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AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
Ce guide est rédigé dans le cadre du projet DISARM 
“ Diffusion de solutions innovantes pour la gestion 
de la résistance aux antibiotiques “, financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre de la convention 
de subvention 817591.

L’objectif ultime de DISARM est la réduction de la 
résistance aux antibiotiques en mettant l’accent sur la 
prévention des maladies et la santé animale, réduisant 
ainsi le besoin d’utiliser des antibiotiques. DISARM 
dispose d’un large éventail de ressources disponibles 
sur son site web et sa chaîne YouTube. Nous avons 
également une communauté dynamique et bien 
informée au sein de notre groupe de discussion sur 
Facebook (nous vous invitons à nous rejoindre, il 
suffit de cliquer sur ce lien et de répondre à quelques 
questions pour y accéder), ainsi que sur des canaux 
de médias sociaux plus larges : Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM développe également l’approche 
multi-acteurs (agriculteur, vétérinaire, technicien, 
nutritionniste et autres conseillers) afin de travailler 
ensemble pour améliorer la santé et les performances 
du cheptel. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez 
notre boîte à outils! 

Ce guide est basé sur des informations recueillies 
dans le cadre du projet DISARM ; il ne doit donc pas 
être considéré comme un ouvrage de référence 
complet. Il donne un aperçu utile avec des liens vers 
des vidéos pratiques, des résumés, des articles, des 
témoignages, etc, ... pour faciliter les bonnes pratiques. 
Toutes les recommandations ne seront pas toujours 
applicables ou adaptées à votre exploitation et toute 
intervention doit être discutée avec votre vétérinaire ou 
vos conseillers agricoles.

Bien que les auteurs aient mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour assurer la validité de ce guide des meilleures pratiques, l’équipe du projet DISARM et l’organisme 
de financement n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage découlant de la confiance accordée à ce document. Utilisez ce document à vos pro-
pres risques, et veuillez consulter votre vétérinaire et/ou votre conseiller pour vous assurer que les actions que vous souhaitez entreprendre conviennent à votre exploitation.  

AVERTISSEMENT

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention n° 817591.

Ce guide est l’un des 10 guides de bonnes 
pratiques réalisés dans le cadre du projet 
DISARM. Ces 10 guides ont tous pour objectif 
de vous informer sur un sujet spécifique afin 
de réduire l’utilisation des antibiotiques dans 
l’industrie de l’élevage.

Les autres guides de bonnes pratiques de 
DISARM peuvent être trouvés ici.

Rendez-vous sur notre site website web

Trouvez-nous sur FacebookFacebook

Suivez-nous sur Twitter Twitter

Regardez nos videos sur YouTube YouTube

Suivez-nous sur LinkedInLinkedIn
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L’élevage des veauxL’élevage des veaux
La manière de s’occuper des veaux dans les exploitations 
laitières peut avoir des effets majeurs et durables – 
pas seulement à l’échelle de l’exploitation, mais aussi 
à celle du secteur agricole, où des préoccupations 
telles que le bien-être des animaux, les maladies et la 
sécurité alimentaire peuvent avoir des conséquences 
importantes.

Un guide pratique sur l’élevage de veaux sains 
implique la contribution d’un large éventail d’experts, 
y compris des éleveurs, des zootechniciens et des 
vétérinaires, afin d’identifier les bonnes pratiques en 
matière d’élevage de veaux pour garantir leur santé et 
leur bien-être. Les éleveurs laitiers prennent chaque 
jour des décisions qui peuvent affecter la santé et le 
bien-être de leurs veaux. 

Afin de garantir la bonne santé des veaux, ces 
derniers sont élevés dans un environnement à faible 
stress thermique.

En Europe, les veaux âgés de 2 à 14 semaines sont 
généralement placés dans des logements individuels 
en extérieur pour faciliter la communication entre eux. 
Aux États-Unis, environ 68 % des exploitations utilisent 
des boxes ou des niches individuelles pour 88 % au 
Canada.

8 à 12 jours avant le vêlage, la vache est emmenée à 
la maternité, puis on procède à une toilette corporelle 
rigoureuse pour la préparer au vêlage et un régime 
spécifique lui est attribué.

Immédiatement après sa naissance :
le veau est nettoyé et frotté avec un textile rugueux 
par des mouvements énergiques pour activer sa 
circulation périphérique comme le ferait sa mère en 
le léchant ;
le cordon ombilical du veau est nettoyé avec de la 
teinture d’iode ;
la respiration et l’activité du veau sont examinées.

