
Production animale 

Marche des petits veaux 

lnseminations ciblees avec des races a viande 

Pour le commerce de veaux, adapter les commandes a une offre incertaine represente un vrai defi. 

On cherche des lors a evaluer, au prealable, la qualite des animaux annonces avec plus de precision. 

Divers systemes incitatifs servent a encourager la production de veaux race a viande de haute qualite. 
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L 
es marches des petits veaux or

gan ises par Anicom ont lieu 
deux fois par semaine. Les ani

mau x annonces avant midi le jour 

precedant sont transportes par Ani
com le jour du marche . Les animaux 
inscrits sont repartis et integres aux 
diverses tournees de ramassage. Lars 
de l'organisation des tournees, Ani

com veille a ce que ces dernieres 
soient aussi courtes que possible, de 
maniere a ce que les veaux re_stent le 
moins longtemps possible en ca

mion. 

Une planification difficile 
Pour la personne re spo nsable , les 
preparatifs du marche des petits 
veaux debutent deja avant la recep

tion des inscriptions . L'offre approxi
mative est evaluee et comparee aux 
commandes re <;: ues . 
Outre le nombre 

annoncent, des l'inscription, le sexe 
des veaux qu'elles vont livrer et 

qu'elles indiquent s'il s'agit de races 
a viande ou de races laitieres. Ces in
formations supplementaires permet

traient une planification plus efficace 
et une repartition des inscriptions en 
fonction des commandes. 

Sur la place aux petits veaux 
Une fois arrives sur les places de 
commerce regionales, les animaux 
sont soit peses directement, soit pla
ces dans un box d'attente . Dans les 

boxes genereusement pailles, les 
veaux re<;:oivent de l'eau fra1che et 
du foin a volonte. 
Sur la balance, le code barre des 
marq ues auriculaires de chaque ani

mal est scanne. Une fois que le code 
barre a ete lu, toutes les informa-

tions concernant l'his

d'animau x, le defi 

consiste egalement a 
evaluer leur qualite et 
a adapter l'offre aux 
commandes des en

graisseurs. Quand 
l'offre ne permet pas 

de repondre exacte
ment aux commandes 
passees, il est appre

ciable de pouvoir 
compter sur des en
graisseurs qui font 

preuve de fl exi bilite 
et de comprehension. 
L'attribution defini-

Chaque eleveur 
de vaches 

laitieres doit 
etre conscient 
de la valeur de 

ses petits veaux 
et accorder 
une grande 

importance au 

torique de l'animal 
(origine, race, ascen

dance, iiges et se
jou rs) sont dispo
nibles . Le poids est 
transfere autom ati

quement dans le sys
teme. Le marchand de 
betail taxe la qualite 
de l'animal manuelle

ment. En plus de cela, 
chaque veau est sou

mis a un contröle de 

capital qu'ils 
representent. 

sante. Ce contröle in

clut une evaluation 

optique de l'etat ge-

tive ne peut s'effectuer que sur la 

place du marche, lorsque les petits 
veaux sont effectivement presents 

sur place. On cherche actuellement a 
ce que les exploitations de naissance 

neral de l'animal ainsi 

qu'un contröle du nombril, des arti
culat ions et des membres pour s'as

surer qu'il n'y a pas d'inflammations. 
En plus de cela, on verifie si l'animal 
a des abces, des dartres ou des poux. 

Les anomalies eventuelles sont ins

crites sur le bulletin de livraison pour 
que l'exploitation ayant vendu l'ani
mal et celle qui l'a achete soient in

formees. Les veaux sont ensuite tries 
en fonction de leur taxation et de 
leur sexe avant d'etre livres par 
groupes dans les exploitations d'en

graissement. Les reclamations even
tuelles concernant les animaux 
doivent etre communiquees dans un 
intervalle maximal de 48 heures 

apres la livraison. 
Le soir meme du jour de livraison, les 
exploitations de naissance re<;:oi vent, 
par e-mail, le poids et la taxat ion des 
veaux d'engraissement livres. 

L'ascendance influence 
la taxation 
Les veaux de qualite AA (veaux d'en
graissement a forte predominance 

viande) sont des animaux de croise
ment dont le pere est un taureau 
race a viande pure . Les animaux AB 
(veaux a predominance viande 

moyenne a forte) conviennent bien 
pour l'engraissement de gros betail 
et de veaux. II s'agit en general 

d'animaux issus de races a deux fins 
ou dont le pere a 50 % de sang race 
a viande. Les petits veaux des cate

gories A+ (veaux d'engraissement a 
predominance viande) et A (veaux 

d'engraissement a faible predomi
nance viande) sont diriges dans l'en

graissement de veaux. Chaque veau 
doit etre iige de plus de 21 jours au 
moment de quitter son exploitation 

