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Reussir son the de compost 
La culture du cornichon 

Vins: un millesime prometteur 

La splendeur des plantes hivernales 

D'une buvee restrictive a intensive 
Sabine Guex 

Permettre aux veaux 
de boire a volonte 
des leurs premiers 
jours de vie resout 
bien des problemes 
de sante. 

tout juste 33 jours de vie, 
un veau Montbeliard, ne 

d'une primipare, affiche dejä 
104 kg sur Ja balance. II ne 
s'agit pas d'un cas exception
nel, mais bien de l'expression 
naturelle du potentiel de crois
sance de l'animal sur son ex
ploitation de naissance, qui· 
produit du lait pour Je Gruyere 
AOP bio. Ce jeune bovin ingere 
entre 16 et 18 litres de lait par 
jour car ses eleveurs pra
tiquent Ja programmation me- . 
tabolique. Confrontes ä des 
problemes de sante cl)ez leurs 
plus jeunes animaux, ils sont 

· passes d'un abreuvement res
trictif ä intensif sur Ja base des 
Conseils du veterinaire Gre
goire Theubet, responsable 
romand du Service sanitaire 
des veaux (SSV} Ce dernier a 
presente cette nouveile op
tique en visioconference Je 
17 decembre dernier ä l'occa
sion de Ja journee technique 
vaches laitieres organisee par 
Prometerre. Concretement, Ja 
programmation metabolique 

consiste ä nourrir !es veaux de 
maniere intensive durant Ieurs 
2 premiers mois de vie, dont 
!es 3 premieres semaines en 
libre-service. «La regle selon 
laquelle Ja quantite de lait ä 
distribµer correspond aux 10% 
du poids de l'animal est de
suete. Une alimentation cor
recte des jeunes bovins neces
site de mobiliser davantage de 
lait», a avance Je veterinaire. 
Pour lui, il est temps de chan
ger de paradigme: «Aupara
vant, on considerait que Je fait 
qu'un veau se jette sur sori lait 
demontrait qu'il etait en bonne 
sante. En realite, ce dernier est 
affame et en hypoglycemie». 

De meilleures 
performances 
Durant leurs premieres se

maines de vie, !es veaux ali
mentes de maniere intensive 
- c'est-ä-dire ä volonte ou par
tiellement avec 3 ä 4 buvees 
par jour - presentent des gains 
moyens quotidiens nettement 
superieurs ä ceux de leurs 
congeneres abreuves de ma
niere restrictive. Une fois se
vres, leurs accroissements se 
stabilisent. De maniere glo
bale, !es bovins qui ont la pos
sibilite de boire ä volonte du
rant leurs premieres semaines 
de vie sont en meilleure sante 
durant cette periode critique. 
Une fois mis en groupe, ils 

Bien que froid, un lait en libre-service est bien digere car il 
n'est absorbe qu'en petites quantites. G. rHeuser. ssv 

chercheront moins ä teter 
leurs congeneres. Les bene
fices s'expriment egalement ä 
l'äge adulte. Une multitude 
d'etudes demontre que la pro-

grammation metabolique en
gendree par un abreuvement 
intensif se repercute par des 
meilleures performances lai
tieres. «La difference se chiffre 

aux alentours de 1000 litres 
supplementaires en premiere 
lactation. Ceci provient du fait 
que !es tissus mammaires se 
forment durant les premi~rs 
mois de vie, un developpement 
qu'il convient de favoriser», a 
explique Je specialiste. II a ega
lement releve que l'intensite de 
l'alimentation durant la pe
riode lactee est ä l'origine de 
22% de Ja variance de la pro
duction laitiere, c'est-ä-dire 
des facteurs qui influenc·eront 
!es rendements laitiers futurs. 

Debuter avec un suivi 
L'abreuvement intensif ne 

saurait etre reserve unique
ment ä la remonte. Pour rap
pel, Je quart des antibiotiques 
utilises chez les animaux de 
rente est administre aux veaux. 
Chaque naisseur s'avere etre 
un programmateur qui, par ses 
pratiques, influence directe
ment la sante de son troupeau, 
mais egalement celle des chep
tels bovins au sens !arge. 

Debuter la programmation 
metabolique necessite des 
conseils. «II s1agit de petits re
glages propres ä chaque ex- . 
ploitation. Le SSV est ä dispo
sition de ses membres tous les 
jours de Ja semaine par tele
phone ou par courriel pour 
accompagner !es eleveurs 
dans cette demarche», a glisse 
Gregoire Theubet. Les nou-

; 

veaux-nes doivent apprendre 
rapidement ä boire au bidon. II 
a reconimande d'utiliser des 
seaux pour. veaux transpa
rents, de maniere ä pouvoir 
s'assurer facilement que cha
cun d'entre eux dispose d'une 
reserve de lait ä sa disposition. 
«Le fait que Je lait soit froid ne 
pose pas de probleme, car 
lorsque !es veaux y ont acces ä 
volonte, ils n'en consomment 
que de petites quantites ä 
chaque tetee. En revanche, il 
est imperatif qu'ils en aient en 
continu, car s'ils ont faim, ils en 
ingereront trop d'un bloc 
lorsqu'ils en recevront ä nou
veau, ce qui peut entrafüer des 
diarrhees.» Pour assurer Ja 
conservation du lait dans les 
seaux, ces derniers doivent 
etre recouverts d'un couv,ercle. 
En dessous de 20 degres Cel
sius, il n'est pas oecessaire 
d'acidifier Je lait pour eviter 
qu'il ne tourne. Le veterinaire 
precise: «Lorsque les tempera
tures s'adoucissent, il faut gar
der ä l'esprit qu'un veau qui n'a 
pas ete habitue des sa nais
sance ä boire du lait acidifie 
refusera d'en consommer. Cer
tains eleveurs stabilisent donc 
leur lait toute J'.annee». En com
plement, !es jeunes animaux 
doivent avoir ä disposition de 
l'eau ainsi qu'une poignee d'ali
ments et de foin des leur troi
sieme semaine de vie. 



