
EVOLUTION DE L’APPAREIL DIGESTIF
DU VEAU D’ELEVAGE

VEAU NOUVEAU NE

Le lait passe directement dans la 
caillette.

Les pré-estomacs ne sont pas 
fonctionnels.

DES QUE LE VEAU CONSOMME
DES ALIMENTS SOLIDES

(2ème semaine)

Ceux-ci tombent dans le rumen qui 
devient le siège des fermentations.

VEAU SEVRE
(3ème mois)

Tous les aliments tombent dans le 
rumen.

Le veau est devenu un ruminant.



BASES PHYSIOLOGIQUES DU SEVRAGE

L’ingestion du lait provoque le réflexe de fermeture de la gouttière 

oesophagienne.

Au départ, seule la caillette est fonctionnelle.

Le développement du rumen est d’autant plus rapide que l’animal 

consomme tôt des concentrés et des fourrages riches en énergie.

La digestibilité du lait est très forte.

Mais la digestibilité de l’énergie va baisser avec l’augmentation de 

la part des aliments solides.

Idem pour l’utilisation digestive des matières azotées en période de 

sevrage 



EVOLUTION DE LA CAPACITE D’INGESTION

A 3 semaines, CI = 120 grammes de MS quelle que soit la quantité de lait 
offerte.

Après 5 semaines, quantité de lait et consommation de concentré varient 
en sens inverse.

Il faut limiter et baisser le lait pour accroître la consommation de 
concentré.

CI = 2.5 à 2.8 kg de MS / 100 kg de poids vif.

L’augmentation de l’appétit est surtout due à l’accroissement de volume 
du rumen et à l’allongement de la durée des repas solides.

Le veau est très sensible à l’équilibre énergie / azote.

Des régimes à moins de 12 % de MAT 
ou

à plus de 18 % de MAT
réduisent l’appétit

La forme physique du concentré influence la consommation.

Les granulés permettent toujours des niveaux d’ingestion supérieurs 
aux moutures.

Eau : 3 à 4 litres d’eau par kg de MS ingérée.

Elle est nécessaire au développement des micro-organismes de la 
panse, qui transforment les aliments solides.



L’ALIMENTATION LACTEE ET LE SEVRAGE

Cette phase d’élevage a 2 principaux objectifs : 

1. Obtenir une croissance soutenue de l’ordre de 900 g par jour 

Le veau doit avoir doublé son poids de naissance au sevrage et pesé 
90 – 100 kg.

Il doit peser 200 kg à 6 mois lorsque l’on s’oriente vers du vêlage 
précoce.

2. Préparer le veau au sevrage en favorisant  la consommation d’aliments 
solides.

La phase naissance – sevrage est la plus délicate à maîtriser.

Les pesées de génisses nous montrent que trop de génisses 
n’atteignent pas les 200 kg à 6 mois souvent parce que le sevrage n’a 
pas été bien réalisé.

Attention car les retards de croissance subis sur les premiers mois de 
vie de l’animal ne seront jamais compensés.

Une faible croissance avant  6 mois va se traduire par : 

des animaux moins développés d’où un moindre 

poids à la réforme

de moins bonnes performances en première lactation

une durée de vie plus courte



CROISSANCE TISSULAIRE
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LE COLOSTRUM

Pendant la gestation, le veau vit dans un milieu stérile. Il n’a pas à se 
défendre. De ce fait, à la naissance, le système immunitaire n’est pas 
fonctionnel.

Par contre, les anti-corps que fabrique sa mère vont être présents dans 
le colostrum.

Ces anti-corps, contenus dans le colostrum, vont assurer la défense de 
l’organisme du veau.

Riche en matière sèche : plus de 200 g par litre

Riche en protéine et sels minéraux

Plus pauvre que le lait en lactose

Teneur élevée en matière grasse

COMPOSITION DU COLOSTRUM

Tous ces éléments lui confèrent une forte digestibilité.

Cela en fait un aliment très énergétique.



Diminution de la concentration
en anticorps de la sécrétion lactée.

Diminution de la capacité d'absorption
des anticorps par le veau.

Naissance 12 H 24 H
0 

50 % 

100 % 

Naissance 12 H 24 H
0 

50 % 

100 % 

VERIFICATION DE LA QUALITE DU COLOSTRUM

50 mg/ml

100 mg/ml

Le pèse-colostrum

Mauvais : pas de protection suffisante par ce 
colostrum

Moyen

Excellent : congélation possible de l'excès

Dosage à effectuer sur un colostrum
de 25 - 30°C sans mousse

On plonge le pèse-colostrum dans un récipient assez profond pour 
le laisser flotter librement et on lit la réponse à la limite de la 
flottaison.