de naissance. Le poids ideal varie 
entre 70 et 80 kilos. Les petits veaux 

qui pesent moins de 70 kilos ou qui 

. ont plus de 56 jours sont greves 
d'une deduction de prix. 
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II y a race a viande et race 
a viande 
Les animaux mäles AA sont destines 
a l'engraissement de gros betail, 
alors que les animau x femelles AA 
(AAF) sont affectes a l'engraissement 

bovin ou a l'engraissement de veaux. 
On privilegie les animaux de croise
ment ayant des peres de race Limou
sine ou Angus, ces races offrant les 

meilleures predispositions pour l'en
graissement de gros betail. Comme 
ils developpent une forte charnure, 
les animau x Angus femelles 
conviennent bien pour un engraisse

ment plutöt extensif . .Les taureaux 
Simmental-Beef et Brune suisse ori

ginale-Beef selectionnes pour leur 
performance carnee conviennent 

egalement pour des inseminations 
impliquant des races d'engraisse-
ment . Veos. Dans le cadre de ce projet, 
Les animaux de croisement issus de chaque exploitation de naissance li-
taureaux race a 
viande a maturite 
tardive comme le 
Charolais, la Blonde 

d'Aquitaine, le Pie 
montais et le Blanc 
bleu beige sont 

moins apprecies des 
engraisseurs de gros 
betail. Pour les ex
ploitations laitieres, 

les exploitations ci
blees avec des tau
reaux race a viande 

sont parfaitement 
judicieuses, surtout 

Les reclamations 
eventuelles 
concernant 
les animaux 
doivent etre 

communiquees 
au plus tard dans 

les 48 heures 
suivant 

la livraison. 

vrant un veau AA ou 

AAF re~oit un bon 
d'insemination de 
Swissgenetics pour 

u n tau reau race a 
viande teste de la 
race de son choix. 

Des veaux 
de valeur 
Les eleveurs de 
vaches laitieres 
doivent etre con

scients de la valeur 
de leurs petits veaux 

si les petits veau x sont commerciali
ses pendant les mois d'ete au cours 
desquels l'offre est restreinte. En col

laboration avec Swissgenetics et 
Vianco, Anicom a lance le projet 

et accorder une 

grande importance au capital qu'ils 
representent. Les petits veau x ne 

sont pas du tout un produit annexe 
de la production laitiere et re
quierent autant d'attention que les 
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veaux d 'elevage . 1 ndependam ment 
de l'ascendance des petits veau x, 
l'hygiene appliquee dans l'exploita
tion de naissance est une condition 

imperative pour disposer de veau x 
en bonne sante et affichant une 
bonne croissance. Une litiere seche, 

des ustensiles de buvee propres et 
un apport en lait suffisant devraient 
etre la regle. Pour que le jeune veau 
puisse developper une immunite de 

base correcte, il est primordial que la 
premiere absorption de colostrum 

intervienne le plus rapidement pos
sible apres la naissance. 
L'augmentation de la limite de poids 

de 75 a 80 kilosest positive pour les 
veau x. Les animaux livres sur les 
places de commerce sont nettement 

plus lourds et en meilleure sante. 
Toutes les parties beneficient ainsi 
d'animaux sains, tant l'exploitation 

de naissance que l'engraisseur. • 

Sur /es marches de 
veaux hebdomadaires, 
chaque animal est pese. 
Une Jois Je code barre 
scanne, toutes /es 
informations concernant 
/'historique de /'animal 
apparaissent. 
Photo: Anicom 

Auteur 
Gi/bert Cherbuin, 
Commerce Anicom SA , 
1530 Payerne 
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Les exploitations d'engraissement ont besoin de veaux de haute qualite bases sur des 

animaux en bonne sante et affichant une solide croissance. Les exploitations de naissance 

ont elles aussi tout interet a disposer de tels veaux. Ce sont elles qui posent les jalons 

indispensables a l'obtention de veaux de qualite en optant pour la race de taureau 

appropriee au moment de l'insemination et en les elevant correctement. Dans !'interview 

qui suit, Josef Schmid, qui installe chaque annee pres de 200 petits veaux dans son 

etable, explique a quoi il est particulierement attentif chez ces derniers. 

C 
haque annee, en Suisse, pres 

de 350 000 veaux quittent les 

exploitations laitieres ou ils 

sont nes pour rejoindre une exploita

tion d'engraissement specialisee. Ces 

veaux sont un maillon essentiel pour 
l'ensemble de la branche, raison 

pour laquelle leur approvisionne

ment joue un r61e essentiel, des la 

naissance. 

