, le lactose n’est pas entièrement digéré par l’intestin
grêle. La partie qui passe dans le gros intestin est fermentée. Normalement, le veau n’est pas
gêné.
Le coût du lactose a augmenté parallèlement à celui du lactosérum. L’industrie s’est donc
tournée vers de l’amidon prégélatinisé ou hydrolysé ou encore vers du maltose, glucose et
galactose. Le veau digère bien ces sucres. Mais leur total ne doit pas excéder 8 à 10% de la
matière sèche. Le veau peut aussi tolérer de petites quantités de sorbitol et de fructose (R.
Jarrige, Y. Ruckebush, C. Demarquilly, M-H Farce, M journet, 1995).
Pour des raisons économiques, les sources de graisses dans le lait sont : du suif, du lard et de
la graisse blanche en Amérique du Nord, ainsi que l’huile de noix de coco et de palme. En
Europe, à cause de l’interdiction d’utilisation de viande, la graisse utilisée est à 80% d’huile
de palme et 20% d’huile de noix de coco (Kanan KG, 2005).
Dans la poudre de lait, les producteurs ajoutent des émulsifiants afin de favoriser une
meilleure absorption. Il faut donc faire attention lors de la préparation du lait de ne pas
casser la suspension des graisses. La plupart des diarrhées et des baisses de performances
sont dues à une mauvaise assimilation des graisses.

Enfin, pour améliorer les performances des veaux, les industriels ont essayé différentes
substances appelées additifs, mais les essais cliniques proposés n’ont pas été concluants. On
peut voir deux raisons à ce problème : les veaux sont soumis à des régimes conventionnels
ce qui limite la croissance, l’effet des additifs ne s’exprime alors pas, le nombre de veaux
recrutés pour leurs études n’est peut-être pas suffisant pour avoir des résultats significatifs
(Drackley, 2008). Par conséquent, aucune étude n’a montré l’intérêt d’incorporer des
additifs dans la poudre de lait des veaux.
L’ajout d’aliments médicamenteux est clairement bénéfique pour le veau, même s’il n’est
pas forcément nécessaire pour le plus grand nombre, d’autant plus dans un contexte
européen qui cherche à réduire la consommation d’antibiotiques dans les élevages.
Deux probiotiques ont montré une réelle efficacité : Lactobacillus et l’assocication
Bifidobacterium pseudolongum et Lactobacillus acidophilus. Les deux augmentent le GMQ et
diminuent le taux d’incidence de la diarrhée chez les veaux et le Lactobacillus attenue
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l’impact des maladies sur la santé des veaux. (Timmerman et al., 2005). Avec les
probiotiques, nous obtenons des courbes de croissance proches de celle avec antibiotiques.
L’ingestion de levures vivantes montre aussi un meilleur GMQ et une sévérité moindre des
diarrhées.
L’eau utilisée pour la reconstitution de la poudre de lait doit être saine et ne pas contenir
une concentration trop importante en chlore (< 0,1 ppm). Lors de la distribution, le lait doit
être à 45°C.

d) Le lait fermenté
C’est un mélange qui utilise des bactéries pour fermenter le lait. Les bactéries proviennent
soit de yaourts, soit de ferments du commerce. L’éleveur rajoute quatre yaourts à dix litres
de lait, il le laisse fermenter 24 heures puis rajoute la quantité de lait nécessaire pour
abreuver les veaux et laisse fermenter de nouveau 24 heures supplémentaires. Pour les
ferments du commerce, il suffit de les mélanger avec le lait, de laisser ce mélange reposer 24
heures et il peut le servir aux veaux. L’utilisation de ferments est plus facile car elle nécessite
moins de manipulations et donc diminue la charge de l’éleveur.

4) Type de plan de distribution
a) L’alimentation lactée conventionnelle
Cette étape est lourde pour les éleveurs car c’est une alimentation individuelle
contrairement à celle des adultes qui est collective (ration complète ou semi-complète). Il
existe différents plans de rationnement que nous allons détailler.

i.

Distribution tous les jours

C’est le plan classique. L’éleveur offre deux repas par jour au veau à douze heures
d’intervalle. Il le nourrit à hauteur de 10% de son poids vif (PV). Cette quantité permet de
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limiter l’achat d’une trop grosse quantité de lait en poudre et le veau a tendance à manger
plus de concentrés car il ne couvre pas tous ses besoins physiologiques (Drackley, 2008)
Tableau III : Plan de rationnement avec du lait
(d’après Brunshwig, 2010)
Age (semaines)

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre de jours de
distribution/semaines

7

7

7

7

7

7

7

7

Volume par repas en
2 repas/ jour (L)

2

3

3,5

3,5

3,5

3,5

2

2

Pour le plan classique, la première semaine l’éleveur distribue 2 litres par repas puis 3 litres
durant la seconde semaine. Durant les semaines 3 à 6, il distribue 3,5 litres de lait en deux
repas. Durant les semaines 7 et 8 le veau reçoit 2 litres par repas. Le sevrage a donc lieu la
neuvième semaine, lorsqu’il y a arrêt total du lait (cf. tableau 3).
Les volumes de lait sont indiqués pour des TB de 40-42 g/kg. Si le lait stocké dans le tank de
l’éleveur a des taux différents, les volumes distribués seront aussi modifiés.

ii.

Distribution allégée

Ce travail de nourrissage des veaux étant très lourd pour l’éleveur des plans de
rationnements simplifiés ont été conçus. Ils s’appuient aussi sur différentes formes de lait.
Nous reviendrons sur ces types de lait un peu plus tard. Nous détaillerons trois plans allégés
différents.

Tableau IV : Plan de rationnement allégé avec du
lait (d’après Brunshwig, 2010)

Age (semaines)

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre de jours de
7
distribution/semaines

7

6

6

6

6

6

6

Volume par repas en
2
2 repas/jour (L)

3
5

5

5

5

5

5

Volume par repas en
1 repas/jour (L)
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Tout d’abord, on peut réduire le nombre de buvées par jour (cf. tableau 4). Pour le
plan simplifié, l’éleveur commence à donner un litre deux fois par jour pendant 7 jours. Puis,
durant la seconde semaine, il donne 2 repas de 1,5 litre. Enfin, durant les 6 dernières
semaines, il distribue 5 litres de lait en une seule prise 6 jours sur 7 (Porhiel, Le pichon,
2009). Cette méthode permet un poids au sevrage un peu faible (86kg) mais à 6 mois le veau
est aussi lourd que ceux nourri 2 fois par jours pendant l’ensemble du sevrage. Ce plan
permet un allégement de la charge de travail car l’éleveur ne distribue que 6 jours sur 7.
C’est un gain de temps très apprécié surtout que le taux d’incidence des diarrhées n’est pas
augmenté (Bruncshwig, 2010).
Ensuite, on peut aussi utiliser de la poudre de lait.

Tableau V : Plan de rationnement avec du lait reconstitué (d’après Brunshwig, 2010)

Age (semaines)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre de jours de
distribution/semaines

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Nombre de repas/jour

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Volume par repas (L)

1,5

2

2,5

3

3,5

3,5

3,5

2,5

2

Poudre par repas (en g)

210

280

350

420

700

700

700

500

300

Le plan de rationnement est le suivant : lors du passage de deux repas à un seul, il y a un
changement de concentration de la poudre de lait pour assurer une bonne croissance tout
en maintenant un volume faible, ce qui permet une augmentation de la prise d’alimentation
solide. Là aussi la charge de travail est réduite à partir de la cinquième semaine (cf. tableau
5).

Enfin, en utilisant du lait fermenté on peut aussi avoir un rythme d’une seule distribution par
jour et ce dès la première semaine.
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Tableau VI : Plan de rationnement avec du lait
fermenté (d’après Brunshwig, 2010)

Tableau 5: Plan de1rationnement
Age (semaines)
2
3lait fermenté
4
5

6

7

8

9

Nombre de jours de
distribution/semaines

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Volume par repas en 1 repas/jour (L)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Le lait est servi à température ambiante. Le plan de rationnement correspond à huit litres
par jour pendant les trois premières semaines puis 6 litres par jour entre les semaines quatre
à six. Enfin, pour les trois dernières semaines, l’éleveur distribue 4 litres par jour (cf. tableau
6). L’incidence de diarrhée n’est pas augmentée par rapport à un plan de rationnement
classique.

b) Allaitement intensif
Depuis une dizaine d’années, des recherches sont effectuées sur les volumes de lait à
distribuer aux veaux avant le sevrage. Les chercheurs ont observé les veaux élevés sous leur
mère : ces derniers tètent 7 à 10 fois par jour, et consomment entre 6 et 12 kg de lait
(Albright, Arave, 1997). Ces données sont largement supérieures à celles des veaux laitiers
élevés de manière conventionnelle. Par conséquent le gain moyen quotidien était bien plus
élevé : en 2 semaines les veaux élevés sous la vache avaient gagné 16,5 kilogrammes alors
que ceux élevés au seau avaient seulement gagné 4,5 kilogrammes. Les veaux élevés de
manière traditionnelle ne boivent que 10% de leur poids vif en volume de lait et ce, reparti
en 2 repas au cours de la journée. Cette différence de quantité à elle seule permet
d’expliquer la différence de croissance entre les deux systèmes. Les veaux sont
traditionnellement élevés à ce volume de lait afin de favoriser l’ingestion de concentrés.
Pour les zootechniciens des années 1990 c’était la priorité afin de permettre un bon
développement du rumen. De plus les éleveurs craignent qu’un grand volume de lait induise
des diarrhées. Ainsi les chercheurs ont essayé d’objectiver ces phénomènes.
i.

Etude de Jasper et Weary

Lorsque l’on propose aux veaux du lait ad libitum (en quantité illimitée), la consommation de
lait reste aux alentours de dix kilogrammes de lait par jour alors que les veaux élevés de
manière conventionnelle ne boivent que quatre kilogrammes de lait par jour (cf. figure 2).
L’indice de différence de consommation entre les veaux est de deux (Jasper, Weary, 2002).
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La croissance est le reflet de la consommation, les veaux ad libitum ont une croissance plus
forte que les autres veaux. Le 35ème jour, les deux groupes de veaux ont une différence de
poids qui est en moyenne à 10,5 kg (cf. figure 3).

Figure 2 : Moyenne d’ingestion de lait
quotidienne, mesurée en kilogramme.
(d’après Jasper, Weary, 2002).

ii.

Figure 3 : Evolution du poids moyen des veaux
sevrés de manière conventionnelle ou ad
libitum. (d’après Jasper, Weary, 2002)

Généralités

Cette étude est une des premières à être parue sur le sujet ; puis de nombreuses autres ont
été publiées afin de voir le lien entre volume de lait ingéré et croissance. L’ensemble de ces
études confirment que les veaux qui ingèrent plus de lait ont une meilleure croissance avant
le sevrage. Cette différence peut être expliquée simplement : les veaux buvant plus de lait
ont plus d’énergie ce qui leur permet un métabolisme plus important et donc une meilleure
croissance (Huuskonen, Khalili, 2008). Pour autant, cette croissance des veaux ne concerne
pas le développement du tractus digestif. Quelle que soit la quantité de lait ingérée par les
veaux, leur masse intestinale ne varie pas, c’est le poids de la carcasse qui augmente
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(Castells et al., 2013). Mais le rumen se développe de manière identique que la génisse soit
nourrie de manière conventionnelle ou intensive (Silper et al., 2014)
Cette idée sous-entend que les veaux sevrés de manière conventionnelle sont sous-nourris
avant le sevrage afin d’accroître leur ingestion de concentrés. En hiver, cette carence peutêtre un handicap car la quantité de lait ingérée leur permet de satisfaire à peine leur
métabolisme basal. Lorsque les veaux sortent de leur zone de confort thermique, l’énergie
ingérée n’est plus suffisante pour assurer une protection efficace. Il en découle une baisse de
l’immunité et donc une plus grande morbidité des animaux (Arieli et al., 1995).
Les différents troupeaux nourris ad libitum ne montrent pas une augmentation du taux
d’incidence de diarrhée contrairement aux craintes des éleveurs (Bach et al., 2013; Conneely
et al., 2014).
Cette augmentation d’ingestion de lait se fait au dépend de la consommation de concentrés.
Ceci a pour conséquence une diminution de la croissance après le sevrage car ils sont moins
habitués à subvenir à leurs besoins seulement avec des concentrés (Terré et al., 2007). Donc
au bout de 221 jours après le sevrage il n’y a pas de différence de poids entre les groupes de
veaux (Araujo et al., 2014; Bach et al., 2013). Afin de pallier la faible ingestion de concentrés,
un groupe de recherche s’est intéressé au plan de rationnement des génisses laitières.

iii.