La quantité d'anticorps réellement absorbées par le veau 
DIMINUE TRES VITE après la naissance.

24 heures après la naissance cette quantité est quasiment nulle.



INGESTION DU COLOSTRUM

L’ingestion, après la naissance, doit être la plus précoce possible.

La première prise est souhaitable moins de deux heures après la 
naissance.

L’efficacité du colostrum baisse rapidement avec le temps.

Au bout de douze heures, baisse de 50 % de l’efficacité et perte totale en 
24 heures.

Rationnement du colostrum ou du lait entier pendant la 
première semaine (kg) 

Jour J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 

Matin 0 – 2 2 – 3 3 3 3 4 4 

Soir 2 2 2 2 3 3 3 

Journée 2 – 4 4 – 5 5 5 6 7 7 
 

PRESENCE DE LA MERE

Le contact du veau avec sa mère améliore l’absorption des anti-corps 
(de l’ordre de 50 à 70 %)

Utilisation d’un pèse colostrum.

Des vaches taries peu de temps (1 mois voire moins) sécrètent un
colostrum de mauvaise qualité, peu chargé en anti-corps.
En général, le colostrum des primipares est moins riche que celui des 
multipares.

QUALITE DU COLOSTRUM



Intérêt à en stocker au congélateur

Ne stocker que celui de la première traite

Le décongeler au bain marie à 40°C

CONSERVATIONS DU  COLOSTRUM EN EXCES

Conditions à respecter

Colostrum des 7 – 8 premières traites uniquement. Ensuite, la 
composition est trop proche de celle du lait pour pouvoir le 
conserver.

Dans des bacs, poubelles plastiques, à cause de l’acidité, avec un 
couvercle qui permet le passage de l’air mais pas des mouches.

Apports successifs, traite après traite, pour obtenir un mélange le 
plus homogène possible.

Délai de fermentation d’une semaine avant de le distribuer au veau.

Le colostrum conservé est acide mais ne possède plus d’effets 
immunisants.

Il est riche en matière sèche et en matière grasse d’où une bonne valeur 
énergétique.

Comme il est acide, il a un effet anti-diarrhéique.



Il faut un bon brassage pour bien mélanger la couche superficielle de la 

matière grasse à l’ensemble en mélange à de l’eau chaude plus de la 

poudre de lait.

Le mélange dosera 200 g de matière sèche par litre en considérant que 

le colostrum fait 20 % de matière sèche.

Par exemple : 

80 litres de buvée :

Avec 40 litres de colostrum x 20 % = 8 kg MS

+  32 litres d’eau bien chaude

+   8 kg de lait en poudre x 100 % MS = 8 kg MS

16 kg / 80 litres = 200 g / litres



LE LAIT ENTIER

Logique de l'utiliser pour les veaux en situation de dépassement de 
quotas.

Attention à la richesse en matière grasse qui pose des problèmes 
digestifs aux veaux.

Il est déconseillé de rajouter de l'eau dans le lait entier qui, en baissant le 
TP, donne un mauvais caillé et augmente les risques de diarrhées.

Le lait entier ne peut être utilisé qu'en 2 repas par jour, compte tenu du 
volume de la caillette et de sa valeur énergétique.

Volume de la caillette : 3 à 4 litres.

7 litres de lait entier = 1 kg de lait en poudre = 1.8 UFL.

LAIT ENTIER : en deux repas par jour

Age en semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre de repas
par jour 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Volume des buvées
par repas en litre 2 à 2.5 2.5 à 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3 2 2

1 litre de buvée = 1 litre de lait

Prévoir un bidon de 20 litres pour 6 veaux matin et soir



LE LAIT ENTIER NON COMMERCIALISABLE

Colostrum : jeunes veaux, pendant au moins une semaine

Traitement antibiotique : 

Antibiotiques interdits dans l’alimentation animale

Destruction de la flore du rumen

Antibio-résistances

Fosse

Lait mammiteux : 

A l’analyse, ces laits contiennent davantage d’éléments solubles, d’où
une moindre coagulation dans la caillette. Ils n’ont pas de consistance, ça 
ressemble à de l’eau sale.

Ils induisent de la mortalité élevée ou de la morbidité.

Fosse

Lait à cellules : 

Aux veaux, jusqu’à un niveau de 800 000 cellules. Au-delà, on peut 
l’assimiler à du lait mammiteux.