Avant la naissance 

S'agissant de la qualite des petits 

veaux, les exploitations laitieres sont 

incontestablement le maillon le plus 

important. Le premier jalon est pose 

lors de l'insemination. En recourant 

a la semence sexee, chaque exploita

tion conventionnelle peut inseminer 

ses vaches a haut potentiel gene

tique de maniere a ce que celles-ci 

donnent naissance, dans 90% des 

cas, a une remonte d'elevage. Cette 

fa~on de proceder permet d'insemi

ner le reste du troupeau avec des 

taureaux race a viande comme des 

Limousin ou des Angus. Plusieurs 

prestataires de genetique disposent 

de semence melangee composee de 
deux ou trois taureaux de race d'en-

graissement (p . ex. Silian ou Lian). La 

semence sexee est aussi disponible 

pour les races a deux fins, comme la 

Race brune originale et la Simmental. 

Plus les vaches d'un meme troupeau 

vivent longtemps, plus le taux de re

monte necessaire est faible et plus la 

part de vaches pouvant etre insemi

nees avec des races a viande est ele

vee. L'ecart de prix entre les petits 

veaux AA (veaux tres charnus) et A 

(veaux peu charnus) est souvent de 

l'ordre de cinq francs par kilo de 
poids vif (PV). Pour un PV de 80 kg, 

cela represente un ecart de 
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400 francs. L'affouragement pratique 

pendant la phase de tarissement est 

un autre element decisif pour qu'un 
veau soit en bonne sante a sa nais

sance. Un affouragement conforme 

aux besoins de la phase de tarisse

ment et base sur un approvisionne

ment en mineraux et en vitamines 

adapte est benefique pour la vache, 
ameliore la qualite du colostrum et 

contribue au bon developpement du 

veau a naitre. Lorsque les veaux re

cemment arrives a l'etable souffrent 

de problemes de sante, il est donc 

particulierement important d'analy

ser de pres l'approvisionnement des 

vaches taries. 

Une regle absolue 
Un approvisionnement suffisant en 

colostrum est essentiel pour que 

chaque nouveau-n e soit en bonne 

sante dans son exploitation de nais

sance, puis dans l'exploitation ou il 

sera engraisse . Pour ce faire, on ap

plique la regle des 3 Q. « Quickly »: 

le plus rapidement possible. Cela si-
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gnifie que le veau doit recevoir du 

colostrum au cours de ses deux pre

mieres heures de vie, voire au plus 

tard dans les quatre heures suivant sa 

naissance. 

« Quantity »: la bonne quantite. Cela 

signifie qu'il faut distribuer assez de 

colostru m. Q uatre I itres corres

pondent a l'objectif a atteindre. Se
Ion diverses etudes scientifiques, 

entre 40 et 60% des veaux ne 

consomment pas suffisamment de 

colostrum lorsqu 'i ls restent sans sur

veillance aupres de leur mere . 

«Q uality »: qualite du colostrum. 

Celle-Ci peut etre evaluee de maniere 

simple a l'aide d'un 

giene de traite et la proprete des us

tensiles utilises pour nourrir les veaux 

font partie integrante de l'aspect 

« Quality ». On evitera de distribuer 

du colostrum contenant trop de 

germes. 

Une buvee correcte 
A l'image des veaux d'elevage, les 

petits veaux commercialises de

vraient aussi avoir une programma

tion metabolique. Un regime de bu

vee intensif contribue a ce que les 

veaux destines a /a production car

nee soient, taute leur vie durant, 

tres resistants tout en affichant des 

accroissements journa
refrac·tometre. Des 

que la valeur mesu

ree (BRIX) est supe

rieure a 22 %, on 

part du principe que 

le colostrum est de 

bonne qualite. S'il 

L 'approvision
nement en 

colostrum est 
decisif. 

liers plus e/eves. Une 

buvee intens ive signifie 

que les veaux ingerent 

au moins 8 litres de lait 

par jour. Ainsi, /es 

veau x se developpent 

est disponible en quantite suffisante, 

un lait d'une teile qualite devrait sys

tematiquement etre congele. L'hy-

mieux et peuvent donc 

quitter plus töt l' exp loitat ion de 

naissance. Les veaux habitues a 
consommer des quantites de lait im-

les premieres semaines 
dans /'exploitation de 
naissance sont decisives 
pour /e developpement 
du futur bovin 
d'engraissement. 
Photo: Jonas Salzmann 
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Production animale 

Bovins d'engraissement 
sur /'exploitation 
Schmida Ramsen. 1/s 
ont ete instal/es a 
l'etable en tant que 
petits veaux. 
Photo : Christian 8/aser 

·Auteurs 
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portantes s'adaptent aussi plus faci
lement dans l'exploitation d'engrais

sement. Dans l'exploitation de 
naissance, les veaux devraient etre 
abreuves a la tetine. II faut que celle
ci offre assez de resistance. En effet, 
a leur arrivee, les veaux doivent sou
vent teter une tetine neuve sur la

quelle ils doivent beaucoup tirer. 
La meilleure solution consiste a 
abreuver les petits veaux au DAL. Un 
DAL permet d'elever des veaux 
d'elevage et des petits veaux au sein 

d'un meme groupe tauten leur dis
tribuant des quantites differentes. En 
plus de cela, au DAL, les veaux sont 
habitues a ne recevoir qu'une quan

tite de lait limitee par repas. Les 
veaux habitues a deux buvees par 
jour doivent s'habituer au DAL a leur 
arrivee dans l'exploitation d'engrais
sement, ce qui represente un defi. 