Méthode du Step-down

Cette méthode permet un sevrage qui est plus progressif avec un volume initial de lait
correspondant à 20% du poids vif puis deux phases de décroissance progressive.
Lors des premières semaines (25 jours), la consommation en lait des veaux correspond à
20% de leur poids vif. Puis l’objectif est de diminuer plus rapidement la quantité de lait que
lors des sevrages classiques afin de permettre une ingestion plus importante de céréales.
Ainsi entre les jours 26 et 30, chaque jour la proportion d’eau est augmentée de 10% dans le
volume total de la ration. Au jour 31 les veaux reçoivent un volume de lait qui est fixe, cela
correspond à 10% de leur poids vif et ce jusqu’au jour 45. Entre les jours 46 et 50, on dilue
encore progressivement avec 10% d’eau par jour afin d’obtenir au jour 50 un seau
uniquement composé d’eau (cf. figure 4).
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Figure 4 : Moyenne des quantités de lait distribuées quotidiennement au veau
(d’après Khan et al, 2007)

Avec ce plan de sevrage, on réussit à obtenir des veaux qui ont une croissance plus
importante et une courbe de poids supérieure à celle des veaux sevrés de manière
conventionnelle (cf. figure5).

Figure 5 : Courbe de poids des veaux avec une méthode de sevrage conventionnel ou step down (d’après
Khan et al, 2007)
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Cette méthode permet donc d‘éviter la chute de gain moyen quotidien (GMQ) que
l’on observe habituellement avec une alimentation ad libitum lors du sevrage. Cela est dû à
une augmentation de l’ingestion des aliments solides. En effet, cette technique de sevrage
autorise dans un premier temps une bonne croissance grâce à un volume de lait important.
Mais après le jour 25 la quantité de lait diminue, les veaux mangent donc plus de concentrés
afin de pallier ce manque d’énergie ingérée (Khan et al., 2007). Nous obtenons donc une
forte croissance grâce à une consommation forte de lait, c’est-à-dire 20% du poids vif. Mais
avec une première phase de restriction précoce, dès 25 jours la consommation d’aliments
solides est supérieure et permet une croissance continue même après le sevrage. Il a été
prouvé qu’à 60 jours, chez les veaux nourris avec six litres de lait, le développement ruminal
était le même que pour les veaux sevrés conventionnellement (Silper et al., 2014).
La méthode de sevrage progressif est très intéressante mais elle est très demandeuse en
temps. Il faut en effet préparer un repas qui est différent pour chaque veau en fonction de
son âge.

iv.
-

Modification du lait

Modification du taux de protéines

D’autres études se sont intéressées à la ration, ses aliments et leur composition chimique.
Au lieu de se modifier le volume de la ration, les chercheurs se sont concentrés sur la densité
énergétique. En effet nous avons vu précédemment que la ration conventionnelle était
limitée en apport énergétique. L’idée est donc d’augmenter cet apport sans pour autant
modifier le volume de la ration. Cette méthode est utilisable seulement avec du lait
reconstitué dont le taux de protéines sera supérieur à une poudre classique. En nourrissant
des veaux avec du lait à un taux de protéines de 27% une croissance supérieure est obtenue
par rapport à des veaux sevrés de manière conventionnelle (Hill et al., 2006), alors que le
taux de graisse n’est pas modifié, il reste à 17%. La croissance de veaux est continue, lors du
sevrage il n’y a pas de baisse du GMQ. En effet, le taux d’ingestion d’aliments solides n’est
pas diminué car le volume est le même que celui d’un sevrage conventionnel contrairement
au taux de protéines. Le GMQ n’est pas maximisé durant le premier mois, mais seulement
sur le deuxième et le troisième. Durant le sevrage les veaux peuvent donc compenser le
manque de lait absorbé par l’ingestion d’aliments solides car leur quantité ingérée avant
sevrage était la même que celle observée lors de sevrage conventionnel. Ainsi il a été
observé que l’âge du premier vêlage a pu être avancé de 27,5 jours (Raeth-Knight et al.,
2009).
-

Ajout d’acides gras essentiels

Les acides gras sont aussi un support énergétique. Une étude a voulu savoir si l’ajout de ces
derniers permettait une meilleure croissance des veaux. Ils sont mis sous quatre régimes
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différents dans lesquels sont ajoutés de l’acide linoléique et de l’acide α-linolénique à
différentes concentrations (cf. tableau 7).

Tableau VII : Concentration en acides gras essentiels des différents
régimes (d’après Garcia et al., 2015)

Tableau 7: Concentration en acides gras essentielles des différents
1
2
3
régimes Régime
Concentration en acide linoléique
0,119
0,187
0,321
(g/kg de PV)
Concentration en acide α-linolénique
0,007
0,017
0,036
(g/kg de PV)

4
0,593
0,076

On remarque alors une différence selon les sexes. Le GMQ des mâles est augmenté par le
régime 3 alors que celui des femelles est augmenté par le régime 2 et ce pendant les 30
premiers jours de vie. Après 30 jours il n’y pas de différence (Garcia et al., 2015).
Bilan : Lors d’un sevrage classique les éleveurs peuvent apporter du lait, du colostrum, du lait
fermenté ou du lait reconstitué à leurs veaux à un taux proche de 10% du poids vif afin de
favoriser la consommation de concentrés qui permettront à leur tour un bon développement
du rumen. Mais l’énergie peut aussi être apportée, soit en augmentant les volumes de lait
soit en augmentant la densité énergétique. Dans les deux cas, il faut faire en sorte de ne pas
diminuer la consommation de concentrés. Cet apport en énergie n’a aucune conséquence
sur l’apparition de diarrhée chez les veaux. De plus, les éleveurs pourraient craindre qu’en
augmentant l’énergie de la ration ils engraissent les veaux au lieu d’améliorer leur
croissance. Dans aucune des études cela n’a été mis en évidence. La première phase du
sevrage est donc un équilibre entre la consommation de concentrés et celle de lait.

c) Mode de distribution
Il existe trois types de distribution : au seau, au bac à tétines ou le distributeur automatique
de lait (DAL). Pour les trois systèmes, il faut faire attention à la position de la tête. La tétée
du lait doit permettre la fermeture de la gouttière œsophagienne. Ceci permettra
l’acheminement du lait dans la caillette.
Le distributeur automatique contient une centrale de préparation hors gel qui prépare le lait
reconstitué, une tétine qui le distribue et un détecteur qui identifie l’animal. Il existe des
programmes individuels personnalisés en fonction des veaux. Il faut vérifier que la
température de distribution du lait soit correcte et que la pression ne soit pas trop élevée.
L’éleveur doit apprendre aux veaux à se servir du distributeur lorsqu’ils sont jeunes ce qui
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est chronophage. Plus tard, on économise du temps car il n’y a pas de distribution à la main.
Mais se procurer un DAL est un investissement important : en effet il faut compter entre
5000 et 10 000 euros. Un des avantages du DAL est que l’on peut fractionner les repas et les
repartir sur l’ensemble de la journée. Avec un DAL les veaux se nourrissent plus
fréquemment. Il faut par contre bien adapter le nombre d’animaux à la capacité de la
machine. De plus, il faut vérifier que tous ont pu aller se nourrir en quantité suffisante
(Borderas et al., 2009) .
Les bacs à tétines peuvent être individuels ou collectifs. Leur coût est peu élevé, l’éleveur
peut en trouver pour une dizaine d’euros. L’important dans ce mode de distribution est la
tétine, elle doit être propre et distribuer un débit correct. Plus elle est usée plus son débit est
important. Une tétine détériorée peut aussi occasionner des blessures à la bouche des veaux
ce qui serait une expérience négative. Une tétine dure favorise la salivation, cela permet une
meilleure digestion du lait et diminue donc la diarrhée. Il faut aussi que le débit s’adapte à
l’âge du veau, lorsqu’il grandit le débit à fournir est important. Le nettoyage des bacs à lait
doit être effectué scrupuleusement afin d’éviter une multiplication bactérienne qui serait
délétère pour le veau. C’est une méthode contraignante car il faut remplir le bac, le nettoyer
tous les jours et assurer la préparation du lait. L’avantage est le faible coût économique.
Le seau permet une distribution plus facile de par son aspect et les niches ou cases à veaux
ont, pour la plupart, une place prévue pour en mettre un. De plus, son coût est souvent nul
car ils sont offerts par les marchands d’aliment. Un autre point positif est la facilité de
nettoyage car il ne possède pas d’anfractuosité comme les bacs à tétines. Pour autant, d’un
point de vue physiologique, la buvée au seau ne respecte pas du tout la buvée naturelle, ce
qui peut provoquer des soucis de digestion (voir paragraphe II/A).

Quel que soit le protocole utilisé, les veaux doivent toujours avoir accès à de l’eau propre
dès la première semaine de leur vie. A partir de la troisième semaine il est aussi conseillé de
leur mettre à disposition des concentrés et des fourrages régulièrement renouvelés.

B) Le développement du rumen

Le but du sevrage est de développer le rumen. A la naissance, le rumen est un préestomac
de petite taille et stérile, alors qu’à l’âge adulte, c’est l’organe le plus volumineux de la vache
et sa population bactérienne est très importante. Une des conditions du sevrage est
l’acquisition d’un rumen fonctionnel afin de pouvoir se reposer seulement sur l’alimentation
à base d’aliments solides. Le développement du rumen nécessite trois phases :
développement anatomique, acquisition de la fonctionnalité et colonisation bactérienne.
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1) Développement du rumen et de sa motricité
L’alimentation solide a pour rôle de développer le rumen. Elle peut être donnée à partir de la
deuxième semaine après la naissance. Ces aliments sont sous deux formes : les concentrés et
les fourrages.
A sa naissance le veau possède un rumen qui est flasque et dont l’épithélium présente des
papilles de taille très faible (1 mm de hauteur). Les concentrés facilitent l’angiogenèse
ruminale c’est-à-dire que l’apport de concentrés permettra la vascularisation de la paroi du
rumen et le développement des papilles ruminales. Les acides gras volatiles (AGV) produits
dans le rumen permettent cette réaction. Ils sont issus de la fermentation des sucres
(amidon et glucose). Tous les AGV ne stimulent pas l’angiogenèse de manière identique,
ceux qui ont la plus forte action sont l’acide propionique et surtout l’acide butyrique (YáñezRuiz et al., 2015; Drackley, 2008). C’est pour cette raison que la mélasse peut être ajoutée à
la ration du veau car elle permet une production de butyrate (Lesmeister, Heinrichs, 2005).
Afin que les papilles s’allongent et prennent une forme de languette il faut maintenir un
contact permanent avec ces AGV et de l’ammoniac.
Pour un développement harmonieux et complet du rumen, il faut aussi des stimuli
mécaniques. Ceci passe par le frottement de fibres contre la paroi du rumen. Si les fibres
sont trop finement broyées alors la motricité ne sera pas fonctionnelle, et la kératinisation
des papilles ne sera pas complète. Ces stimuli mènent, d’une part, à la croissance de la
musculeuse du reticulo-rumen. D’autre part, ce frottement abrase l’épithélium permettant
une kératinisation de ce dernier. Ce phénomène permet de protéger la couche cellulaire
inférieure de l’irritation et empêche le passage de bactéries hors du rumen. A partir du
quinzième jour de vie, le veau peut ruminer. La mise en place de la rumination s’accompagne
d’un développement des glandes salivaires. Cette augmentation d’arrivée de salive dans le
rumen va participer à la stabilisation du pH ruminal.
Avec le développement du rumen on obtient un épithélium composé d’un ensemble de
cellules fortement kératinisées et de cellules kératinisées à contours microvilleux. Ceci
permet une séquestration de bactéries dans le rumen et l’absorption d’AGV. Une
musculeuse développée permet le brassage du contenu de la panse. Ceci favorise la mise en
contact des aliments et des bactéries et donc une bonne digestion. Enfin le rumen a un
volume important ce qui permet une bonne capacité d’ingestion.