Oui, mais : 

2 repas par jour 3 ou 4 semaines

puis 1 repas à 5 l par jour.

Dérapage sur la croissance : 

nécessité d'allonger la durée d'allaitement 

de 3 semaines.

LE LAIT ENTIER 

EN UN SEUL REPAS PAR JOUR ?



0

1

2

3

4

1

LAIT FOURRAGES CONCENTRE

Kg MS ingérées

Age en semaine
4 8 12 16 21

Sevrage à 8 semaines 
Classique : lait – concentré - foin

400 kg de lait entier
Concentré : 200 kg
Fourrage : 100 kg MS
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LAIT FOURRAGES CONCENTRE

Age en semaine
4 8 12 16 21

Kg MS ingérées Sevrage à 16 semaines 
Sans concentré avant le début du sevrage

800 kg de lait entier
Concentré : 100 kg
Fourrage : 100 kg MS

Fourrages (à volonté)

Concentré (limité à 2 kg)
Lait

Fourrages 
(à volonté)

Concentré
(limité à 2 kg)

Lait



LAIT « YOGOURDISE » (essai Trévarez)

J 1

J 2

40 litres

J 3

10 litres de lait 
+ 1 yaourt

+ 40 litres de lait

Distribution à volonté
Aux veaux « froids »

+ 40 litres de lait



Ça ressemble à du Yop
Ça sent le yaourt
On peut le donner au seau
On peut avoir plusieurs jours d'avance en stock

Principe : 

Distribué à volonté : 8 litres par veau
Les veaux mettent plusieurs heures à consommer leurs repas
De 1 à 6 semaines : tétines à gros débit
De 6 semaines au sevrage : tétines à plus faible débit afin de 
rationner le veau (de 6 l à 0).

Avantages : 

Distribution de lait froid

Simplification du travail d'alimentation : 
pas de préparation
pas de lavage de seaux
pas de réchauffage

Mais des problèmes d'organisation par rapport : 
aux bacs
aux tétines

Moins de problèmes digestifs.

Inconvénients : 

Compétition assez forte pendant la période de restriction

Attention à ajuster la durée de la période de sevrage car les 
veaux consomment moins tôt le concentré ou le fourrage 

Veaux plus peureux car pas habitués à être bloqués au 
cornadis

LAIT « YOGOURDISE »



Les aliments d’allaitement

Objectif : Reconstituer un lait entier à 17 – 20 % de 

MG et 21 – 24 % de protéines en apportant aussi 

glucides et sels minéraux.

Plus le lait est riche en MG, plus il est énergétique.

Plus le lait est riche en MP,  meilleure sera la 

croissance.

Des glucides sont apportées (lactose digestibilité

élevée) – De l’amidon peut être ajouté. Minéraux 7 à 9 %.



LES DIFFERENTES POUDRES DE LAIT

LES POUDRES DE LAIT «AVEC LAIT » : LA SECURITE

Ces poudres se comportent comme du lait entier. Il y a une 
formation d’un caillé dans la caillette, ce qui permet un transit et 
une digestion facile.

On peut les utiliser en un ou deux repas par jour.

Ces laits doivent doser au moins 50 % de poudre de lait écrémé. 
C’est le seuil fixé aux fabricants pour qu’ils aient droit à la prime 
d’incorporation.

LES POUDRES DE LAIT «SANS LAIT » : MOINS CHERS

Ces poudres de lait ne sont pas digérées comme le lait entier car 
il n’y a pas ou peu de formation de caillé. Le transit intestinal est 
donc beaucoup plus rapide.

On préconise deux repas par jour avec ce type de lait (jusqu’à 
trois à quatre semaines).

Les résultats de croissance dépendent essentiellement de la 
qualité des protéines.

On constate des résultats hétérogènes avec ce genre de produit.

Ils sont moins chers mais nécessitent une grande rigueur dans 
leur utilisation.

180 grammes de croissance en moins avec ces lait sur les veaux 
bretons en contrôle de croissance.



