
Une erreur à éviter.  
De la chènevotte trop fine, sous le veau 
nouveau-né. Elle risque de coller au 
cordon. Commencer par un lit de paille.

La banque de colostrum d'Anne.

5 outils pour les veaux qu’il vous faut

Anne prépare la buvée dans la salle du roto, 
près de la sortie. « Je peux garder un oeil 
sur les mamelles et continuer le post-trem-
page. » 
Elle n’a pas de seau à porter. Tout est  sur 
place : le robinet d’eau chaude, une grande 
bassine sur chariot, un super mélangeur... 
Le peson et les sacs de poudre ne sont pas 
dans la salle du roto, pour éviter l’humi-
dité, mais juste avant d’entrer. 
Quand la buvée est prête, il suffit à 
Anne de traverser le couloir central de 
l’étable, pour se rendre dans la nursery 
en face. 
Par habitude, à la Scl, les veaux en 
pouponnière ont du lait entier, puis ils 
passent à la poudre. Mais, d’abord, un 
super colostrum. 
Si vous voulez suivre le protocole, voici 
les outils qu’il vous faut :

• Le réfractomètre optique. Pour tester 
la qualité du colostrum et garder les 
meilleurs.

• Le bac congélo. Acheté d’occasion, 
« 40 € sur Internet. » Il suffit de le pla-
cer dans la laiterie (surélevé si possible), 
pour une banque de colostrum toujours 
à portée de main. N’oubliez pas de tes-
ter votre méthode de décongélation, en 
mesurant la valeur d’un colostrum avant 
et après. Elle doit rester constante. Anne 
le laisse deux heures au bain- marie. 
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Un mélangeur pro pour la poudre. Leds rouges dans la pouponnière.

Le réfractomètre 
optique.

Le spot  
multi-couleurs.

Le stéthoscope 
vétérinaire.

Marquer la valeur sur les bouteilles 
(encore faut-il trouver le bon marqueur) 
pour donner les plus riches en période 
critique. 

• Le mélangeur pro. Dans le BTP, on 
l’utilise pour préparer les enduits et les 
peintures. A la Scl, Anne s’en sert pour 
mélanger la poudre de lait. L’outil de 
référence : Protool MXP 800 E. Tige de 
60 cm. Un peu coûteux, mais efficace et 
pratique. La prise en main est ergono-
mique, on peut le suspendre facilement.

• Le projecteur multi-couleurs. Lumière 
rouge la nuit, pour garder un œil sur les 
veaux sans les déranger. Au petit matin, 
Anne passe en lumière bleue pour les 

réveiller. Vous pouvez tester le vert, le 
violet et une bonne vingtaine de cou-
leurs sur le même spot. Vendu avec 
télécommande.

• Le stéthoscope. Si un veau n’a pas l’air 
en forme, Anne écoute les poumons. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.

Si l’on ajoute de l’imprégnation, de la 
douceur, de l’observation… Les veaux 
le rendent bien. Et, les vaches aussi, 
calmes et dociles.
L’éleveuse est souvent appelée à la 
rescousse en cas d’intervention, pour 
rassurer une vache qui se souvient que 
c’est Anne qui lui a donné son premier 
biberon. 

On évite de déranger les veaux pour rien

« Je n’aime pas entrer dans la nursery, 
avant de servir le lait. » Anne observe, 
sinon, que les veaux ont le réflexe de 
boire de l’eau. « Après, ils finissent 

moins bien leur lait. » Un moyen d’en-
trer dans la nursery discrètement est de 
laisser la lumière rouge allumée, dès la 
nuit tombée.

Une chènevotte trop fine en ce moment

Dans les niches, Anne met de la poudre 
de chanvre (syn. chènevotte) tous les 
jours. L’usine n’est pas loin. « On se 
fournit à Bars-sur-Aube. » 

Mais, depuis quelques temps, elle arrive 
trop fine. « Elle colle au cordon. » Il vaut 
mieux commencer par un lit de paille et 
passer à la chènevotte quelques jours après.

  


