
 

 

Veaux sous la mère 

Les facteurs de réussite de la production 

 

La production de veaux sous la mère nécessite d’acquérir une compétence technique et surtout 

l’expérience pratique (savoir-faire, sens de l’observation) indispensables à la maîtrise de la production. 

 

En dehors du comportement de l’éleveur, voici les principaux éléments qui jouent sur la qualité des 

produits : 

 

 Faire les bons choix génétiques 
 

Une fois le troupeau constitué, afin de produire de bons veaux sous la mère, il est primordial de 

travailler avec une bonne génétique. Cette dernière a un rôle déterminant sur la croissance des veaux, 

leur conformation, état de finition et couleur de viande. Pour le producteur, améliorer la génétique de 

son troupeau  et utiliser des taureaux adaptés à cette production (issus d’IA ou de monte naturelle) 

sont l’un des moyens les plus efficaces pour améliorer le revenu.  

Pour synthétiser, le père doit transmettre de bonnes aptitudes bouchères et de la facilité de naissance, 

et la mère des aptitudes bouchères, facilité de vêlage et des qualités maternelles et laitières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un veau sous la mère bien conformé  

 

 

 



 Bien alimenter le troupeau 
 

Pendant la gestation, les mères doivent avoir une ration équilibrée et surtout bien pourvue en 

minéraux/oligo-éléments et vitamines afin que le veau naissant soit vigoureux et non carencé dès la 

naissance. 

 

L’alimentation des vaches a une incidence directe sur la qualité du lait (TB, TP, taux d’urée). Les 

transitions alimentaires doivent être respectées, particulièrement lors de la mise à l’herbe, pour ne 

pas avoir « d’effet yo-yo du lait » et ainsi créer des problèmes métaboliques et digestifs chez ces 

jeunes animaux.  Ces dérèglements causent des problèmes de couleur de viande chez les veaux.  

 

Contrairement à ce que l’on peut entendre, l’alimentation des vaches en lactation n’a pas 

d’incidence sur la richesse en fer du lait. Par contre, des rations riches en fer distribuées en fin de 

gestation peuvent augmenter la réserve en fer dans le foie du veau à la naissance.  

 

 

 

 Un bon logement  
 

Quelques règles de base sont à respecter pour logement des VSLM :  

- faire le bon choix des matériaux pour les cases à veaux (bois locaux durs, bien secs et non traités, 

bois exotiques (type azobé), acier inoxydable… 

- respecter les dimensions des cases 

- pas de source de fer parasite au sein des cases à veaux (conception du sol/protection des murs 

existants…) 

- Respecter le volume utile par veau et un bon renouvellement d’air, et ce sans courants d’air. Le 

volume du local doit être important avec un renouvellement d’air suffisant et complet à l’intérieur 

des cases, y compris au ras de la litière (en conditions normales le veau doit rester couché plus de 16 

heures par jour).  

 

 

 

 Qualité de la paille et de l’eau 
 

Le choix de la paille doit être adapté (par exemple, trop d’appétence pour la paille d’orge). Pour les 

veaux de lait, la qualité de la paille doit être irréprochable (pas de présence d’herbe, moisissures, 

terre…). En cas de doute, il est conseillé de rechercher la présence de fer dans la paille (le résultat est 

généralement exprimé en ppm).  

De plus, l’eau doit être de très bonne qualité : la dureté totale (TH) est un élément à prendre en 

compte. En fonction du type de sol, le TH évolue (la dureté totale de l’eau est plus élevée avec des 

eaux calcaires comparativement à des eaux acides). De plus, les paramètres microbiologiques 

(entérocoques intestinaux, bactéries coliformes….) doivent être recherchés dans l’eau. Enfin, des 

ulcères de la caillette sont souvent liés à des eaux corrosives.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux autres paramètres influencent la qualité des veaux et ne sont pas mentionnés dans 

cet article. Des formations sont régulièrement organisées : renseignez-vous au 05 55 86 32 33 !  

 

Coralie SIRIEIX – 07 63 45 23 33 

 

 

Ces actions sont financées par la région nouvelle aquitaine et l’Union Européenne 

Trucs et astuces : 

Faire des prises de sang aux veaux tous les mois afin de vérifier les taux d’hématocrites ou 

hémoglobines n’est pas suffisant. Le VGM (Volume Globulaire Moyen) doit également être pris 

en compte pour évaluer le volume moyen des globules rouges dans le sang. Par exemple, un 

veau sous la mère qui a un VGM de 32 avec un taux d’hématocrite de 25% n’aura pas la même 

couleur de viande qu’un veau ayant un VGM de 25 pour le même taux d’hématocrite.   

 