POUDRE DE LAIT AVEC

2 REPAS PAR JOUR 
OU 1 REPAS PAR JOUR ?

POUDRE DE LAIT : pour deux repas par jour

Age en semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de repas 
par jour 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Volume des buvées 
par repas en litre 

2 à 2.5 
colostrum 

3 3.5 4 4 4 3 2 2 

Poudre / repas 
 en g 

 375 437 500 500 500 375 250 250 

1 litre de buvée = 125 g de poudre + 0.875 litre d'eau à 60°

POUDRE DE LAIT : pour un repas par jour

1 litre de buvée = 200 g de poudre + 0.800 litre d'eau à 60°

Age en semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de repas 
par jour 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volume des buvées 
par repas en litre 

2 à 2.5 
colostrum 

3 4 5 5 5 4 3 2 

Poudre / repas 
 en g 

 600 800 1000 1000 1000 800 600 400 

 

TOTAL 45 KG DE POUDRE PAR VEAU

TOTAL 43 KG DE POUDRE PAR VEAU



CONCENTRATION DU LAIT

VOLUME DE LA BUVEE POUDRE EAU 

1 L 

2 L 

3 L 

3.5 L 

4 L 

125 g 

250 g 

375 g 

437 g 

500 g 

0.875 l 

1.750 l 

2.625 l 

3.060 l 

3.500 l 

 

Pour 2 repas par jour

VOLUME DE LA BUVEE POUDRE EAU 

1 L 

3 L 

4 L 

5 L 

200 g 

600 g 

800 g 

1 kg 

0.8 l 

2.4 l 

3.2 l 

4 l 

 

Pour 1 repas par jour



1 REPAS OU 2 REPAS PAR JOUR

Avec le lait entier, on est quasiment obligé de distribuer 2 repas 
par jour,

à moins d’accepter une forte baise de la croissance,

À moins de mélanger le lait entier à de la poudre.

La consommation de poudre sera réduite de moitié tout comme 
celle de lait entier.

Avec du lait en poudre, il sera préférable de choisir un lait avec 
PLE.

On peut passer très vite à un seul repas à condition de respecter 
certaines règles : 

Le matin : un repas de lait

Le soir : le veau doit disposer de concentré renouvelé, de foin et 
d’une eau douce (pas trop froide). Il faut venir donner à manger et 
à boire aux veaux pour les inciter à consommer des aliments 
solides.



LE LAIT MIXTE :

LAIT ENTIER + LAIT RECONSTITUE
EN 1 REPAS PAR JOUR

Le régime mixte permet : 

De disposer d’un produit équilibré et stable limitant ainsi les diarrhées 
alimentaires liées à la matière grasse du lait entier ;

De travailler en un seul repas par jour ;

D’utiliser facilement le lait entier non commercialisable (lait antibiotique –
colostrum) réduisant ainsi le coût de l’allaitement.

AGE EN 
SEMAINE  

NOMBRE DE 
REPAS PAR 

JOUR 

POUDRE DE 
LAIT PAR 

REPAS 

VOLUME DE 
LAIT PAR 

REPAS 

1  2 Colostrum 2 à 2.5 

2 1 350 g 3.5 

3 1 400 g 4 

4 1 450 g 4.5 

5 1 450 g 4.5 

6 1 450 g 4.5 

7 1 400 g 4 

8 1 300 g 3 

9 

Eau 

Foin 

Concentré

 à  

volonté 

1 200 g 2 
 

LAIT MIXTE

1 repas par jour

1 litre de buvée = 
0.3 litre d’eau à 60°C

+ 100 g de poudre de lait
+ 0.6 litre de lait entier

Total par veau : 
175 litres de lait entier
23 kg de poudre de lait

En pratique : 
• La préparation collective est obligatoire ;
• 1er temps : la poudre sera dissoute dans l’eau chaude et brassée pendant 
3 à 5 mn ;
• 2ème temps : le lait entier est mélangé au lait reconstitué durant quelques 
secondes. Il est bien entendu possible d’utiliser le lait froid de la traite 
précédente. La température après mélange se situera entre 30 et 40°C.

Remarque : il existe aussi des produits instantanés qui se rajoutent 
directement au lait entier pour l’enrichir.



CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX 
ALIMENTS D’ALLAITEMENT

Rapide Instantané

Nbre d'aliments
% Ms
MAT (% MS)
MG (% MS)
CB (% MS)
Cendres (% MS)

11
95 à 96

22.6 (21.5 – 23.5)
18.6 (18 – 21)
0.4 (0.6 – 0.6)
7.3 (6.8 – 7.5)

6
95 à 96

22.2 (21.5 – 23)
18.5 (16 – 24)
0.3 (0.1 – 0.5)
7.8 (7 – 9.5)

Constituants
(par ordre décroissant)

PLE 50 à 60 %
Poudre lactosérum

MG animales et végétales
Amidon céréales

Alim. Minéral vitaminé (AMV)
Antibiotique (1)