Le déroulement de la mise-bas a un impact significatif 
sur la viabilité des veaux. Durant le premier mois de vie, le 
taux de mortalité en cas de difficulté de vêlage est élevé, 
et peut concerner 20 % à 25 % des veaux. À la suite d’un 
vêlage lent et compliqué, 1 % à 5 % des veaux développent 
des troubles pulmonaires et digestifs. Les interventions 
des éleveurs et des vétérinaires en cas de vêlages difficiles 
peuvent réduire considérablement les pertes.

Le veau doit ingérer du colostrum le plus tôt possible 
(dès les premières heures), afin de bénéficier de 
l’immunité passive transmise par le lait colostral de la 
mère à son veau. Les routines de gestion de l’élevage 
peuvent aider à la prise du colostrum et la vaccination 
des mères peut améliorer la vigueur du veau. Lors de 
cette période, les veaux sont gardés séparés de leur 

INTRODUCTIONINTRODUCTION

QUELLES ACTIONS POUR  QUELLES ACTIONS POUR  
ATTEINDRE LES OBJECTIFS  ATTEINDRE LES OBJECTIFS  

D’ÉLEVAGE DES JEUNES ANIMAUXD’ÉLEVAGE DES JEUNES ANIMAUX

Pendant toute la période d’allaitement, de la naissance 
au sevrage, l’élevage des jeunes animaux se focalise 
sur la nutrition, le logement et les soins. La période 
d’allaitement est une étape essentielle pendant 
laquelle les animaux requièrent une attention et des 
soins particuliers.

Le démarrage précoce de l’allaitement peut avoir un 
impact considérable sur les performances de l’animal 
adulte. Cette période dépend aussi du développement 
intra-utérin, mais nous ne l’évoquerons pas dans ce 
guide de bonnes pratiques.

Pourquoi l’élevage des jeunes animaux à 
la naissance est-il important ?

mère, dans les cases de la maternité, ou regroupés 
dans un box de vêlage. Après une semaine, ils sont 
déplacés dans des niches individuelles à l’extérieur, ou 
dans des box à l’intérieur, selon le système utilisé dans 
l’exploitation.

Agents pathogènes
Microbisme dans 
l’envionnement
Changements 
dans le système 
d’alimentation

Conditions de 
logement
Difficultés au vélage
Maturation de 
l’appareil respiratoire
Absence d’anticorps
Facteurs climatiques

Facteur d’agression dans la période néo-nataleFacteur d’agression dans la période néo-natale

L’élevage des volailles

Élever des veaux sans antibiotiques

La phase d’élevage des jeunes volailles après la 
naissance est une période clé. Elle requiert une 
certaine gestion technique et sanitaire pour assurer un 
rendement compétitif et le bien-être des volailles. Dans 
une étude, 30 cheptels de volailles Label Rouge ont été 
examinés.

Les données environnementales, alimentaires, 
l’abreuvement, la gestion du nettoyage et de la 
désinfection, le suivi du poids et de l’état corporel ont été 
collectées et un questionnaire a été envoyé à l’éleveur 
pour connaître ses pratiques. Les variables qui ont été 
analysées sont les suivantes : le poids, l’homogénéité 
du cheptel, le taux de pododermatite, la mortalité et le 
bien-être à 15 jours.

L’étude a montré que l’origine des poussins avait 
un impact significatif sur le poids, l’homogénéité 
du cheptel et la mortalité à 15 jours. L’accès à un 
équipement spécifique d’alimentation des poussins 
semble également influencer le poids, l’homogénéité 
et le taux de pododermatite jusqu’à un certain âge.

Ce taux est également influencé par la qualité de 
la litière dans l’élevage. De plus amples informations 
sur les conditions d’élevage postnatales précoces des 
poulets de chair, qui ont une incidence sur l’usage 
d’antibiotiques et la mortalité au cours des dix premiers 
jours, peuvent être consultées ici.

Une étude britannique a montré qu’en moyenne, 14,5 % 
des génisses laitières n’atteignaient pas leur première 
lactation ; la pneumonie étant la principale cause de 
mortalité chez les veaux de 1 à 6 mois. Une seconde 
étude, qui a analysé des veaux à l’abattage, a montré 
que ceux aux poumons sains prenaient 72 g/jour de 
plus que ceux en moins bonne santé, et 202 g/jour de 
plus que ceux dont les poumons étaient gravement 
endommagés. Le rendement de chaque veau est 
déterminé dès sa naissance.

Les deux premiers mois sont particulièrement 
importants ; il existe des liens directs entre le taux de 
croissance des génisses au cours de leurs premiers mois 
de vie et leur âge au premier vêlage, entre la première et 
la seconde lactation, et entre le rendement laitier et la 
longévité du troupeau laitier. Si dans ses premiers mois, 
un jeune veau ne se développe pas correctement, il est 
certainement déjà trop tard pour « rattraper ce retard ». 
Par conséquent, une gestion attentive et préventive 

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
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des veaux d’élevage est essentielle pour optimiser la 
future production.