2) Mise en place de la flore ruminale
Les chercheurs se sont intéressés à la flore ruminale, sa mise en place et sa composition afin
d’essayer de la favoriser pour accélérer la rumination et donc de sevrer les veaux le plus
rapidement possible.
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A la naissance, l’ensemble du tube digestif est stérile et pourtant la colonisation du rumen
commence dès les premières heures de vie du veau. Le développement de la flore ruminale
suit un ordre précis. Il y a besoin d’eau pour que le développement des bactéries soit
efficace, car le lait ne passe normalement pas dans le rumen contrairement à l’eau.

a) Les procaryotes
Après la naissance du veau, le phylum principal présent dans le rumen est Proteobacteria,
puis il remplacé rapidement par Bacterioides. Des bactéries hydrogénotrophes sont
présentes dès le jour de la naissance des veaux. Ces bactéries, détectées par recherche PCR
sont donc présentes avant même l’arrivée d’éléments solides dans le rumen. Puis elles sont
remplacées par des archéobactéries méthanogènes (M votae, M Methanomebrevibacter, M
mobile). Leurs concentrations seront les mêmes que chez l’adulte aux alentours du
quatorzième jour.
Dès l’âge d’un ou deux jours, on retrouve aussi des bactéries anaérobies. Les bactéries
cellulolytiques et lactiques sont présentes dès la première semaine. La proportion de
bactéries cellulolytiques va augmenter pour devenir majoritaire durant la vie adulte de
l’animal. Les bactéries anaérobies sont, dès le plus jeune âge des veaux, les bactéries les plus
présentes et elles le resteront tout au long de la vie de l’animal. Les bactéries aérobies
facultatives majeures sont Escherichia coli et Streptocoques puis leur proportion relative
diminue.
Durant la première semaine de vie, le microbiote du rumen assure des fonctions de :
amylolyse, protéolyse et de fermentation des sucres.

b) Les eucaryotes
Des fungi colonisent aussi le rumen. Entre huit et dix jours les animaux ingèrent des spores
de champignons qui présentent une activité cellulolytique. L’animal se trouve donc avec des
organismes anaérobies avant même l’arrivée de nourriture. Cette population augmente pour
se stabiliser vers le 45e jour. Puis son maintien dans le rumen est conditionné par le type
d’alimentation donné aux jeunes bovins (cf. figure 6).
Les protozoaires ciliés ne sont pas présents avant deux semaines. Le premier genre à
apparaître est Entodinium. Ils sont transmis de bovins en bovins par transfert direct de
salive. Mais au cours du troisième mois, ces mêmes protozoaires disparaissent chez 90% des
bovins. Ceci montre que la flore bactérienne évolue lors du développement du rumen.
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Figure 6 : Colonisation du rumen par les différents microorganismes (d’après
Forano, 2010)

c) La flore épimurale
C‘est la flore qui est présente sur la paroi de la panse. Elle est différente de celle de la phase
liquide du rumen. Les bactéries qui colonisent la paroi du rumen sont majoritairement des
bactéries anaérobies et aérobies facultatives (E. coli et Streptocoque). Cette étape a lieu
durant la première semaine de vie. Dès la deuxième semaine, il apparaît des microcoques et
des staphylocoques qui sont urémiques pour la plupart. Cette flore joue un rôle de tampon
entre le sang, qui est un milieu aérobie, et le contenu du rumen, qui est anaérobie. Les
bactéries vont piéger l’oxygène du sang et produire du dioxyde de carbone, elles hydrolysent
l’urée sanguine en ammoniaque. Ces deux molécules (ammoniaque et dioxyde de carbone)
serviront alors de métabolites aux bactéries anaérobies du rumen.
La composition de ce microbiote, contrairement à celle du rumen, n’est pas sous influence
des aliments. Elle dépend de l’évolution morphologique des papilles, de la desquamation des
cellules épithéliales, de l’augmentation des pressions partielles en oxygène, des acides gras
volatiles, etc (Forano, 2010).

La colonisation du rumen est donc précoce puisqu’elle commence dans les premières heures
de vie du veau, mais la flore présente évolue et ce jusqu’à l’âge de 15 jours. Afin de la
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modifier de façon pérenne, il est nécessaire d’agir avant l’âge de trois semaines, car ensuite
la flore bactérienne est stable. Si elle est modifiée de façon iatrogène, ce changement de
composition n’est que transitoire et le microbiote revient à son état originel. On parle de
spécificité bactérienne-ruminale.

3) Facteurs de l’implantation bactérienne
Nous allons voir les différents facteurs qui favorisent l’implantation des bactéries.
Comme nous avons vu précédemment, les mères permettent un passage des protozoaires
ciliés au rumen des veaux via la salive. De même, lors d’études chez les moutons, il a été
montré que sans adultes, il n’y avait pas de bactéries cellulolytiques dans le rumen.
Il faut donc observer une période de contact mère-veau pour une bonne implantation
bactérienne dans le rumen. Sans lui, il ne se développera pas de manière optimale.
Des études se sont portées sur des agneaux gnotoxéniques, c’est-à-dire élevé en milieu
stérile, pour comprendre les interactions entre les différentes bactéries. Les chercheurs ont
démontré que sans une flore déjà présente, l’implantation de bactéries cellulolytiques est
difficile voire impossible. Alors que pour les bactéries non cellulolytiques, l’implantation
pouvait se faire sur les animaux gnotoxéniques. Les bactéries cellulolytiques ont donc besoin
d’une flore préexistante pour pouvoir se développer et survivre dans un rumen d’agneau.
Pour aller plus loin, les chercheurs se sont intéressés à la quantité de bactéries nécessaires
afin de favoriser le développement de bactéries cellulolytiques. L’implantation de
Fibrobacter succinogenes, a été mesurée, dans un rumen d’agneau gnotoxéniques avec un
contenu ruminal de mouton adulte à différentes dilutions (10-6, 10-7, 10-8 mol/L). Pour un bon
développement de F. succinogenes, la dilution doit être la plus faible possible c’est-à-dire
que l’environnement soit riche en bactéries, tant en nombre qu’en diversité (Forano, 2010).
Bien que ces études ne soient pas menées chez les bovins, la physiologie de développement
est proche. Ces résultats sont, a priori, applicables aux veaux.

Les études ont prouvé qu’un régime à base de lait seul ne permet pas le développement du
rumen, et cela même à l’âge de 12 mois (Tamate et al., 1962). Le lait est un très bon support
de croissance anatomique mais il ne permet pas le développement du rumen, il le bloque. Si
un veau, dont le régime alimentaire est conventionnel, est passé à un régime à base de lait
alors non seulement son rumen ne se développera pas plus mais il régressera.
Les concentrés sont un moyen d’apporter une plus grande variété bactérienne au rumen du
jeune veau. En effet, ils servent de support nutritionnel des bactéries d’une part et ils sont
porteurs de bactéries d’autre part.
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De même, des études ont montré qu’associant des concentrés avec du fourrage ou seul, ils
permettaient de définir la concentration de certaines bactéries anaérobies (lactobacille ou
Cocci utilisant des lactates) (Eadie et al., 1959). Nulle étude n’a montré si ces concentrations
étaient stables dans le temps.
Enfin il faut que le veau puisse avoir accès au sel car ce dernier participe à la stabilisation du
pH qui permet l’installation de bactéries cellulolytiques. Sans le sodium l’effet tampon n’est
pas optimal. Des blocs de sel à lécher sont donc mis à disposition des veaux.
4) Modification artificielle de la flore du rumen
Très peu d’études se sont portées sur ce sujet et celles qui l’ont fait ont peu de recul. Il
convient donc d’être très prudent avec ces manipulations (Yáñez-Ruiz et al., 2015).
Il faut se rappeler que les adultes ont une spécificité rumen-microbiote et que la flore
ruminale se stabilise autour de trois semaines. Afin de la modifier, il va donc falloir agir avant
trois semaines.
Une première méthode serait donc de se concentrer sur les bactéries qui ont pour support
l’alimentation, c’est-à-dire d’introduire des bactéries via la nourriture et notamment des
concentrés qui en contiennent déjà.
La seconde serait d’inoculer directement des bactéries dans le rumen. En effet, la flore
commence à se construire dès le premier jour de la vie des veaux. Donc, en implantant dès
les premiers jours de vie, la flore pourrait être influencée. Mais aucune étude n’a réussi à
montrer une modification durable du microbiote (Yáñez-Ruiz et al., 2015).

C) L’alimentation solide
Nous avons vu jusqu’alors la phase lactée et le développement du rumen. Ce dernier permet
d’obtenir un rumen qui sera prêt à digérer les aliments solides.
1) Les concentrés
Afin de différencier l’épithélium ruminal, les veaux reçoivent des concentrés. Souvent ce
sont des mélanges qui sont aussi appelés starter. A l’âge de trois semaines, la capacité
d’ingestion du veau est de 120 g de MS, indépendamment du poids du veau. Puis, quand le
veau grandit, celle-ci augmente alors que celle du lait diminue.
Le point principal est l’ingestion de starter et pour qu’elle se fasse, l’aliment doit être
appétent. Les concentrés permettent une bonne fermentation et une production de
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protéines par la biomasse. Mais une partie des protéines et de l’amidon doit passer dans le
duodénum et être digérée dans les intestins.
La principale source énergétique des granulés premier âge est l’amidon de blé, de maïs ou
d’orge. Ces amidons sont très fermentescibles, ce qui accroit le risque d’acidose ruminale
surtout que la flore ruminale n’est pas mature.
Habituellement, les aliments ont des valeurs alimentaires de 1 UFL et 110 g de PDI par kg de
MB. Un aliment plus riche en protéines permet un sevrage plus précoce et répond au besoin
en protéines du veau mais ne permet pas une croissance plus rapide. Cette dernière sera
donc plus importante sans pour autant favoriser le dépôt de graisses. La NRC préconise une
concentration de 18% de protéines dans les starters (Drackley, 2008) .
Les concentrés permettent de prendre le relais énergétique lors de l’arrêt du lait. Afin de
faciliter le sevrage, on peut aussi choisir un concentré avec un taux de graisse plus élevé. Il
n’améliore pas le GMQ lors du sevrage, mais il permet lors de l’arrêt de l’alimentation lactée
de réduire la baisse de GMQ (Araujo et al., 2014). En effet lors de l’arrêt du lait, il y a une
forte baisse d’énergie ingérée et la croissance est diminuée. Un granulé à haut taux de
graisse (11,5%) permet de pallier cette carence, surtout dans le cas d’une alimentation
poussée.
Une meilleure ingestion permet aussi un meilleur développement du tube digestif. Une
manière d’augmenter l’ingestion est de rajouter de la paille hachée dans les granulés. Cette
technique améliore le sevrage avec un meilleur GMQ en post-sevrage (Terré et al., 2015).
L’ajout de levure semble permettre une meilleure ingestion et un meilleur GMQ (Lesmeister
et al., 2004). D’autres additifs ont été testés mais aucun ne donne des résultats concluant.

Un peu avant le sevrage, afin de faciliter la transition alimentaire, il est conseillé d’introduire
l’aliment jeune bovin qui sera le support de la croissance après l’arrêt du lait.

2) Le fourrage

Un nouveau-né a un rumen peu motile et contractile, mais les fourrages permettent des
contractions fortes et régulières. Ceci permet le début de la rumination dès l’âge de 15 jours.
Dès l’âge de 6-8 semaines, les veaux présentent des contractions biphasiques (Castells et al.,
2013).
Un sevrage sans fourrage a pour conséquence un rumen dont l’environnement n’est pas
aussi développé et dont le pH est plus faible. Le fourrage stabilise le pH et évite qu’il ne
descende trop bas. Cela permet d’éviter une acidose ruminale subaiguë qui diminue les
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performances des bovins (Kristensen et al., 2007). Le fourrage permet aussi un meilleur taux
d’ingestion d’aliments solides. Cette augmentation de l’ingestion n’est pas permise par une
augmentation du volume des estomacs mais par la vitesse de transition du bol alimentaire
(Khan et al., 2016). Cela autorise de meilleures performances pour la vie future de l’animal.
Si l’animal est nourri avec un fourrage trop riche (ex : luzerne) sa capacité d’ingestion ne sera
pas augmentée car il mange moins de concentrés du fait de la haute teneur en énergie du
fourrage. A l’inverse un veau qui ne dispose que de fourrage n’aura pas de rumen
correctement développé. En effet ce type d’aliment ne permet pas la production de butyrate
ou de propionate, qui permettent une différenciation des papilles ruminales. Le rumen aura
alors un volume plus important mais un poids inférieur dû à une carence en ces deux AGV et
donc un manque de spécialisation des papilles.
L’enrubannage et l’ensilage sont à proscrire à cause d’une densité énergétique trop faible.
Lorsque les veaux sont nourris avec ce type d’aliment, leur GMQ est moins bon. De plus, afin
de pallier le manque énergétique ils passent plus de temps à manger mais même cela ne
suffit pas (Overvest et al., 2016). Ce manque d’énergie peut être dû à la présence de
moisissures dans l’ensilage. Il faut mettre à la disposition des veaux soit du foin soit de la
paille. Le foin est plus appétent mais d’une année sur l’autre, d’une prairie à une autre, ses
valeurs alimentaires peuvent changer. Il faut choisir un foin de bonne qualité mais pas trop
feuillu. Les valeurs alimentaires de la paille sont très stables, mais il faut qu’elle soit
d’excellente qualité. Il faut aussi en donner en grande quantité, ainsi les génisses trient et
ingèrent seulement les brins les plus fins.
Dans tous les cas, le fourrage doit être donné à volonté. Il faut aussi veiller à le changer
régulièrement pour ne pas atténuer la appétence du produit.
La litière ne peut être la seule source de fourrage.
Il est conseillé de ne pas associer les concentrés et le fourrage durant la vie du jeune veau en
un seul repas. Lorsque le veau est sevré, il aura moins tendance à trier sa ration à la
recherche des concentrés lorsqu’étant jeune les concentrés lui étaient distribués
séparément du fourrage (Miller-Cushon et al., 2014).
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Bilan de la première partie :
Pour effectuer un bon sevrage, il faut donc trouver l’équilibre entre la quantité de lait et
celle de concentré. Cet équilibre doit permettre une bonne croissance surtout hors des
zones de confort thermique des veaux. L’éleveur doit choisir le plan d’alimentation qu’il
préférera et avec lequel il obtiendra les meilleurs résultats. Désormais il est accepté dans les
cercles scientifiques que le sevrage avec une alimentation lactée à 10% du poids vif est
insuffisant pour le veau (Van Amburgh et al., 2014). Mais il faut que l’idée progresse dans les
élevages. L’éleveur doit obtenir un veau qui sait valoriser l’amidon grâce à un
développement correct du rumen tant au point de vue tissulaire : différenciation de
l’épithélium et motricité renforcée que du point de vue bactérien par son ensemencement
micro organique.
Le sevrage est aussi important parce qu’il influe sur des paramètres qui seront valorisés plus
tard dans la vie de l’animal.
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II Lien entre sevrage, santé et production de l’animal
Le sevrage, bien qu’ayant lieu au début de la vie de l’animal, met en place des mécanismes
qui ne se dévoileront que plus tard. En étudiant les génisses laitières, trois conséquences
principales vont nous intéresser : les désordres digestifs, le développement mammaire et les
mammites.