Zéro antibiotique (3)
Choline (5)

Prébiotique (6)

PLE 50 à 70 %
MG animales et végétales

Amidon céréales

AMV
Antibiotique (2)

Zéro antibiotique (2)
Ferments lactiques (3)

Choline (2)

Utilisation
 En DAL
 En complément lait entier

Distribution 2 rep / j
1 rep / j
t° préparation (°C)
temps brassage
t° distribution (°C)

7/11
0

11
10/11

50 (45 à 60)
3 mn (20 s à > 5 mn)

42 (40 à 45)

5/6
0

6
2/6

45 (40 à 60)
15 s (0 à 3mn)

38 (35 à 42)

Avec poudre de lait

( ) nombre d'aliments concernés



 Rapide Instantané 
 Complémentaire 

lait entier 

 

Nbre d'aliments 

% Ms 

MAT (% MS) 

MG (% MS) 

CB (% MS) 

Cendres (% MS) 

 

 

7 

95 

21.9 (21.5 – 22.5) 

18.2 (16 – 20) 

0.5 (0.3 – 0.5) 

9.1 (7.5 – 11) 

 

8 

95 

22.1 (20.5 – 24) 

17.8 (16 – 19.2) 

0.5 (0.3 – 0.7) 

8.9 (7.5 – 10.0) 

 

3 acides 

95 

20.9 (20 – 22) 

14.5 (13.5 – 16) 

0.3 (0.1 – 0.7) 

9.8 (8.5 – 11) 

 

6 

95 

12.8 (0.8 – 15.7) 

0.6 (0 – 2) 

0.2 (0.1 – 0.3) 

7.4 (2.8 – 13.7) 

 

Constituants  

(par ordre décroissant) 

 

Produits laitiers 

MG animales et 
végétales 

Protéines végétales 

Amidon céréales 

 

 

AMV 

- 

- 

prébiotiques (5) 

acides aminés (3) 

 

Produits laitiers 

MG animales et 
végétales 

Protéines 
végétales 

Amidon céréales 

 

AMV 

- 

- 

prébiotiques (5) 

acides aminés (1) 

 

Produits laitiers 

MG animales et 
végétales 

Protéines 
végétales 

Amidon céréales 

 

AMV 

- 

- 

prébiotiques (1) 

acides aminés (1) 

 

Produits laitiers 

MG animales et 
végétales 

Protéines 
végétales 

Amidon céréales 

 

AMV 

- 

- 

prébiotiques (1) 

acides aminés (1) 

 
 

Utilisation  

En DAL 
En complément lait entier 

 

Distribution 2 rep / j 

1 rep / j 

t° préparation (°C) 

temps brassage 

t° distribution (°C) 

 

 

4/7 

3/7 

 

7 

7 

50 (45 à 60) 

2.5mn (0 à 5 mn) 

40 (35 à 45) 

 

 

7/8 

5/8 

 

7/8 

7/8 

45 (38 à 50) 

15 s (5 s à 2 mn) 

40 (38 à 45) 

 

 

2/3 

1/3 

 

3 

3 

39 (30 à 45) 

1 mn (0 à 3 mn) 

37 (30 à 42) 

 

 

0 

6 

 

6 

5/6 

48 (45 à 50) 

1.5 mn (0 à 4 mn) 

38 (35 à 42) 

Sans poudre de lait



LES PROGRAMMES A SEVRAGE TRES PRECOCE

Certaines firmes conseillent des programmes d’allaitement à 

moins de 20 kg de lait en poudre avec un sevrage à 6 semaines.

Les conditions pour que ces programmes fonctionnent bien : 

Bonne technicité de l’éleveur

Il ne faut pas distribuer de fourrages, d’où de fortes 

consommations de concentrés qui doivent être offerts à volonté.

Attention au respect de la physiologie des animaux.

A 6 semaines, la consommation d’un veau est très faible.

On rattrapera le retard de croissance mais uniquement avec de 

fortes consommations de concentrés du commerce.



COMPARAISON DE 3 METHODES 
D'ELEVAGE DES GENISSES

Quantités distribuées d'aliment d'allaitement (g)

semaines

Quantités ingérées d'aliment concentré (       ) et de fourrage (       ) 
(en g MS)

semaines



Poids vif (kg)

Semaines

Quand l'apport de lait est faible (moins de 20 kg) et le sevrage très 
précoce (à 6 semaines), la distribution d'une quantité élevée de 
concentré, sur une longue période, permet aux veaux de rattraper, 
entre les âges de 2 à 6 mois, le retard de développement pris dans 
les premières semaines de vie.