Les actions quantitatives ont pour but d’augmenter 
le nombre de veaux en :

utilisant toutes les vaches et les génisses aptes à la 
reproduction ;
réduisant l’infertilité et l’intervalle entre les vêlages ;
évitant les avortements par l’élimination des causes 
les provoquant (infections, problèmes d’alimentation, 
traumatismes) ;
réduisant la mortalité des veaux grâce à l’assistance 
au vêlage, aux mesures d’hygiène et à un 
environnement adapté.
Cette mortalité se reflète à travers le taux de sevrage 

du nombre total de veaux nés et le taux de premier 
vêlage du nombre de femelles nées.

Les actions qualitatives ont pour but d’améliorer les 
performances des générations futures en :

assurant un meilleur potentiel génétique d’une 
génération à la suivante ;
assurant des conditions optimales d’élevage et 
de développement des jeunes animaux afin de 
prolonger leur potentiel de productivité.
Ces actions se répercutent sur le taux de transition 

vers le troupeau.

Les actions économiques visent à améliorer le 
rendement économique de l’élevage laitier en :

optimisant le gain de croissance quotidien des veaux ;
réduisant les coûts fixes ;
augmentant la productivité de la main-d’œuvre.

Élever des porcelets sans antibiotiques
L’objectif principal est de réduire le risque de contact 
avec des agents pathogènes, qui provoqueraient 
des diarrhées chez les porcelets par exemple, et qui 
nécessiteraient un recours aux antibiotiques.

Chez les porcelets, la diarrhée peut être causée 
par différents agents pathogènes, notamment 
Campylobacter spp., Clostridium perfringens, 
Escherichia coli, Salmonella spp., les rotavirus de groupe 
A (RV-A), les coronavirus (virus de la gastro-entérite 
transmissible – TGEV ; virus de la diarrhée épidémique 
porcine – DEP), ainsi que par des parasites nématodes 
et protozoaires. Voir ici.

Une étude a montré que E. coli, C. perfringens type A, 
C. difficile et les rotavirus sont des agents pathogènes 
entériques inquiétants et que des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre 
les raisons des cas non diagnostiqués.

L’utilisation de sous-produits ou d’ingrédients 
alternatifs aux propriétés fonctionnelles permet 
d’améliorer la santé des porcs et donc de réduire le 
recours aux soins médicaux. Voir ici, ici et ici.

Les objectifs globaux de l’élevage des porcelets sont :
d’assurer un gain de croissance quotidien adéquat ;
de tirer profit des ressources et des conditions 
environnementales ;
d’adopter des solutions technologiques avec une 
consommation faible en matériaux, en énergie et en 
main-d’œuvre ;
d’optimiser la productivité de la main-d’œuvre et de 
son rendement ;
de stimuler les défenses naturelles par l’utilisation 
de substances capables de moduler les fonctions 
immunitaires (avec du plasma animal déshydraté ou 
des dérivés de levure par exemple).

Malgré les actions préventives en matière 
d’hygiène, de technique et d’immunité menées ces 
dernières années, les entéropathogènes sont encore 
fréquemment détectés dans certains élevages 
porcins d’Europe.

Élever des volailles sans antibiotiques
L’utilisation d’extraits de plantes dans l’alimentation 
des volailles est une solution prometteuse pour 
renforcer les défenses naturelles. Cependant, cette 
approche est limitée par le manque de références et 
de méthodologies fiables. Une étude bibliographique 
a permis d’identifier quatre extraits de plantes : 
Échinacée, astragale, ginseng et mélisse. Ces plantes 
n’ont aucun, ou peu d’effets cytotoxiques. Selon 
certaines expériences menées sur la mélisse et le 
ginseng, ces plantes pourraient stimuler le système 
immunitaire. Leurs extraits semblent non cytotoxiques, 
et pourraient être en mesure de stimuler les défenses 
naturelles des volailles.

Dans un contexte de restriction d’usage des 
antibiotiques, la prévention de la colibacillose chez 
les poulets doit être optimale. Cette maladie est 
généralement traitée à l’aide d’antibiotiques. Le 
contexte psychologique et social dans lequel évoluent 
les éleveurs peut avoir un impact sur la gestion de la 
santé des volailles. Le désir d’améliorer les revenus 
agricoles et de réduire l’usage d’antibiotiques ont 
grandement contribué à lutter contre la colibacillose 
aviaire. Une analyse statistique a fait ressortir cinq profils 
types d’éleveurs. Les conseils doivent être adaptés à 
ces différents profils : « les éleveurs expérimentés mais 
peu motivés », « les éleveurs jeunes et indépendants », 
« les éleveurs peu impliqués », « les éleveurs motivés 
possédant un petit poulailler » et « les éleveurs qui 
prennent des risques ».