A) Les troubles digestifs
Dans la première partie, nous avons détaillé quels étaient les facteurs pour réussir un
sevrage correct. Ces recommandations permettent d’obtenir un rumen fonctionnel, mais il
existe des cas où ce dernier présente des anomalies.
1) Affectant le rumen
Normalement, le lait passe directement de l’œsophage vers la caillette sans transiter par le
rumen. Malheureusement, il existe des cas ou le lait est ingéré et s’écoule dans l’œsophage
puis dans le rumen. Ces veaux sont appelés les buveurs ruminaux.
a. Physiopathologie
Lors d’une buvée normale de lait, il existe une gouttière, dans le rumen, qui se ferme et qui
permet au lait de ne pas aller dans le rumen. Grâce à cette gouttière étanche, seul 5 à 10%
du lait transite par le rumen. Sauf que chez les buveurs ruminaux, cette gouttière ne se
ferme pas ou mal. Ainsi 30 à 80% du lait peut être stocké dans la panse.
La fermeture est un réflexe qui est tout d’abord déclenché par des récepteurs pharyngiens
qui sont stimulés par le lait. Cette gouttière est une structure musculeuse qui s’étend du
cardia, c’est-à-dire de l’entrée du rumen jusqu’à l’orifice reticulo-omasal. Les fibres
musculaires s’enroulent en se contractant ce qui permet d’assurer l’étanchéité (Wise et al.,
1984).
Il existe des cas où la fermeture ne s’effectue pas correctement :
- après une période de stress : après un long transport, lors d’un changement de
plan alimentaire
- une mauvaise préparation de l’aliment : températures inadéquates ou
irrégulières, concentrations de lactosérum inadaptées.
- lors de distribution d’eau immédiatement après celle d’aliments lactés
- avec une qualité médiocre de la poudre de lait
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Elle peut être aussi secondaire à une affection que le veau présente (par exemple une
diarrhée néonatale) ou au gavage lorsque le veau est trop faible.
Lors de la buvée le lait reste donc dans le rumen. Après un certain temps, il commence à
fermenter. La fermentation peut-être majoritairement lactique ou butyrique, et elle peut
passer de l’un à l’autre. Les produits des fermentations sont donc du butyrate et du lactate
(Dirr, Dirksen, 1989). Le premier diminue la motricité ruminale et empêche l’évacuation de
lait dans les estomacs suivants. Le second est un produit final de la fermentation, il
s’accumule donc dans le rumen, il acidifie le milieu, on obtient une acidose ruminale. Le pH
ruminal varie entre 4 et 5. Ceci crée une inflammation du rumen, on voit apparaître de
l’hyperkératose et de la parakératose sur sa paroi. Si cela se poursuit, il y a création d’érosion
pouvant aller jusqu’à l’ulcère. Dans les cas d’érosion, il y a mise en place d’un envahissement
bactérien et mycélien dans la paroi du rumen, le veau est alors condamné. De plus, il a été
prouvé qu’une forte concentration d’acide lactique provoquait une dépression, une ataxie et
une faiblesse générale, ce qui impacte d’autant plus l’état du veau.
Le lait restant en grande partie dans le rumen ne permet pas de développer la caillette, elle
sera atrophiée par rapport à un veau normal. La digestion se fait presque uniquement dans
le rumen. Il en résulte une baisse de l’activité des enzymes de la bordure en brosse de
l’intestin grêle et une diminution de la taille des villosités intestinales. Le veau souffre alors
de maldigestion et de malabsorption (Breukink et al., 1988).

b. Signes cliniques et diagnostic
Du fait d’une acidité gastrique qui peut être sévère, l’appétit des veaux est capricieux ; ils ne
mangeront pas leur repas normalement.
La malnutrition et la malabsorption entraînent un manque d’énergie qui va se répercuter sur
le veau avec un retard de croissance, une apathie et un poil piqué.
L’excès de MS dans l’ensemble du tractus digestif et la fermentation du lait font que les
selles du veau ont un aspect blanchâtre, pâteux et abondant.
Les fermentations lactiques et butyriques entraînent la production de gaz et une
hypomotricité du rumen. Le veau présente des phases de météorisation dues au fait que les
gaz ne sont pas éructés normalement. Il a l’abdomen gonflé (Alves de Oliveira, Bézille, 2006).
Les signes cliniques des veaux buveurs ruminaux sont donc :
- Appétit capricieux
- Retard de croissance,
- Apathie
- Poil piqué
- Fèces blanchâtres pâteux
- Météorisme chronique
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La mise en évidence de cette affection est facile : soit à la succussion, soit par sondage. La
première doit se faire après un repas, elle consiste à secouer vigoureusement la paroi
abdominale du veau, de chaque côté, avec ses poings. Chez un veau sain, le lait passe
directement dans la caillette, le rumen est donc vide. Il n’y a aucun bruit à gauche lors de
l’examen, mais on peut entendre un bruit liquidien à droite. Mais chez les buveurs ruminaux,
le lait transite par le rumen, donc lors de l’examen à gauche on entend un bruit de
clapotement qui est typique de l’affection.
Lors d’un sondage le contenu de la panse est mis en évidence. Chez l’animal malade le
liquide qui sort est blanchâtre avec du lait caillé et une forte odeur de putréfaction due à la
fermentation de protéines de lait en amines. Le pH du liquide est bas, entre 4 et 5. Des
fragments de la muqueuse peuvent être présents comme témoins de l’altération de la paroi
(Ingrid Lorenz, 2016).
Grâce à l’évolution récente des techniques, une autre méthode de diagnostic existe :
l’échographie. En effet, en effectuant cet examen sur le rumen du veau, il est possible de
mettre en évidence le lait après un repas. Il apparaît alors comme un liquide hyperéchogène
(Braun, Gautschi, 2013). Cette présence est anormale et nous permet donc d’établir notre
diagnostic. Cette technique permet, en outre de mesurer l’épaisseur de la paroi du rumen.
En comparant les images d’un rumen sain et celles d’un rumen malade on pourrait affiner le
pronostic, mais de telles données n’existent pas encore.
c. Evolution et pronostic
Le pronostic est toujours réservé pour cette maladie, il dépend de : l’âge du veau, depuis
combien de temps dure son affection et de l’état de la paroi du rumen. Pour autant lorsque
l’on se rend compte rapidement que le veau est atteint, certaines mesures préventives et/ou
curatives peuvent être prises. Il faut diminuer le volume des repas et augmenter leur
fréquence. Pour favoriser une bonne fermeture de la gouttière œsophagienne, il est
conseillé de commencer à faire téter ses doigts au veau pour déclencher la salivation et la
fermeture de la gouttière. Ensuite il faut donner au veau son petit repas à la tétine et non au
seau, avec le récipient en hauteur afin de reproduire la position physiologique (Guilhermet et
al., 1975).
La fermeture efficace de la gouttière est obtenue sept jours après la mise en place du début
des mesures. Et après 10 jours, les selles redeviennent normales ; les muqueuses intestinales
retrouvent leur morphologie et leur activité physiologiques. Le veau peut donc être guéri de
cette maladie (van Weeren‐Keverling Buisman et al., 1988).
Dans les cas les plus graves, un lavage du rumen avec de l’eau tiède doit être entrepris. Il
doit être continué jusqu’à l’obtention du liquide transparent à la sortie du rumen. Ensuite il
est conseillé de réensemencer la panse du veau malade à partir de celui d’un animal adulte
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en bonne santé : c’est une transfaunation. Ceci permettra au veau d’avoir une digestion
efficace des concentrés et du fourrage qui lui seront donnés. Dans le cas de récidive, le lait
doit être arrêté pendant deux jours, afin que la muqueuse ruminale guérisse. Il faudra alors
prendre le relais par une alimentation parentérale avec 200g de glucose par jour par voie
intraveineuse (Alves de Oliveira, Bézille, 2006).
Malheureusement les traitements ne peuvent corriger le retard de croissance accumulé par
les veaux, d’autant plus qu’au début, les repas fournis sont en moindre quantité et donc le
veau profite moins bien que ces congénères. Il n’aura donc pas un poids standard à l’âge
adulte. De plus, les actes de soins sont plus élevés sur ces animaux.

d. Prévention
Afin d’éviter ces cas, plusieurs points doivent être respectés. Il est conseillé de faire prendre
les repas à la tétine. En effet, cela favorise la salivation et permet une meilleure fermeture
de la gouttière œsophagienne. Il faut éviter le stress des animaux. L’éleveur doit nourrir à
heure fixe, avec une température du lait correcte (42-43°C), une concentration en poudre de
lait suffisante. Le traitement des maladies, par exemple les diarrhées néonatales, doit être
précoce et efficace. L’ajout de concentrés à la ration augmente la motricité du rumen et
donc sa vidange. Ceci permet que le lait qui serait encore dans la panse, transite vers la suite
du tractus digestif et donc évite les fermentations ruminales, intempestives. Si cela ne suffit
pas, il faut que le diagnostic du buveur ruminal soit le plus précoce possible afin de limiter
les retards de croissance.

2) Sevrage mal conduit
L’intérêt que l’on porte à l’élevage des génisses est assez récent, par conséquent il y a assez
peu d’articles sur l’impact d’un mauvais sevrage sur ces animaux. Lorsque le sevrage est mal
conduit, les veaux se retrouvent avec un rumen qui n’est pas développé (Costa et al., 2015).
Cela est dû, entre autre, à une mauvaise consommation de l’alimentation solide avant le
sevrage. Ces animaux présentent donc, même avant le sevrage, un retard de croissance.
Avec l’arrêt de l’alimentation lactée, ils perdent le seul support nutritionnel qu’ils sont aptes
à digérer. Durant les premières semaines après le sevrage, le rumen se développe afin de
s’adapter à son nouveau régime alimentaire. Durant cette période le retard de croissance est
de plus en plus marqué, et les veaux présentent un poil piqué et des désordres digestifs.
Puis, ils souffrent plus de la faim qu’un animal sevré correctement car la nourriture apportée
n’est, dans un premier temps, pas digérée. Le temps que le tube digestif va mettre à
s’adapter, le veau aura une sensation de faim extrême (Costa et al., 2015). Les retards de
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croissance, le plus souvent, ne sont pas rattrapés car il faudrait que l’éleveur passe plus de
temps à s’occuper de ces animaux et ensuite leur stature sera moindre.
Les génisses laitières qui présentent cette affection sont doublement pénalisées. Tout
d’abord elles accusent un retard de croissance qui fera que leur âge à la reproduction sera
retardé. Elles seront aussi plus petites et auront le bassin moins large que celui de leurs
congénères ; les vêlages peuvent être plus compliqués. Puis nous avons vu précédemment
que la production lactée est directement corrélée au GMQ avant le sevrage. Ces génisses
auront donc une plus faible production de lait. Leur valeur économique sera donc bien plus
faible.

B) Le développement mammaire
Il existe des mesures que l’éleveur peut prendre pour améliorer la production de lait : par
exemple, en développant la mamelle lorsque le veau est encore jeune.