LE LAIT MEDICAMENTEUX

Il peut être conseillé d’utiliser du lait médicamenteux 

lors d’achats de veaux d’élevages différents ou après la 

phase colostrale.

Ce sont des laits qui contiennent de la poudre de lait 

écrémé.

Il sont supplémentés en médicaments.

Leur durée d’utilisation va d’une dizaine de jours à 2 ou 

3 semaines.

La distribution est la même que celle prévue pour 2 

repas par jour.

Consommation de 5 à 15 kg par veau.



AVANTAGES ET INCONVENIENTS
DES 2 GRANDS TYPES DE LAIT

Lait avec PLE Lait sans lait

Digestibilité
Croissance
Problèmes digestifs
Appétit
Tarif
Sécurité
1 repas / jour

+
+
+
-
-
+
+

-
-
-
+
+
-
-

Globalement, on constate moins de risques et moins de 
problèmes avec l'utilisation des laits contenant de la 
poudre de lait écrémé.

On peut toutefois pallier la moindre digestibilité des laits 
sans lait avec la multiplication de petits repas.

On aura ainsi une vidange plus tranquille de la caillette.

Mais avec seul repas par jour, on obtient de meilleurs 
résultats avec le lait contenant de la PLE.



LES D.A.L. 
Distributeurs Automatiques de Lait

Le principe

Une machine gère la distribution du lait aux veaux suivant 
un programme « classique » (sevrage à 10 semaines en 
général).

Le veau dispose d’un crédit de lait à recevoir. La 
distribution sera étalée sur 24 heures à raison de 4 ou 5 
buvées par jour.

Les veaux sont identifiés par un collier ou une boucle.

La machine

95 % des DAL rencontrés sont de marque Forster.

L’essentiel des distributeurs commercialisent cette 
marque.

Les tarifs s’échelonnent de 30 à 110 000 F pour un 
investissement moyen de 60 000 F.



Recommandations

Pas plus de 20 à 25 veaux par case
Protection anti-gel
Grille anti-mouches
Dressage de 1 à 2 jours
Marche de 20 cm avec pente
Ne pas oublier concentré, fourrages et eau à 
disposition

Entretien

Le lavage est automatique mais la machine s’encrasse 
beaucoup avec le lait entier d’autant plus que la 
consommation est faible : adapté aux gros troupeaux

Les poudres instantanées sont plus adaptés.

Avantages

Avantage n°1 cité par 
tous les éleveurs : le 
grain de temps 

Les veaux sont beaux et 
se sèvrent bien.



Il est important qu'un veau ne boive pas trop vite.

Il vaut mieux qu'il boive au biberon ou à la tétine flottante qu'au 
seau.

La digestion se fait mieux s'il salive davantage.

Sur des veaux de boucherie, ceux buvant au biberon feront le 
poids d'abattage quinze jours avant ceux buvant au seau.

Idéal quand les veaux sont en liberté.

Beaucoup trop de sevrages sont loupés avec des veaux à
l'attache.

L'attache ne permet pas de laisser de l'eau ou du concentré à
disposition.

Le veau ne consomme pas suffisamment pour remplacer le lait 
qu'il buvait.

On a beaucoup moins de problèmes avec les premiers veaux à
l'automne qu'avec ceux qui vont naître en janvier, février.

L'alimentation des mères pendant la période de tarissement va 
jouer un rôle considérable sur la santé des veaux.

Début d'automne, les vaches ont été taries au pré.

Fin d'hiver, les taries sont alimentées avec des fourrages 
conservés, très pauvres en vitamines, oligo éléments, minéraux.

QUELQUES OBSERVATIONS



CROISSANCE = APPORTS D'ENERGIE

On va distinguer plusieurs phases dans la croissance des génisses 

laitières avec une succession d'aliments.

Importance des transitions pour le passage d'une phase à une 

autre.

Phase 0 - 2 mois (sevrage : c'est le lait qui va assurer la 

croissance du veau.

Phase 2 à 4 mois : le concentré prend le relais du lait.

De 4 à 6 mois : la consommation de fourrage augmente 

vraiment.

Suivant les régimes, on pourra limiter le concentré car le fourrage 

va assurer une bonne part de la croissance.

A partir de 6 mois = mise à l'herbe.