La regle des 4 litres insuffisante 
Jean-Luc Oberson, conseil

ler agricole chez Proconseil, a 
tordu Je cou au principe qui sti
pule que quatre litres de colos
trum absorbes durant !es pre
mieres ·heures de vie suffisent 
pour garantir Je transfert d'im
munite chez Ies veaux. La quan
tite requise depend de Ja qualite 
du colostrum, c'est-a-dire de 
sa teneur en immunoglobuline 
(lgG). Les nouveau-nes doivent 
recevoir 5 grammes d'iinmuno
globuline par kilo de poids vif 
dans leurs premieres heures de 
vie pour forger Ieur immunite 
de base. Ainsi, pour un veau de 

· 40 kg, 200 grammes d'IgG sont 
requis. Selon Ja qualite du co
Iostrum a disposition, Je litrage 
necessaire passe de 10 litres 
lorsque !es teneurs se montent 
a 20 grammes d'IgG par litre, a 
2 Iitres seulement Iorsque les 
taux atteignent 100 grammes 
d'lgG par litre! 

Le conseiller a donc recom
mande de determiner Ja qualite 
du colostrum avant Ja distribu
tion. Pour ce faire, plusieurs 
methodes facilement acces
sibles existent: 
- Je refractometre Brix me

sure Ies elements solides 
dissous dans Je lait; 
a I'aide d'un flotteur, Je co
Iostrorrietre ou pese colos
trum determine Ja densite 
des elements dissous; 

- Je ColostroCheck se base 
quant a lui sur Ja viscosite 
du colostrum; 

- plus Je colostrum est dense, 
plus !es balles du set MS 
Colostro Balls remontent a 
Ja surface; 

- a l'reil, il est possible de pre
dire si un colostrum sera de 

La quantite de colostrum qu'un nouveau-ne doit recevoir 
depend de S8 quafife. M. ROMANEN$ 

faible qualite. Neanmoins, 
une simple öbservation ne 
permet pas de determiner 
s'il s'avere de qualite suffi
sante, car Ja matiere grasse 
trompe Je jugement. 
Lorsque Ja qualite du colos-

trum fournit par Ja mere se 
revele insuffisante, !'ideal est 
de pouvoir decongeler une 
reserve de qualite averee. 
Cette operation doit se faire au 
bain-marie a une temperature 
d'environ 40 degres Celsius. 

Des premieres buvees 
parfois compliquees 
Malgre de grands renforts 

de patience, certains nouveau
nes refusent de boire. Que 
faire? «II faut verifier si Je veau 
manifeste un reflexe de suc
cion. Un drenchage est de mise 
seulement s'il n'en presente 

aucun», a souligne Je conseil
ler, avant de preciser qu'une 
teile operation ne doit pas se 
pratiquer au-dela du deuxieme 
jour de vie. Le Service sani
taire veaux (SSV) fournit des 
sondes souples qui evitent une 
perforation de Ja gorge ou de 
l'resophage. Neanmoins, tant 
que faire se peut, Gregoire 
Theubet a rappele de privile
gier un apport nature! avec 
une tetine, car Ja succion en
gendre une meilleure resorp
tion du lait. Quant aux veaux 
qui refusent d'ingerer Ja quan
tite totale de colostrum qui 
Ieur est necessaire, Je veteri
naire a indique que, dans Je cas 
d'un veau qui a bien bu 3 litres 
des 4 qui devraient lui etre 
administres, ce n'est pas Ja 
peine de realiser un drenchage 
pour Je solde. SG 

L'epigenetique, discipline du futur 
Prenons deux vaches do

tees du meme genome, affou
ragees et detenues de Ja meme 
maniere. L'une produira .20 kg 
de lait par jour en moyenne, 
I'autre 30. L'une d'entre elles 
subira un deplacement de cail
lette, l'autre non. Cette der
niere portera du premier coup, 
alors qu'il faudra inseminer sa 
congenere a plusieurs reprises. 
Pourquoi de pareils destins? 
Lara Moser, collaboratrice du 
Service sanitaire veaux (SSV) 
active en Romandie, a souleve 
Ja question de l'epigenetique, 

une discipline de .Ja biologie 
dont les rouages comportent 
encore bien des mysteres. 
Cette derniere etudie !es me
canismes qui- determinent 
quelles parties du genome des 
individus seront utilisees. A 
I'avenir, l'epigenetique pour
rait supplanter Ja selection 

.genomique, puisque cette der
niere recherche des mar
queurs genetiques mais ne 
verifie pas qu'ils soient expri
mes. 

Via l'epigenetique, un veau 
peut adapter son metabolisme 

a son environnement. Le de
roulement de Ja periode de · 
gestation ainsi que des pre
mieres semaines de vie in
fluencent l'expression des 
genes. II s'agit en quelque sorte 
d'un aiguillage pour Je futur. 
«Cela peut se traduire par 
1000 litres de Iait en plus ou en 
moins pour !es lactations a 
venir», a releve Ja veterinaire. 
L'heritabilite des marqueurs 
epigenetiques est encore peu 
connue, mais il est tres pro
bable qu'une partie d'entre eux 
soit transmise. SG 
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