Le développement de la mamelle commence dès le stade embryonnaire. Elle prend son
origine dans l’ectoderme, qui interagit avec le mésoderme pour former le tissu mammaire.
Les premiers bourgeons mammaires apparaissent quarante jours après la
fécondation. Au jour 80 les trayons et les bourgeons sont formés. Ces derniers donnent
naissance à la citerne terminale. La deuxième germination a lieu au 90e jour, 10 jours plus
tard, les bourgeons sont reliés par des canaux grâce à des apoptoses cellulaires. A la
naissance le trayon et la citerne du pis sont formés.

1) Le développement de la mamelle durant le sevrage

Durant le sevrage, l’architecture de la mamelle est mise en place pour permettre une
prolifération cellulaire efficace lors de la lactation. Les canaux qui serviront ensuite à la
conduite du lait croissent.
D’après des observations sur des génisses de 1 à 3 mois, il apparaît que la croissance du tissu
parenchymateux est très importante : sa masse est multipliée par 20. C’est une période
critique pour le futur de la génisse. Malgré une faible quantité de cellules à la naissance elles
se distinguent par un fort pouvoir prolifératif et un degré de différenciation élevé. Ce
développement est stimulé par l’activité ovarienne. En effet, une génisse stérilisée a une
mamelle 3 à 10 fois plus petite qu’un animal normal (Akers, 2002).
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La loi allométrique, y=bxα, est une méthode pour savoir si la croissance d’un organe au sein
d’un individu est plus ou moins rapide par rapport à celle de l’individu entier. Si α est
supérieur à 1, alors elle est allométrique positive : l’organe en question croit plus rapidement
que le reste de l’individu. Si α<1, elle est allométrique négative : l’organe croit moins
rapidement que l’individu. Si α=1, la croissance est dite isométrique, ils ont la même vitesse
de croissance. Une approche du développement mammaire est de vérifier si la croissance
suit la loi allométrique. Habituellement, on transforme en logarithme les variables associées
à la croissance des tissus et de l’animal, et on utilise la régression linéaire pour calculer la
constante d’équilibre α. Les mamelles des génisses, durant les 3 premiers mois de leur vie,
ont une croissance isométrique ; c’est-à-dire que le développement de leur mamelle évolue
à la même vitesse que celle du reste de leur corps. Elle devient ensuite allométrique positive
jusqu’au vêlage (cf. tableau 8).

Tableau VIII : Variation du coefficient à l'équilibre α pour la croissance en fonction de l'âge des
génisses (d’après Akers 2002)

Age (mois)
Valeur de α

1
0-3

3.5
3-9

15
10-11

2) Développement mammaire et nutrition

Il a été prouvé qu’il existe une période critique avant le sevrage, durant laquelle on peut
limiter le développement mammaire en augmentant le GMQ. Même s’il y a des discussions
quant à la période, on ne doute pas de l’existence de celle-ci, mais il semblerait qu’elle soit
au-delà du sevrage donc il n’y a pas d’inconvénient à ce que les veaux non sevrés aient un
GMQ élevé (Johnsson, 1988; Sejrsen et al., 2000; Sejrsen, Purup, 1997).
Pour le prouver, une étude (Soberon, Van Amburgh, 2017) a contrôlé la croissance de la
glande mammaire en fonction du programme de nutrition. Deux programmes de nutrition
différents, ont été mis en place : un groupe est nourri à 2,8 MCal/j par veau soit l’équivalent
de 10% du PV en lait, pour mimer ce qui est fait dans la plupart des fermes. L’autre groupe
est nourri à 0,3 MCal/kg (soit 15 MCal/j par veau, l’équivalent du plan de rationnement ad
libitum) avec un poids qui est recalculé toutes les semaines. A 54 jours, on compare leur tissu
mammaire, les veaux avec une ration plus riche ont une mamelle 5,9 fois plus lourde. Ce qui
montre bien que la croissance mammaire dépend de la nutrition avant sevrage. Afin de
mettre en évidence les cellules souches mammaires, les mêmes chercheurs ont effectué un
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marquage cellulaire au 14ème et 25ème jour après la naissance. Grâce à des coupes
histologiques, ils ont compté la densité de cellules souches marquées, et il n’y avait aucune
différence entre les deux lots. Vu que la densité de cellules souches est la même pour les
deux groupes mais que la masse de tissu mammaire est plus importante pour le groupe
supplémenté, le nombre de cellules souches dans les mamelles de ces génisses est plus
important (Soberon, Van Amburgh, 2017).D’autres études ont renforcé ces conclusions (BarPeled et al., 1997; Brown et al., 2005).
Une étude a été encore plus précise en faisant varier la ration (quantité et densité
énergétique du lait) sur une période courte (2 à 8 semaines). Elle a prouvé que le
développement de la mamelle était effectif entre les semaines 2 et 8 : on a une
augmentation de la masse et de l’ADN du parenchyme ainsi que de l’ARN de la glande
mammaire sans pour autant une augmentation du dépôt de gras (Brown et al., 2005).
Ces études montrent qu’une importante quantité de lait ingérée avant le sevrage permet un
meilleur développement de la mamelle car le GMQ pendant ce laps de temps sera plus grand
que lors d’un sevrage conventionnel.

3) Production de lait

Le développement mammaire seul ne peut pas être directement corrélé à la production, car
ce n’est pas seulement la taille de la mamelle qui va permettre une bonne lactation. Il faut
prendre en compte la quantité et la fonctionnalité du parenchyme mammaire.
Le comptage du nombre total d’alvéoles mammaires serait un excellent indicateur de la
capacité de production de l’animal. Mais il faudrait alors faire comme hypothèse, que la
capacité sécrétoire de chaque alvéole soit la même au sein de l’animal et d’un individu à un
autre. Malheureusement il n’existe pas de moyen d’effectuer de telles mesures. D’autre
part, le tissu stromal, qui entoure les glandes mammaires, rentre lui aussi en compte pour
l’appréciation de la capacité productrice. Il apporte un soutien pour la mamelle, un lieu de
passage pour les vaisseaux sanguins et lymphatiques, ce qui permet une bonne lactation
(Akers, 2002).
Afin de pallier ce manque de précision, les chercheurs ont élevé des génisses de la naissance
jusqu’à la première lactation, afin de quantifier cette dernière et la mettre en relation avec le
sevrage. Un certain nombre d’études ont montré que la croissance avant le sevrage
impactait directement la production de lait lors de la première lactation.

Le tableau 9 montre qu’à travers 7 études, il a été prouvé qu’améliorer la quantité
d’aliments ingérés durant la phase lactée du sevrage permettait une meilleure production
laitière lors de la première lactation. Même si le poids au sevrage et celui à la mise à la
reproduction ne diffèrent pas significativement, une différence sur la production de lait est
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constatée. Cette différence est comprise entre 452 à 1402 kg de lait au cours d’une
lactation.
Soberon a montré avec une méta-analyse que le GMQ avant le sevrage est directement relié
à la production laitière après le premier vêlage. Il a pu mettre en évidence une relation de
proportionnalité entre les deux : Production laitière en kg = –106 kg + 1,551.4 kg × GMQ
(Soberon, Van Amburgh, 2013).

Tableau IX : Différence de production laitière dans des études où les veaux consomment au moins 50% de
nutriments en plus que l'alimentation lactée conventionnelle (d’après Drackley, 2008)

Etude
Foldager et Krohn (Foldager,
Krohn C.C, 1994)
Bar-Peled et al (Bar-Peled et
al., 1997)

Foldager et al (Foldager et al.,
1997)
Ballard et al (Ballard et al.,
2005)
Davis Rincker et al (Davis
Rincker et al., 2011)

Moallem et al (Moallem et al.,
2010)

Drackley (J. K. Drackley, 2005)

Facteur de variation

Différence de production (en kg)
1402

Groupe contrôle :10% PV
452
de lait par jour soit de 3 à
6L par jour par veau
Groupe expérimental :
Buvée ad libitum 3 fois par
jour
518
700 à 200 de lactation
Groupe contrôle :
400 sur une projection à 305
programme de nutrition
jours de lait
conventionnel
Groupe expérimental :
Nourri avec lait en poudre
à haut taux de protéines
(30%) à un volume de 20%
de PV
Groupe contrôle : Lait
1134
reconstitué ad libitum
Groupe expérimental :
Lait ad libitum
835
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C) Les mammites
Pour que la mamelle produise du lait il faut qu’elle soit en bonne santé. L’éleveur doit donc
éviter l’apparition d’infections de la mamelle.
1) Description de la maladie
Une mammite correspond à l’inflammation, d’un ou plusieurs quartiers du pis, le plus
souvent d’origine infectieuse. La majorité des mammites sont bactériennes et le plus
souvent monobactériennes. Les bactéries les plus courantes sont : des Streptocoques,
Escherichia coli, des Staphylocoques mais on trouve aussi : Corynebacterium bovis, des
Mycoplasmes, Klebsiella sp (Rémy, Bosquet, 2010).
On classe les mammites en fonction des modes d’apparition : celles de traite et celles
d’environnement. Les premières sont dues à une mauvaise hygiène durant la traite, les
vaches malades contaminent celles qui ne le sont pas. Les mammites d’environnement sont
dues à une prolifération, dans le logement des vaches, d’agents pathogènes, associée à une
mauvaise conduite après la traite. Les mères se contaminent le plus souvent dans la litière
ou dans les prés.
On différencie aussi les mammites d’un point de vue macroscopique : la mammite clinique
sera accompagnée des signes d’inflammation (douleur, chaleur, rougeur, tumeur) et d’une
modification du lait (aspect grumeleux, changement de couleur, conductivité augmentée)
alors que la mammite subclinique sera seulement associée à un taux cellulaire élevé sans
signe clinique.
Les mammites sont les affections les plus importantes en élevage laitier et elles ont une
répercussion économique importante qui est de l’ordre de 1 milliard d’euros en France soit
5 000€ pour un élevage moyen de 60 vaches laitières (VL). Certaines vaches ne peuvent être
guéries et doivent donc être réformées pour ce motif. Les génisses étant le futur de
l’exploitation, elles ne doivent donc pas en présenter. Or, le taux de mammites chez les
primipares lors de leur première lactation est de 9,2% (Roberson et al., 1994).
Il y a trois méthodes de contamination des génisses (Krömker et al., 2012):
- Les veaux et les génisses qui se tètent entre eux (cf III/A/) peuvent perturber le
développement de la mamelle. Et il y aurait une inoculation d’agent pathogène
dans la mamelle par ce biais.
- Les mouches dans l’étable peuvent transmettre des germes d’une mamelle
infectée à une mamelle saine.
- Les sphincters non compétents s’ouvrent plusieurs mois avant le vêlage ce qui
permet aux germes de rentrer dans la mamelle.
Les deux dernières sont décrites lorsque l’animal est déjà sevré. Nous nous intéresserons
donc seulement à la première.
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2) Infection par inoculation

Lorsque les veaux se tètent entre eux, il y a un risque de mammites et de déformations des
trayons. En effet, ils créent des lésions en provoquant des pressions que la mamelle n‘est pas
encore apte à subir. De plus, la salive est un milieu favorable à la survie des bactéries. Il y a
infection du trayon lors de la tétée, sans pour autant, créer d’inflammation de la mamelle
(Parker et al., 2007). Les veaux, en se tétant entre eux, endommagent les trayons ce qui
favorise ensuite l’infection.
Lors d’une étude, des chercheurs se sont intéressés aux germes qui provoquaient des
mammites sur les génisses et ils ont recherché s’il y avait un portage buccal. Ils ont donc
effectué des écouvillonnages du pharynx, où il a été mis en évidence un portage de
Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermis. Or la plupart des mammites étaient
dues à S. aureus ce qui suggère que la cause de ces infections est la tétée des veaux entre
eux (Lidfors, Isberg, 2003).
Ce risque est encore plus grand si les veaux sont nourris à base de lait de mammites. En effet
ce lait est déjà infecté par des bactéries ayant un tropisme pour la mamelle. Lors d’une
étude il a été prouvé que 4 à 8 heures après un repas, Streptococcus uberis et Streptococcus
agalactiae ont été retrouvés dans la cavité orale (Klein, Kleckner A.L, 1941). D’autres études
ont montré les mêmes résultats (Schalm, 1942). C’est donc une autre raison, en plus des
risques évoqués en première partie d’éviter de donner du lait issu de vache à mammites aux
génisses laitières.
Pour autant, la période à risque de mammite semble plutôt se situer dans une période plus
proche du terme et donc non liée au sevrage, ce serait dû à une incompétence du
sphincter.(McDougall et al., 2008)