LE CONCENTRE JEUNE BOVIN

On recherche des aliments :

Très riches en énergie / faible capacité d’ingestion du 
veau

Bien équilibrés PDIN = PDIE = 120 g

Appétents

Faciles à consommer (taille des particules)

Valeur

1 UFL

120 g PDI

6 Phosphore

11 Calcium

Moins de 10 % de Cellulose



Ces aliments ont subi des traitements mécaniques et 
thermiques pour augmenter leur ingestibilité et leur digestibilité
dans l'intestin, d'où une présentation sous forme de flocons.

Ces aliments sont généralement riches en énergie.

Ils contiennent souvent des arômes (banane, fruits rouges…) 
qui les rendent très appétents.

Ce sont des aliments chers mais qui permettent un bon 
démarrage des veaux.

Un bon compromis technique et économique : on limite 
l'aliment floconné à 10 kg par veau.

Tableau des valeurs

UFL MAT
(g)

PDIN
(g)

PDIE
(g)

PDIA
(g)

P
(g)

Ca
(g)

Cellulose
(g)

Moyenne 1.01 173 121 121 66 6.1 10.8 75

Extrêmes
(mini-maxi) 0.93 – 1.25 150 - 200 110 - 150 110 - 150 55 - 115 5 - 8 6 - 15 45 - 150

Les aliments floconnés



La valeur du mélange fermier devra se rapprocher au plus juste 
des valeurs des concentrés du commerce soit environ 1 UFL et 
115 - 120 g de PDI, 6 g de  Phosphore et 11 de Calcium.

Avant de nourrir le veau, il faut penser que l'on va nourrir des
microbes.

Même si les céréales vont représenter la majorité des 
constituants du mélange fermier, il ne faut pas oublier l'azote et 
les minéraux.

Le veau a un besoin particulier en calcium pour le 
développement du squelette et en phosphore pour le 
développement de la flore microbienne.

Les céréales devront être aplaties plutôt que broyées car elles 
sont rapidement dégradables dans la panse. Cela induit des 
problèmes digestifs et parfois respiratoires par rapport à
l'inhalation de poussière.

Parmi les céréales, seule l'avoine peut être distribuée entière 
car elle va stimuler la rumination.

Par contre, blé et orge doivent être aplatis pour être valorisés 
par les veaux.

Le mélange fermier



Amidon dégradable

Maïs > orge > blé > triticale > avoine

Le son est intéressant : 
Appétence
Rumen pas correctement développé

Maïs grain bien : 
Richesse en énergie 
Amidon moins rapidement dégradable

10 grammes de bicarbonate par kilo de mélange fermier 
permettent d’améliorer la croissance de 100 grammes par jour.

Le mélange fermier permet les mêmes croissances que le 
concentré du commerce.

76 % d'orge
20 % de soja

2 % de 15 - 15
2 % de craie

76 % d'orge
20 % de soja
4 % de 7 - 21

66 % d'orge
30 % de colza
2 % de 15 - 15
2 % de craie

66 % d'orge
30 % de colza
4 % de 5 - 25



LES RATIONS MELANGEES POUR GENISSES

Point de départ

La ration mélangée fonctionne très bien sur les vaches, 
pourquoi pas sur les génisses.

Objectifs

Atteindre les 200 kg à 6 mois.

Moyen

Ration mélangée à volonté de 15 jours à 6 mois.

Densités élevées : 

0.94 UFL
115 g PDI par kg de MS

Techniquement, c’est intéressant.

Economiquement, 700 kg consommés à 6 mois.



Exemples  de rations mélangées

Paille 7 %
Mélasse de canne 5.5 %
Avoine aplatie 35 %
Escourgeon aplati 37 %
Soja 13 %
Minéral 2.5 %

Rumiluz
Avoine
Maïs cuit
Levures
Minéral

Luzerne déshydratée brins longs
Son fin granulé
Blé, maïs et avoine aplatie
Drêches de blé
Maïs floconné
Caroubes
Paille coupée
Mélasse de canne
Complément azoté
Complément minéral vitaminé

On peut reconstituer des rations équivalentes avec les 
ressources fourragères de l’exploitation mis à part le 
tourteau et les minéraux.



COUT ALIMENTAIRE JUSQU’À 6 MOIS

Foin (en kg) Concentré (en kg) 
Consommation 

Par jour Par mois Par jour Par mois 

Cumul à 9 semaines  15  60 

3ème mois 1 30 2.5 75 

4ème mois 2 60 3 90 

5ème mois 3 90 3 90 

6ème mois 4 120 3 90 

Cumul  315  405 

 
Mélange fermier : 

66 % orge x 80 cts
30 % colza x 1.10 F
4 % minéral x 3 F

} 0.97 F / kg

Foin = 315 kg x 40 cts
Concentré = 405 kg x 0.97 F } 519 F

Ration complète = 700 kg x 2 F

1 400 F à comparer à 519 F.

