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Elevage intensif des veaux: gage de santé 
et performances élevées

L’utilisation de la programmation métabolique permet 
d’obtenir des productions de démarrage plus élevées 
et davantage de lait par lactation, sans risque pour la 
santé. Qui dit élevage plus intensif, dit quantités plus 
importantes de buvée et généreuses rations d‘aliment. 
Le résultat est un très bon développement et des génis-
ses et des vaches robustes, dotées d‘une haute capaci-
té d‘ingestion alimentaire.

Les veaux sont les vaches laitières de demain. La génétique actuelle permet et exige de hauts croîts 
journaliers, pour un âge de 24 mois au premier vêlage, sans surcharge pondérale. Le nouveau plan 
alimentaire Vital „Elevage intensif des veaux“ vous présente les points de départ. 
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Illustration 1: Un joli petit veau

Les pertes 
Des pertes de 5 à 10 % lors du vêlage et pendant 
l‘allaitement sont trop élevées. Elles découlent souvent 
d‘une inadéquation des rations pour vaches taries et 
d‘une complémentation insuffisante en minéraux et en 
substances actives pendant la phase transitoire. Con-
séquences: vêlage et démarrage difficiles, colostrum 
de qualité médiocre, veaux chétifs, dont le réflexe de 
succion est faible. En bref, des conditions impropres à 
une croissance saine.

Remédier à l‘immunodéficience
Le veau vient au monde sans protection immunitaire. 
Les germes environnementaux peuvent coloniser ra-
pidement son intestin. Il est donc essentiel qu‘il boive 
3 litres de colostrum dans les 3 heures dès sa nais-
sance. Le taux d‘immunoglobulines diminue très vite, 
à chaque traite. Le veau doit constituer son système 
immunitaire: cela, exige beaucoup d‘énergie et dure 
au moins 3 semaines. Mais le lait de vache présente 
des carences importantes en fer et en substances ac-
tives. 50 g de Vital Immunobooster délayés dans la 
buvée fournissent ces microéléments indispensables. 
Grâce au nouveau complément au lait Qualifeed 305 
Robusto, le veau boit de grandes quantités de lait et les 
digère parfaitement. Qualifeed 305 Robusto est très 
appétible et soluble. Il stimule le réflexe de succion et 
éveille l’appétit. Qualifeed 305 Robusto stabilise la di-
gestion durant l’allaitement, équilibre la flore intestina-
le et améliore les performances.

La programmation métabolique
La programmation métabolique est une nouvelle no-
tion basique en élevage bovin. Elle confirme que les 
veaux issus de vaches taries correctement nourries, 
élevés de manière intensive, fournissent ultérieure-
ment de meilleures productions au démarrage et à vie. 
Car cette méthode stimule la croissance cellulaire et 
le développement des organes, y compris du tube di-
gestif et du système mammaire. Selon les résultats de 
certaines études, les génisses élevées ainsi ont don-
né 500 à 1100 kg de lait en plus par lactation. Ces 
vaches sont plus robustes et en meilleure santé, elles 
ont plus d‘appétence et vivent plus longtemps que leurs 
congénères nourries de manière restrictive pendant 
l’élevage.
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Alimentation

Quantités de buvée
Les veaux ont besoin de beaucoup d‘énergie. Il s‘agit 
d‘augmenter rapidement la quantité de buvée à 8-10 
l par jour, voire 15 l en allaitement ad libitum. En hiver 
et par temps venteux, il faut compter 1-2 l de plus, 
pour les besoins d‘entretien. Allaiter les veaux trois fois 
par jour aux mêmes heures, est désormais la norme.
Sevrer trop tôt (6-8 semaines) et rationner le lait casse 
la croissance. Ce retard ne sera jamais rattrapé. On 
compte au moins 1 l de lait par kilo de poids final 
d‘une vache; p.ex. 700 l de lait par veau pour des 
vaches de 700 kg.

Aliments starter et d‘élevage
A part le lait, le veau doit avoir libre accès à un aliment 
starter de haute qualité, dès sa 2e semaine de vie. Une 
bouteille à aliment sec est une alternative judicieuse 
qui lui permet par ailleurs de satisfaire son instinct de 
tétage (Illustration 2).

Illustration 2: Veau tétant une bouteille d‘aliment sec, 
avec bassin collecteur

Dans les groupes d‘au maximum 6 animaux, les plus 
jeunes apprennent rapidement de leurs aînés ce qu’est 
manger. Les concentrés riches en céréales favorisent le 
développement des pré-estomacs et la croissance des 
villosités ruménales. Un abreuvoir accessible et prop-
re est impératif. Le râtelier contient le meilleur foin de 
première coupe et bien structuré. Les mélanges à la 
ferme, contenant beaucoup d‘aliment d‘élevage, peu 
de luzerne hachée et du Vital PropyDex en guise de 
„sirop“, sont appétibles et stimulent la mastication. Les 
ensilages ne sont judicieux que dès le 4e mois au plus 
tôt.

Maintien de la santé: mieux vaut prévenir
Tous les troubles digestifs, toutes les maladies com-
promettent les performances et coûtent cher. La pré-
vention est donc essentielle et bien plus avantageuse. 
Vital AG a développé des solutions fonctionnelles. Le 
Vital Immunobooster, qui favorise un bon départ dès la 
naissance et lors de la mise à l‘étable, prévient les af-
fections respiratoires consécutives aux troubles digestifs 
et aux infections virales.
Grâce au Qualifeed 305 Robusto, les animaux profi-
tent au maximum du lait. Les deux produits conviennent 
aux veaux d‘élevage, aux veaux blancs et aux remontes 
d‘engraissement.

Nous vous secondons volontiers à l’aide de notre nou-
veau plan alimentaire „Elevage intensif des veaux“ et 
ses chiffres clefs!

Illustration 3: Aliment starter