Exploitation 
d 'engraissement 

Age et poids 
L'exploitation de naissance decide 

de l'äge auquel eile commercialise 
ses veaux. Pour l'engraisseur, outre le 
poids, l'äge des petits veau x est un 
autre facteur decisif. Un veau de 

80kg de PV et äge de 30 jours est 
vendu aux memes conditions qu'un 

veau de 80 kg äge de 55 jours. 11 faut 
neanmoins s'attendre a ce que les 
performances d'engraissement de 

ces deux veaux different totalement. 
Avec un poids vif a la naissance de 
45 kg, le premier a enregistre un ac
croissement journalier de 1,16 kg 
contre 0,63 kg pour le second. En re
ceptionnant un veau, 

id eal, Josef Schmid repond : « En ar
rivant chez nous, les petits veaux de

vraient peser au moins 75 kg .» Les 
veaux concernes devraient etre issus 
d'un taureau race a viande (100%). 
« Les veaux issus des doses Silian 

(sperme melange) conviennent bien, 
les trois races de taureaux presentant 

de bonnes caracteristiques pour l'en
graissement », explique-t-il. II pre
fere aussi les veau x provenant d'ex

ploitation qui ne distribuent si 
possible pas de lait acidifie et qui 
nourrissent leurs veaux a la tetine. Le 
commerce est une affaire de 
confiance. Josef Schmid doit donc 

pouvoir s'appuyer sur les informa
tions qui lui sont communiquees en 
matiere de poids, de race et d'äge. 

D'un point de vue ethologique, il es
time qu'il n'est pas judicieux de ren 
voyer un animal malade et de lui faire 
subir un nouveau transport . « II fau
drait taut simplement eviter de char-

ger de tels veaux dans 

l'engraisseur sait deja si 
ce dernier a ete nourri 
correctement ou non 
dans son exploitation de 
naissance . Cela implique 
toutefois que l'exploita
tion de naissance ait ins

crit la date de naissance 
exacte et qu'elle ait esti
me correctement le poids 
a la naissance . 

« Je souhaite 
que les ex
ploitations 

de naissance 
vaccinent 

leurs veaux. » 

l'exploitation de nais
sance. » L'agriculteur 
pense que cette respon
sabilite est du ressort de 
l'exploitation de nais

sance et du commerce 
d'animaux. « La qualite 
doit etre en adequation 
avec le prix auquel je 

Josef Schmid, Ramsen paie mes petits veaux. » 

Souhaits des engraisseurs 
Josef Schmid gere une exploitation a 
Ramsen. II y engraisse 200 veaux par 

an, a raison de douze animaux par 
lot. Lars de l'installation a l'etable, 

les veaux sont traites contre les ecto
parasites et vaccines contre la grippe 

bovine . Ace sujet, Josef Schmid for
mule un premier souhait a l'intention 
des exploitations de naissance, a sa
voir que ces dernieres vaccinent 
leurs veaux. La vaccination dans l'ex

ploitation de naissance, de prefe
rence au cours de la deuxieme se-
maine de vie, est une mesure efficace 

pour preven ir les pneumonies au 
cours des deux premieres semaines 
dans l'exploitation d'engraissement. 
lnterroge pour savoir a quoi corres

pondrait selon lui un petit veau 

L'engraisseur est d'avis 
qu'il existe un certain potentiel 
d'amelioration en ce qui concerne les 

transports. Pour que les veau x soient 
en banne sante lorsqu'ils arrivent 
dans l'exploitation d'engraissement, 
il est par exemple important que les 
temps de transport soient courts. « Un 

chauffeur devrait savoir ce qu'il 
charge. » Si les veaux sont transpor.tes 
par temps de pluie, il faut veiller a ce 

qu'ils ne soient pas mouilles pendant 

le transport. 
« En fait, chaque eleveur sait parfai
tement comment nourrir ses veaux . 

Un approvisionnement suffisant en 
colostrum apres le velage est assure
ment une regle de base essentielle. 
D'une maniere generale, on ne de

vrait vendre que les animaux que l'on 
acheterait volontiers pour soi », 

conclut Josef Schmid . • 
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