3) Nutrition de la génisse
Un facteur de risque pour les mammites qui a été peu étudié jusqu’alors est la nutrition
pendant la période d’élevage. Durant la croissance des génisses il faut faire particulièrement
attention aux vitamines et minéraux.
Il y a deux mécanismes qui expliquent pourquoi les carences en nutriments peuvent
augmenter le taux de mammite chez la vache adulte :
- une diminution de l’intégrité tissulaire du trayon : altération du bouchon de kératine
ou de cellules épithéliales avant même l’arrivée des bactéries.
- une modification de la migration des phagocytes, ce qui empêche une bonne
destruction des bactéries.
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Il n’y a pas eu d’étude chez les génisses mais il est raisonnable de penser que les modes
d’actions sont les mêmes que chez les vaches laitières. Lorsque les signes cliniques
apparaissent les mécanismes sont déjà non fonctionnels.
La vitamine E (Vit E) et le Sélénium (Se) favorisent l’activité phagocytaire (Zigo et al., 2014).
Or, l’activité de ces micronutriments diminue avec le temps. Les génisses laitières sont
souvent nourries avec des foins qui sont stockés tout l’hiver, ils sont donc pauvres en vit E et
Se. De plus, beaucoup de terres sont carencées en ces deux produits ce qui baisse d’autant
plus l’activité de phagocytose.
Il a été prouvé que lors d’une supplémentation en Vit E et Se, il y a une réduction de 14%
d’infection intra-mammaire, de 30% des mammites cliniques et de 0,7% du nombre de
cellules (CCS).
Peu d’études ont été menées sur les quantités de vit E et Se à donner aux génisses. La NRC a
calculé celles des vaches laitières, il faut donc se reporter à ces valeurs. (Heinrichs et al.,
2009)
Le cuivre et le zinc doivent eux aussi être apportés en quantité suffisante dans la ration
puisqu’ils agissent tous deux dans la défense de la mamelle. Le premier protège les cellules
des métabolites produits lors de la phagocytose et le second permet une bonne intégrité de
la peau, première barrière contre les bactéries.
Une conduite d’élevage correcte tout au long du sevrage permet donc d’éviter l’apparition
de mammites. Mais il permet aussi un bon développement de la mamelle.
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Bilan de la seconde partie
Le sevrage est donc une étape clé pour l’éleveur. D’une part c’est une période qui demande
beaucoup de temps et d’autre part, elle conditionne les performances de ses futures
productrices de lait.
D’un point de vue zootechnique, l’éleveur a deux points à contrôler. D’abord il doit s’assurer
que les mamelles de ses génisses ne souffrent pas à cause de ses congénères. Puis, une
bonne fermeture de la gouttière œsophagienne nécessite qu’une buvée soit correcte. Ces
critères pris en compte permettent d’éviter les infections mammaires et les buveurs
ruminaux.
D’un point de vue alimentaire, il faut que le lait soit sain pour que les veaux ne déclarent pas
de mammites et que les apports en énergie, en protéines, en Vit E et Se soient suffisants
pour assurer une croissance correcte. Ceci permettra une production laitière de qualité et de
quantité suffisante lorsque la vache aura vêlé.
C’est aussi une période de stress pendant laquelle il faut particulièrement prêter attention
au bien-être des animaux.
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III Sevrage et bien-être
Il y a 50 ans, les fermes étaient des exploitations de petite taille, avec beaucoup d’animaux
différents (porcs, poules, vaches) ; les animaux étaient dans de bonnes conditions d’élevage
qui leur permettaient d’exprimer leurs comportements normaux. Avec le temps, les fermes
se sont spécialisées et se sont mises à produire une seule denrée : du lait, des broutards, des
œufs ou des porcs, et leur taille a peu à peu augmenté, passant une exploitation moyenne
de 5 à 60 vaches, avec une production de plus en plus contrôlée et intensifiée. Or, depuis le
nouveau millénaire, une nouvelle donnée a été prise en compte dans l’élevage : le bien-être
animal. En effet avec cette industrialisation les besoins fondamentaux des animaux ont été
oubliés et l’élevage laitier en souffre. Nous verrons quelles sont les manifestations de ce malêtre et dans quelle mesure les congénères et l’homme peuvent réduire cette souffrance.

A) La tétée entre veaux
Nous verrons d’abord le comportement physiologique pour s’intéresser ensuite aux troubles
possibles.
1) Comportement physiologique
En conditions naturelles, les veaux vivent seuls avec leur mère durant la première semaine,
ils la tètent plusieurs fois par jour, lorsqu’ils le souhaitent. Au cours de leur croissance ils
commencent à s’éloigner d’elle et découvrent le monde, ce qui est une source constante de
stimuli. Ensuite ils communiquent avec des congénères de leur âge, puis avec tout le
troupeau. Lors du sevrage, l’alimentation à base d’herbe est suffisante pour le veau et les
mères empêchent leur petit de les téter.

2) Origine de la tétée entre veaux
En élevage laitier, le veau est séparé de sa mère dès la première journée. Cela empêche un
nombre important de buvées durant la journée, le comportement naturel du veau est alors
frustré. De plus, dans la plupart des cas leur environnement est pauvre et les veaux se
retrouvent soit dans des box individuels fermés soit dans des parcs ensemble. Ils sont donc
enfermés par des barrières à l’intérieur sur de la paille. Cette frustration, exacerbée par le
manque de stimuli, crée des problèmes de comportement : la tétée entre veaux, le léchage
de barres métalliques ou encore des jeux de langues (cf. Figure 7).
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/
Figure 7 : Comportements anormaux de veaux (source personnelle)

Seule la tétée entre veaux peut provoquer des conséquences graves (II/C/2), nous ne nous
intéresserons donc qu’à ce comportement. Il est défini par l’approche d’un veau vers son
congénère par les flancs ou par derrière et une tètée en région de la mamelle. Dans la
plupart des cas, l’animal qui subit l’agression fuit ou fait fuir l’autre à coups de pied mais pas
systématiquement. Souvent, la mise en place de ce comportement crée une paire avec un
rôle défini, un animal sera et restera le téteur et l’autre le tété (Keil et al., 2001). Ce couple
reste le même le long de la vie des animaux. L’animal qui subit n’a plus le réflexe de chasser
son congénère, quel que soit son âge. Si cela continue alors qu’ils sont adultes et en phase
de lactation, cette tétée peut être renforcée chez le téteur par l’ingestion de lait, car ce
dernier est plus appétent que le reste de la ration, même si cette ingestion n’est pas
naturelle. La prévalence de ce comportement est assez variable d’un cheptel à l’autre, il y a
entre 0,5 et 40% des animaux qui l’expriment (Lidfors, Isberg, 2003). Cette grande variabilité
peut s’expliquer par des capacités de surveillance différentes des éleveurs. Lorsqu’ils
repèrent un veau téteur ils seront plus attentifs aux autres animaux et en repèrent plus
facilement d’autres.
Ce comportement de téteur n’est jamais observé pour les veaux élevés sous leur mère. Afin
de comprendre l’origine de ce comportement, il faut comparer les conditions de vie des
jeunes animaux. Son origine est multifactorielle comme le montre la figure 8. Il y a deux
grands groupes de facteurs prédisposants : ceux en lien avec la zootechnie et ceux en lien
avec l’alimentation (Lidfors, Isberg, 2003).
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Facteurs d’alimentation

Facteurs zootechniques

-

-

Séparation précoce de la mère
Mise en lot précoce
Absence de pâture
Elevage à l’intérieur

-

Abreuvement par seau
Débit important de lait
Distribution de lait aux différents veaux
séparée dans le temps
Nourriture disponible faible
Temps faible passé à s’alimenter après le
sevrage

TETEE
ENTRE VEAUX

Figure 8 : Facteurs de risque pour la tétée entre veaux en élevage laitier (d’après
Lidfors, Isberg, 2003)

L’absence de pâture et l’élevage en intérieur sont deux facteurs qui vont de pair. Lorsque les
veaux sont à l’intérieur, leur environnement est pauvre et donc téter est pour eux, une
source d’occupation. Lorsqu’ils ont une pâture, ils sont soumis à plusieurs stimuli d’une part
et d’autre part, les veaux qui se font téter ont une possibilité de fuir plus facilement.
Maintenir les veaux dans un espace confiné force le contact et donc renforce le lien téteur /
tété.
Les facteurs d’alimentation sont à relier avec un manque de satiété, de tétées et de
disponibilité de nourriture. Un animal qui n’a pas assez à manger a encore faim après les
buvées, il a donc tendance à téter ses congénères et son environnement afin de pallier le
manque d’énergie de sa ration. Au contraire un animal qui a de la nourriture appétente à sa
disposition a tendance à manger autre chose que du lait afin de pallier cette carence. Le
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fourrage est un très bon aliment pour éviter la tétée entre veaux car il demande du temps
afin d’être digéré, il occupe ainsi le veau entre les repas de lait.
La satiété du veau n’est pas corrélée seulement à la quantité de lait ingérée, mais aussi à son
débit et à l’appétit du veau. Un débit rapide, ainsi, donnera l’impression au veau d’avoir
ingéré un repas moins copieux que s’il avait bu son lait dans un laps de temps plus long.
Notons que le débit auquel le veau boit son lait dépend du plus petit diamètre des tubes qui
lui permettent de boire, c’est-à-dire le trayon de la vache, la tétine du seau ou s’il n’y pas de
tétine le diamètre de son œsophage. Or l’œsophage a le diamètre le plus important entre
tous les éléments cités, donc lorsque le veau boit directement au seau il aura un débit très
important. De plus les tétines du commerce ont une particularité : lorsqu’elles sont neuves
leur débit est faible et avec l’usure le diamètre de la tétine augmente et donc le débit
devient lui aussi plus important. Il faut donc proscrire la buvée au seau sans tétine. Lorsque
l’éleveur met un seau à tétine à un veau pour la première fois, elle doit être neuve sinon le
débit sera trop important et donc cela favorise la tétée entre veaux.
Lorsque les veaux ne sont pas tous nourris en même temps, cela déclenche un réflexe de
faim : c’est un réflexe de Pavlov déclenché par les bruits de préparation et de distribution.
Cette sensation de faim donnera au veau l’envie de téter et ainsi déclenchera le
comportement non désiré.
Concernant le DAL, il est pratique pour les éleveurs car les repas ne nécessitent plus de
préparation ou de distribution. On peut, en plus, régler le débit de lait afin qu’il ne soit pas
trop important. Mais il présente plusieurs facteurs prédisposants les veaux à la tétée entre
eux :
- la distribution du lait n’est pas simultanée ;
- les veaux à l’intérieur du DAL peuvent se faire téter lorsqu’ils prennent leurs repas
sans pouvoir fuir ou faire fuir leur agresseur ;
- certains veaux peuvent voler le lait de leurs congénères en les expulsant du DAL.
Il faut donc bien réfléchir au nombre de veaux par machine pour éviter les problèmes
zootechniques (Jensen, 2003).
Après le sevrage, il faut aussi que les veaux aient accès à de la nourriture fraiche durant
toute la journée afin de limiter les temps d’ennui qui pourraient pousser les veaux à se téter
entre eux. Dans une étude de Jasper, l’auteur remarque que quel que soit le plan
d’alimentation avant le sevrage, on a l’apparition de la tétée entre veaux chez quelques
individus après le sevrage (Jasper et al., 2008). Il met alors en exergue l’arrêt brutal de la
consommation de lait. En effet, comme il a été dit, cette buvée devient un rituel pour le veau
et déclenche même un réflexe de Pavlov. Un arrêt brutal de la buvée est un traumatisme
pour le veau et certains cherchent un exutoire via la mamelle d’un congénère.
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3) Traitement de la succion
Une fois ce comportement anormal repéré, il faut l’éliminer afin de limiter les dommages
causés par le téteur. Il existe plusieurs méthodes afin d’empêcher les veaux de téter leurs
congénères, mais il faut savoir que la récidive est courante.
La méthode la plus répandue est l’utilisation d’une boucle anti-tétée comme celle de la
figure 9.