8 à 900 F d’écart sur le coût d’alimentation à 6 mois.



QUELS FOURRAGES DISTRIBUER ?

On recherche d’abord des fourrages riches en énergie à 
associer à de la fibre :

1. Maïs + foin
2. Maïs + paille
3. Foin de luzerne
4. Foin de pré
5. Enrubanné
6. paille

Les fourrages pauvres en matière sèche ne seront 
introduits qu’après 4 mois = ensilage d’herbe mais aussi 
maïs trop humide.

L’ensilage d’herbe : longue période d’adaptation et de 
transition : ça leur pique le nez.

Consommation de fourrages

Foin 1 kg à 3 mois
2 kg à 4 mois
+ 1 kg par mois d’âge après 3 mois

Maïs 1 kg brut à 1 mois
2 kg brut à 2 mois
+ 1 kg brut par mois d’âge

Après 4 mois, il faut le rationner pour des 
génisses d’élevage.



LES TROUBLES DIGESTIFS DU JEUNE VEAU
Un mauvais fonctionnement de la gouttière oesophagienne

La gouttière ne se ferme pas.
Le lait tombe directement dans la panse ce qui entraîne un ballonnement du veau (du 
côté gauche). Les causes : 
Une ingestion trop rapide (faire boire les veaux à problème à la tétine),
Une mauvaise qualité du lait (surtout en protéines),
Une présence de  grumeaux : température de dilution trop basse, temps de brassage 
réduit,
Une forte variation de températures d’un repas à l’autre,
Une position trop basse des seaux contenant le lait,
Une carence en sodium ou magnésium.
Pour dégonfler le veau, utiliser un tuyau. Une encoche à 20 cm du bout facilite le 
passage des gaz. On peut aussi utiliser des météorifuges à base de silicone ou ajouter 
du sel dans de l’eau de boisson/

La gouttière se ferme lors de l’ingestion d’aliments solides entraînant des coliques.
Ce phénomène se rencontre principalement chez les veaux  « gloutons » qui ingèrent de 
fores quantités d’eau ou de granulés après le repas de lait.
En cas de problèmes, éviter l’accès aux concentrés et à l’eau dans les 10 minutes qui 
suivent la buvée.
La mise à disposition d’aliment solide dès le 8ème jour limite ce risque.

Un mauvais fonctionnement de la caillette

Le rôle de la caillette est de coaguler le lait pour préparer sa digestion ultérieure au 
niveau de l’intestin.

Trop de lait = diarrhée
Après la naissance, la caillette a une contenance relativement faible (2 à 2.5 litres la 
première semaine). Si à chaque repas, l’ingestion est supérieure à cette capacité, le trop 
plein risque d’être à l’origine : 
Soit d’un refoulement du lait dans le rumen avec ballonnement,
Soit d’une mauvaise coagulation du lait qui provoquera au bout de quelques jours une 
diarrhée.

Attention aux variations de températures du lait provoquant une paralysie de la caillette 
et donc un brassage insuffisant du lait (mauvaise digestion). Tout en évitant de la 
distribuer trop froid, on respectera un horaire et une température constante.

Un excès de matières grasses avec certains laits entiers (vache en tout début de 
lactation en particulier) est assez mal digéré.



Un mauvais fonctionnement du rumen

La pathologie du rumen se caractérise le plus souvent par des ballonnements dus à une 

perturbation des fermentations. Le passage de lait par mauvaise fermeture de la 

gouttière est très souvent responsable de cet accident. 

Une insuffisance d’eau avec un régime sec (foin + concentré) provoque une 

déshydratation du contenu de la panse qui gonfle.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le bon fonctionnement de la panse est directement 

lié à l’activité bactérienne. L’utilisation des antibiotiques sera donc raisonnée (en cas de 

traitement par voie orale, il est souhaitable de réensemencer la panse).

Attention aux régimes riches en céréales qui peuvent entraîner des acidoses parfois 

mortelles. Ce problème apparaît souvent au moment du sevrage et se traduit par des 

diarrhées sans perte d’appétit. Le remède consiste à diminuer la part de concentrés et à 

favoriser l’ingestion de cellulose (foin – paille).

Attention aussi aux corps étrangers. Les veaux sont curieux. Ils ingèreront facilement 

les ficelles ou plastiques à leur portée.