Figure 9 : Boucle anti-tétée pour veau (source personnelle)

C’est une boucle qui se fixe dans le nez de l’animal téteur. Cette boucle possède de
nombreuses pointes qui provoquent un stimulus douloureux sur la mamelle de l’animal tété.
Cela permettra d’exacerber la réaction naturelle du tété et il va alors faire fuir le téteur à
coups de pied ou bien fuir. Il faut mettre ces boucles le plus tôt possible afin d’éviter de
renforcer ces mauvais comportements. Il existe une large gamme de boucles qui sont soit
artisanales, soit industrielles. Le taux de rechute est de 9 à 17% (Lidfors, Isberg, 2003).
Certains éleveurs pulvérisent une substance amère sur les tétines des animaux tétés, ainsi
lorsque les animaux téteurs vont lécher les trayons cela les repousse.
Une autre méthode consiste à influer sur les relations sociales. Nous avons vu que dans ces
comportements, il y a un couple : un téteur et un tété. Il s’agit d’une relation privilégiée
entre deux individus. Lorsqu’on repère ce lien on peut le rompre en introduisant le veau
téteur dans un autre lot. Il est préférable de le mettre dans un lot de veaux plus âgés, ainsi, il
se retrouve alors dans une position sociale très basse dans la hiérarchie du lot et ne peut
plus exprimer ce comportement.
La seule solution définitive pour qu’un animal arrête de téter un congénère est la réforme.
Etant donné que ce comportement récidive très facilement et qu’il cause de grands
dommages (déformation de la mamelle, mammite, perte de lait), l’éleveur peut sélectionner
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seulement les génisses qui ne produisent pas ce comportement. Il enverra alors à l’abattoir
les animaux téteurs.
Enfin, des méthodes chirurgicales ont été décrites (McCormack, 1976) pour éviter ceci. Il
s’agit de réduire l’épaisseur de la langue et de créer une cicatrice dessus, ce qui empêche
l’animal d’attraper le trayon d’un autre veau. Ces procédures sont à l’origine de nombreuses
complications pathologiques auxquelles l’animal ne survit pas. Cette méthode apparaît donc
inefficace et éthiquement inacceptable.
4) Prévention de la succion
Une étude montre que plus le veau a souvent accès à une tétine avec du lait moins il essaie
de téter ses congénères. Pour renforcer ce constat, un autre moyen qui évite l’apparition de
la tétée entre veaux est de mettre à disposition des veaux des tétines qui les autorisent à
avoir des tétées non nutritives. Budzynska propose de continuer cette buvée rituelle avec de
l’eau chaude et de la diminuer progressivement (Budzynska, Weary, 2008). Il observe alors
que le sevrage est moins stressant, les veaux vocalisent significativement moins que leurs
congénères à qui le lait est coupé brutalement. Ce phénomène pourrait s’expliquer par 2
raisons différentes :
- Sensation de satiété avec l’estomac rempli d’eau
- Possibilité de réaliser un comportement associé à l’ingestion de lait.
Cet auteur ne parle pas de tétée entre veaux mais on peut penser qu’avec une réduction du
stress et la continuité d’une buvée rituelle, ce comportement est probablement diminué.
Les veaux, ainsi, vont pouvoir exprimer un comportement naturel sans pour autant
développer une attitude défavorisante pour leurs congénères (De Passillé, 2001). Ce n’est
pas seulement la sensation de faim qui provoque ce comportement, l’effet tétine a donc un
rôle apaisant pour le veau (Jensen, Budde, 2006).
Il existe plusieurs recommandations pour la prévention de l’apparition de la tétée entre
veaux, il faut que les jeunes puissent :
- courir à l’extérieur ou avoir de grandes cases
- avoir un accès permanent à du fourrage de bonne qualité
- être sevrés seulement lorsqu’ils arrivent à satisfaire leurs besoins avec des
aliments solides
- avoir accès à des tétées non nutritives

Le sevrage est une grande source de stress pour les génisses car elles passent par deux
phases, séparées dans le temps en élevage laitier : la séparation de leur mère d’une part puis
un arrêt de l’alimentation lactée d’autre part. Nous venons de voir que l’arrêt de
l’alimentation lactée cause une frustration chez les veaux qui peut les mener à se téter entre
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eux. Mais la phase de séparation de la mère n’en est pas moins traumatisante car elle nuit
aux relations sociales comme nous allons le voir à présent.
B) Les relations sociales

Dans les conditions naturelles, durant les deux premières semaines suivant la mise-bas le
veau et sa mère restent isolés. Peu à peu, le veau commence à entretenir des contacts avec
les autres veaux de son âge, puis avec d’autres adultes. En élevage, le veau est retiré de sa
mère dans les premières heures de sa vie, ils sont ensuite placés dans des box individuels
dans la journée après la mise bas. Cette pratique est due à des études des années 1980 qui
ont prouvé que les veaux élevés seuls ont de meilleurs GMQ, présentent moins de diarrhée
et tètent moins que les veaux élevés en groupes (Chua et al., 2002). Or, ces études ne
mettent pas en place le même programme d’alimentation pour les deux groupes : les veaux
seuls sont nourris, pour l’alimentation lactée, au seau à tétine à volonté alors que les veaux
élevés en groupe sont nourris deux fois par jour au seau. Nous avons vu précédemment que
cette différence permet à elle seule d’expliquer l’écart de GMQ et la présence importante de
tétées. Dans des études plus récentes, il est prouvé qu’élever les veaux par paires peut
modifier les habitudes alimentaires et les jeux entre veaux.
1) Relations sociales et habitudes alimentaires
Les jeunes ruminants sont une espèce qui a une néophobie alimentaire. Cela leur permet
d’éviter de manger des plantes toxiques ou trop riches en certains nutriments. Mais cette
caractéristique pose problème en élevage car, durant le début de leur vie, il est proposé aux
veaux plusieurs nouvelles sources alimentaires. Lors de leur première semaine de vie ils
découvrent le fourrage ; la semaine suivante, l’éleveur rajoute des granulés à leur ration ;
après le sevrage, les veaux passent à des aliments jeune bovin. A l’introduction de nouveaux
aliments, les bovins sont réticents à les manger et cela peut leur porter préjudice : ils
peuvent perdre du poids en refusant de se nourrir avec la nouvelle source (Costa et al.,
2014). Nous avons vu, précédemment que le sevrage devait avoir lieu lorsque l’animal peut
combler ses besoins énergétiques seulement grâce à l’alimentation solide. Encourager celleci est donc un aspect essentiel du sevrage.
Dans les conditions naturelles, les veaux vont expérimenter de nouvelles plantes par
mimétisme avec le troupeau, cela leur permet d’adapter leur alimentation à la région où ils
se trouvent (Costa et al., 2016). De même, lorsque les veaux sont élevés dans un groupe
social complexe, c’est-à-dire avec des animaux jeunes et des adultes, il a été prouvé que leur
néophobie alimentaire est diminuée par rapport à des veaux élevés isolés. Lorsqu’on leur
propose de nouveaux aliments, ils mettront moins de temps à commencer à les manger et
en mangeront plus (Costa et al., 2014). Ceci leur procure un avantage sur la production car
ils mangent plus facilement et plus de concentrés qu’un veau élevé seul, et cela améliore
aussi probablement leur bien-être.
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Cependant en élevage laitier, il apparaît compliqué de mélanger des animaux en lactation
avec de jeunes veaux, mais élever les veaux par paires semble possible. Des chercheurs ont
alors étudié le comportement alimentaire si les veaux sont élevés par deux plutôt que seuls.
Il apparaît alors que les veaux appariés ont, selon les études, soit un GMQ équivalent (Dong
et al., 2017; Chua et al., 2002; De Paula Vieira et al., 2010) soit supérieur (Guindon et al.,
2015; Costa et al., 2015; Valníčková et al., 2015; Pempek et al., 2016) aux veaux élevés seuls.
Mais dans toutes ces études les veaux élevés en paires avaient une meilleure ingestion de
concentrés avant le sevrage. Cela leur permettait d’éviter une perte de croissance au sevrage
au moment de l’arrêt du lait (Guindon et al., 2015). Pour que cet effet puisse être observé, il
faut que les veaux soient mis par paire de manière précoce, c’est-à-dire dans les trois
premières semaines de vie. S’ils sont mis ensemble plus tard, aucune différence d’ingestion
n’est notée (Costa et al., 2015).
Les veaux élevés par paires sont ainsi mieux préparés au sevrage, et leur bien-être est moins
impacté lors de l’arrêt du lait car ils sont plus à même de réguler leur besoins énergétiques.
Mais l’élevage par paire joue aussi sur leur sociabilité.
2) Relations sociales et stress
Les travaux de laboratoire ont montré que les petits mammifères en période de stress ont
souvent comme habitude de chercher un compagnon. Les interactions sociales permettent
le déclenchement d’un signal neuro-chimique qui apaise les animaux. Lorsqu’ils sont seuls
face à une situation de stress leur taux de cortisone, c’est-à-dire leur anxiété, augmente,
alors que s’ils sont avec un congénère leur taux de cortisone reste stable et en même temps,
leur libération d’ocytocine par le cerveau augmente. L’ocytocine permet un retour très
rapide du taux de cortisone au niveau basal en agissant sur l’axe hypothalamique (Cohen et
al., 2014). Cette hormone permet à ces animaux d’avoir un comportement normal en
période de stress (Smith, Wang, 2014).
L’isolement social est défini par le manque ou la rareté de contacts sociaux pendant une
longue période, cette définition s’applique à la plupart des veaux de l’élevage laitier (Costa
et al., 2016). Or, les bovins sont une espèce grégaire ; les veaux sont des animaux sociaux
dans des conditions naturelles ou semi-naturelles. Lorsqu’ils sont élevés ensemble, ils
montrent des comportements sociaux les uns envers les autres dès la troisième semaine de
vie. Certains veaux qui vont passer du temps ensemble durant leur premier mois de vie vont
former un lien qui va perdurer tout au long de leur vie (Raussi et al., 2010). Avec les liens qui
se forment, les veaux préfèrent, quand ils ont le choix, des congénères qu’ils connaissent
(Costa et al., 2016). Pour autant, il n’y a pas de différence de sociabilité entre les animaux
élevés seuls ou en groupe avant l’âge de trois semaines (Duve, Jensen, 2012). Il faut donc
que les animaux, à partir de 21 jours, soient élevés avec des congénères afin d’améliorer leur
bien-être.
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Lors des premières expériences sur le bien-être animal, les chercheurs (Veissier, le Neindre,
1992) mesuraient les temps d’exploration des génisses, comparant celles qui avaient été
élevées seules à celles qui l’avaient été en groupe. Ils ont montré que les génisses élevées en
groupe explorent plus lorsqu’elles sont seules que si elles sont en groupe. Ils ont attribué ce
phénomène à une motivation de rechercher des congénères, donc de renouer un lien social.
Cette hypothèse est renforcée par le fait que les génisses élevées en groupe lorsqu’elles sont
mises ensemble dans un endroit inconnu n’explorent pas autant leur environnement que si
elles sont seules. Dans ce cas elles n’ont pas de besoin de chercher leurs congénères qui sont
déjà avec elles (Jensen et al., 1997). Lorsque les bovins sont élevés en groupe cela diminue
leur stress et augmente leur capacité d’exploration.
De plus, les génisses élevées seules sont plus craintives. Par exemple, lors de manipulations
pour des prises de sang, les veaux élevés par paire montrent moins de signes de stress que
les veaux élevés seuls (Jensen et al., 2015). Cela est peut-être dû à un système de tampon
social qui est décrit chez d’autres espèces, c’est-à-dire de la capacité de mieux s’adapter face
à un stress (De Paula Vieira et al., 2010).
Or, le plus grand stress lors de la vie d’un jeune veau est le sevrage. En conditions naturelles,
il se fait de manière progressive avec un éloignement de plus en plus marqué avec la mère et
une consommation d’autres sources de nourriture, ce qui rend le lait superflu. Dans les
élevages modernes le sevrage est plus brutal même si l’arrêt du lait est progressif. Le jour de
l’arrêt total du lait, les animaux présentent une vocalisation poussée et de l’agitation. Durant
cet événement, les chercheurs ont comparé les veaux élevés seuls ou avec un compagnon et
ils ont trouvé que les veaux élevés seuls montraient plus de signe d’anxiété que les autres
(De Paula Vieira et al., 2010) : ils vocalisaient et déambulaient plus. Le fait d’être élevé en
groupe permet au veau, de mieux gérer le stress, car il a comme point fixe son compagnon.
Lorsque les veaux isolés sont remis en groupe après le sevrage, ils sont, là encore, face à un
stress. A ce moment-là, ils montrent des signes d’agressivité dans les deux heures suivantes,
ainsi qu’une réduction du temps de jeu et de nettoyage (De Paula Vieira et al., 2010). Ce
comportement est sûrement dû à un manque de relations sociales durant leur
développement avant le sevrage (Jensen et al., 1997).
Elever les veaux en groupe dès le départ permet donc la création de liens sociaux durables ;
ainsi ils vont exprimer des comportements sociaux naturels. Et lors de périodes de stress
telles que le sevrage, ces liens permettent de diminuer les effets néfastes du stress grâce au
tampon social. L’isolement influence le comportement, l’animal une fois adulte a alors un
statut inférieur dans le troupeau et une productivité plus faible que ses congénères (Flower,
Weary, 2001). La législation indique que les veaux ne doivent pas être isolés (sauf raison
médicale) après l’âge de huit semaines en élevage classique et trois semaines en élevage
biologique (Council Directive 97/2/EC., 1997). Le tampon social n’est pas le seul effet
bénéfique de l’élevage en groupe.
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3) Relations sociales et jeux
Les veaux présentent des phases de jeu durant leur jeune âge. Il en existe deux types :
- Les jeux locomoteurs : ils consistent en des galops avec des changements
brusques de direction avec des coups de cul. Ils incluent des mouvements de fuite
ou de défense qui sont exagérés et répétés par rapport aux interactions sociales
normales. Il a été prouvé que c’est surtout de la surface disponible dont va
dépendre la fréquence et l’intensité des jeux locomoteurs, plus que du nombre
de veaux dans la case (Jensen et al., 1998). Dans la plupart des cas, les veaux
isolés sont mis dans des cases de petite taille qui ne les autorisent pas à jouer. La
législation européenne définit que la longueur minimale d’une case de veau doit
correspondre à sa longueur et sa largeur doit égaler sa hauteur (Council Directive
97/2/EC., 1997). Lorsque les veaux sont mis en groupe, leur surface allouée est
plus grande et donc ils peuvent plus facilement pratiquer des jeux locomoteurs.
-

Les jeux sociaux, correspondent à des exagérations de comportements agressifs
mais il n’en résulte ni soumission ni fuite, ils sont entrecoupés de jeux
locomoteurs et ne peuvent se pratiquer qu’en groupe. Lorsque les veaux élevés
seuls sont mis en groupe, leur temps de jeu explose, ce qui montre qu’ils n’ont
pas pu exprimer ce comportement étant seuls (Valníčková et al., 2015).

A espace égal, deux veaux appariés font moins de jeux locomoteurs qu’un veau seul mais la
somme de jeu sera égale pour les deux groupes. Cela montre que les veaux seuls
compensent le manque de lien social par une dépense d’énergie physique.

C) Interactions maternelles

Le veau n’est pas seulement influencé par ses congénères, le comportement de sa mère ou
de l’éleveur va lui aussi modifier le statut mental du veau.

1) Liens du veau à sa mère
Les éleveurs séparent le veau de la mère de façon précoce, en partie, afin d’éviter qu’un lien
se créé entre les deux individus. Ils font donc cette étape le plus tôt possible pour éviter le
stress d’une séparation. Mais des recherches ont prouvé qu’un lien existait dès les cinq
premières minutes après la mise bas (Flower, Weary, 2001). De plus, normalement c’est la
mère qui enseigne à son veau les relations sociales. Des chercheurs ont donc fait varier le
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temps passé entre la mère et le veau pour voir l’effet sur la sociabilité. Dans une première
étude, les veaux restent quatre jours avec leur mère. Cette étude ne montre pas de GMQ
amélioré durant cette période. Au contraire ils décrivent une perte de poids lors de la
séparation avec la mère. Ni les relations sociales ni le temps de jeu ne sont améliorées par ce
traitement (Valníčková et al., 2015). Une autre étude laisse le veau et la mère 15 jours
ensemble. Dans ce cas-là, on a un meilleur GMQ qui reste jusqu’à 28 jours après la
séparation, une sociabilité qui est augmentée et les veaux sont plus à l’aise lorsqu’ils sont
mis en groupe (Flower, Weary, 2001). Le meilleur GMQ s’explique par un rythme de tétée
supérieur à celui proposé dans l’élevage classique. Il s’en suit logiquement une perte de lait
durant cette période pour la mère, mais elle n’est pas significative sur l’ensemble de la
lactation. Cette relation bien que stimulante pour le veau, n’est, en pratique, pas réalisable
dans nos élevages laitiers.
Les veaux qui sont élevés seuls ont peu de contact avec leurs congénères. Chua a remarqué,
durant son étude, que les veaux en box individuels avaient tendance à passer la tête par les
barreaux afin de chercher le contact avec les autres veaux mais aussi avec l’éleveur (Chua et
al., 2002). Certains ont alors eu l’idée de vérifier si l’humain pouvait remplacer la mère des
veaux.

2) Place de l’éleveur
Une étude a cherché à remplacer la vache par l’éleveur(Guindon et al., 2015). Il est censé lui
apprendre quoi manger en réduisant sa néophobie alimentaire. Les veaux sont répartis en
deux groupes : un groupe qui avait deux visites quotidiennes et un autre qui était isolé grâce
à de grands rideaux qui masquaient la présence humaine. Seuls les chercheurs étaient
autorisés à entrer dans le parc des veaux, eux seuls possédaient le droit d’entrer dans la
stabulation. Deux fois par jour à 10h30 et 14h30, ils venaient dans le box des veaux, allaient
jusqu’à la mangeoire où ils prenaient de la nourriture. Ils appelaient ensuite le veau, si ce
dernier venait, les chercheurs leur présentaient des concentrés devant leur nez. Cette visite
durait environ 30 secondes par box. Les autres veaux n’avaient pas de visite dans leur box
mais ils pouvaient entendre les chercheurs passer dans la stabulation. Les veaux qui ont reçu
une visite n’ont pas montré un meilleur GMQ que les autres et leur niveau de stress n’a pas
diminué (Guindon et al., 2015). On peut se demander si la durée des visites n’était pas trop
courte pour avoir un réel effet ou si le nombre de visites n’était pas trop restreint. Cette
étude est la première à s’intéresser au rôle de l’éleveur dans le développement cognitif de
ses génisses. Elle n’est pas forcément représentative de ce qui se passe au sein des élevages,
où les éleveurs passent du temps, en quantité significative (>30 s), à nourrir leurs veaux et à
s’occuper d’eux. Mais pour le moment, il n’a pas été démontré d’effet sur le bien-être des
veaux grâce à la présence humaine.
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Bilan de la troisième partie
Le sevrage est une période de grand stress pour les veaux. Avant même cette étape un
comportement qui signe un mal-être peut apparaître : la tétée entre veaux. Cela correspond
à une frustration du veau d’avoir un nombre de tétées limité dans la journée. Une fois mis en
place ce comportement est difficile à éliminer, mais il existe des techniques pour éviter que
les veaux le développent : repas ad libitum avec un débit de lait faible, du fourrage à volonté
et la présence de stimuli dans le parc. Si malheureusement ce comportement déviant
apparaît quand même des moyens peuvent être mis en place pour le faire rétrocéder :
utilisation de boucle anti-tétée, changement de groupe de veaux ou abattage.
Les liens sociaux participent au bien-être des veaux avant, pendant et après le sevrage. Ils
permettent une meilleure préparation à l’arrêt du lait grâce à une ingestion augmentée. Ils
limitent le stress durant cette étape grâce au tampon social. Et ils permettent aussi le jeu qui
est déstressant pour les veaux. Afin d’optimiser le bien-être, la productivité et la santé des
veaux, il est conseillé de les élever par paires : cela permet aux animaux d’exprimer leurs
comportements normaux tout en gardant une bonne hygiène.
Enfin, le rôle des mères n’est pas à sous-estimer, même si dans les fermes laitières il est
compliqué de les impliquer. Le rôle de l’éleveur n’a pas été démontré, aujourd’hui, comme
déterminant.
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Fiche synthèse du « bon sevrage » à destination des éleveurs

Le sevrage de la génisse laitière est une étape clef dans le développement d’une génisse
reproductrice. L’alimentation doit être adaptée au veau afin que ce dernier satisfasse ses
besoins énergétiques. Cette alimentation restreinte est basée sur de vieilles études, qui ne
sont plus adaptées à l’élevage actuel. Peu à peu, il est prouvé qu’une alimentation plus riche
et plus abondante améliore le GMQ des veaux, leur production laitière future mais aussi leur
bien-être. Il est donc recommandé de donner 20% du PV en lait au veau pour une meilleure
croissance.
La carrière de laitière est déterminée par la croissance de la mamelle avant le sevrage. Plus
le GMQ avant sevrage sera important plus la production de lait sera importante. Il faut
néanmoins s’assurer de la bonne santé de la mamelle en évitant mammites et déformations
des trayons.La consommation de concentrés est un point très important à ne surtout pas
négliger. L’objectif de restreindre l’alimentation lactée était de stimuler la prise d’aliments
solides. Cependant cela n’est pas forcément très efficace. Il vaut mieux la présence d’un
compagnon qui stimule l’ingestion de concentrés en diminuant la néophobie alimentaire.
L’ingestion de concentrés permet le développement du rumen. Ils sont le support de
bactéries qui ensemencent la panse et leur digestion produit des substrats qui sont
nécessaires à sa croissance. Afin d’harmoniser cette croissance, le régime alimentaire doit
aussi contenir des fibres qui assurent la musculature et la kératinisation du rumen.
L’ingestion de fibres permet aussi d’allonger la durée des repas et donc d’occuper les veaux.
Il est conseillé d’éviter l’enrubannage dont la densité énergétique est trop faible.
L’alimentation sèche (concentrés et fourrages) peut donc commencer dès la deuxième
semaine de vie, il faut veiller à ce qu’elle soit toujours fraiche afin d’augmenter sa
appétence.
Lorsque le sevrage ne permet pas d’aboutir à une panse fonctionnelle (buveurs ruminaux,
sevrage mal conduit), la génisse ne peut pas valoriser son régime alimentaire. Elle présente
donc des retards de croissance et des troubles digestifs qui vont l’empêcher d’être une
bonne productrice de lait et reproductrice à long terme.
La buvée directement au seau doit donc être proscrite, les veaux sont nourris à la tétine qui
doit être neuve à la naissance du veau et le suivre jusqu’au sevrage. Il faut aussi veiller à un
bon nettoyage des seaux du lait pour éviter tout problème sanitaire.
Ensuite, le bien-être de ces animaux passe par une socialisation avec des congénères, ceci
crée des liens, limite le stress grâce au tampon social, autorise la présence de jeux sociaux et
locomoteurs. Pour autant, un contact rapproché peut faire apparaître des comportements
anormaux tels que la tétée entre veaux et le roulement de langue. Cela arrive lorsque les
animaux ont un cadre de vie pauvre, ou de mauvaises habitudes alimentaires. Il est conseillé
d’élever les veaux par paires : leur taux d’ingestion de concentrés est augmenté, leur bienêtre est pris en compte. Ce regroupement ne met pas en péril l’équilibre sanitaire si les
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veaux regroupés ont des âges proches. Si des problèmes comportementaux apparaissent il
faut modifier immédiatement la paire.
Enfin, d’après la législation les veaux doivent avoir accès à l’eau à volonté et à du sel dès leur
naissance. Il ne faut pas le négliger car malgré l’alimentation lactée leurs besoins en eau ne
sont pas couverts.
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CONCLUSION
Le sevrage de la génisse laitière est une étape clé dans son développement en tant que
future reproductrice. Cette étape doit se préparer très en amont. Au contraire de ce qui est
généralement fait en élevage laitier, il faudrait dans l’idéal nourrir les génisses avec une
quantité de lait assez importante (20% du PV). Ceci favorise un développement plus poussé
des génisses, avec un meilleur GMQ, une bonne croissance de la mamelle et à long terme
une meilleure production de lait.
Pour autant il ne faut pas négliger l’alimentation sèche qui permet la croissance, la
différenciation et l’ensemencement du rumen. Avoir un rumen fonctionnel est le premier
objectif du sevrage pour éviter que la génisse souffre de malnutrition après l’arrêt du lait. De
plus, l’ingestion de fibres occupe l’animal et cette activité évite l’apparition de
comportements déviants.
Enfin, la réussite du sevrage ne repose pas que sur l’alimentation. Les jeunes animaux
doivent aussi entretenir des contacts avec leurs congénères, afin de parvenir à un bon
développement social et d’assurer un bon niveau de bien-être. Mais la gestion de ces
relations entre animaux doit être rigoureuse par l’éleveur, pour éviter des comportements
délétères entre individus. De plus, le regroupement des génisses rend l’élevage plus délicat,
notamment à cause des problèmes sanitaires engendrés par l’allotement.
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RESUME :
Le sevrage de la génisse laitière est un moment clef de l’élevage du pré-troupeau. L’alimentation est
donnée sous deux formes : lactée et sèche. Le lait doit être donné en quantité suffisante pour permettre
une bonne croissance des génisses. Plusieurs plans d’alimentation peuvent être proposés. Le
développement du rumen passe par l’alimentation sèche qui muscle, différencie et ensemence le rumen.
Le sevrage a des conséquences sur la santé et la production des veaux. Un sevrage mal conduit peut
provoquer des affections du rumen et mettre en péril le futur de la génisse. Une croissance forte permet
une meilleure production dès la première lactation. Enfin le sevrage, période de stress, peut être une
source de mal être pour le veau. Il faut éviter des problèmes comportementaux en jouant sur des critères
nutritionnels et zootechniques et veiller à ce que les veaux puissent avoir une relation sociale avec leurs
congénères.
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