L’utilisation des antimicrobiens est la principale 
cause du développement de l’antibiorésistance. 
Cependant, réduire le recours aux antimicrobiens ne 
suffit pas à lutter contre la résistance à ces substances. 
La seule élimination de la pression de sélection par les 
substances antimicrobiennes n’entraîne pas la perte du 
plasmide dans toutes les combinaisons plasmide/hôte. 
Aussi, la réduction de l’utilisation des antimicrobiens 
doit être combinée à des approches alternatives qui se 
concentrent sur la perte du gène de résistance, afin de 
ralentir la propagation de la résistance.

Même avec une bonne gestion, les infections 
bactériennes issues du déséquilibre du microbiote 
intestinal peuvent entraîner des pertes de production 
chez les pondeuses. Les stratégies de nutrition 
préventive qui contribuent aux performances 
intestinales peuvent offrir une alternative rentable à 
l’usage d’antibiotiques, notamment autour des pics de 
production.

En réalité, les œufs invendables et le problème 
des bactéries résistantes aux médicaments peuvent 
rendre l’usage d’antibiotiques plus coûteux que les 
alternatives sans antibiotiques. Les acides organiques 
et les additifs alimentaires phytogènes ont été reconnus 
comme outils efficaces pour prévenir et contrôler la 
prolifération des maladies chez les volailles. 

POURQUOI LA PÉRIODE COLOSTRALE POURQUOI LA PÉRIODE COLOSTRALE 
EST-ELLE SI IMPORTANTE POUR LE EST-ELLE SI IMPORTANTE POUR LE 

VEAU NOUVEAU-NÉ ?VEAU NOUVEAU-NÉ ?

La période colostrale – soit les trois premiers jours 
après mise-bas – est une étape importante de transfert 
de l’immunité passive de la vache au veau. Les veaux 
naissant avec un taux d’immunoglobulines insuffisant, 
l’absence de colostrum augmente fortement 
leur susceptibilité aux infections (Godden, 2008). 
L’incapacité des immunoglobulines à traverser la paroi 
du placenta de la mère jusqu’au fœtus est à l’origine 
du système immunitaire naïf des veaux à la naissance.

https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z
http://ici
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
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Le transfert passif d’une grande quantité 
d’immunoglobulines du colostrum dans les premières 
heures de vie permet de lutter contre les pathologies 
du veau. Furman-Fratczak et al. (2011) ont enregistré un 
taux de morbidité et une intensité de maladie plus faible 
chez les génisses dont le taux de gammaglobulines 
sériques était supérieur à 10 g/L entre 30 et 60 h. De 
plus, les génisses ont eu une meilleure croissance et 
ont atteint plus tôt le poids optimal pour la première 
insémination.

Plusieurs facteurs sont responsables du 
développement d’une forte immunité et d’une 
protection efficace contre les maladies néonatales. 
Novo et al. (2017) ont indiqué que les veaux ayant 
reçu du colostrum frais de leur propre mère ont un 
développement physiologique plus robuste, tandis que 
ceux ayant reçu du colostrum congelé de la part de 
donneurs ont des muqueuses plus pâles et de l’anémie 
lors des épisodes de diarrhée.

De plus, l’absorption insuffisante 
d’immunoglobulines du colostrum au cours des 
premières heures de la vie du veau entraîne un 
mauvais transfert de l’immunité passive, se traduisant 
par un risque accru de mortalité et une diminution de 
la santé et de la longévité (Godden, 2008).

Morin et al. (2021) ont constaté que les chances de 
transfert adéquat de l’immunité passive – des veaux 
dans de petits troupeaux – étaient influencées par la 
quantité de colostrum au premier repas (2,6 fois plus 
élevées chez les veaux recevant ≥2,5 L de colostrum), 
par le degré Brix du colostrum (2,9 fois plus élevées 
chez les veaux recevant un degré Brix de colostrum 
≥24,5 %) et par l’intervalle de temps pendant lequel les 
veaux ont reçu du colostrum après la naissance (1,6 fois 
plus élevées chez les veaux recevant du colostrum).

Le colostrum contient des nutriments, des facteurs 
antimicrobiens et de croissance, mais aussi une 
microflore précieuse (De Dea Lindner et al., 2011). Ainsi, 
un apport suffisant en colostrum – ce dernier ayant 
un effet positif sur la création et le développement du 
microbiote intestinal – améliore la productivité future 
de l’animal (Gomez et Chamorro, 2017). La microflore 
probiotique naturelle (c.-à-d. Bifidobacterium et 
Lactobacillus) du colostrum réduit la colonisation par 
E. coli et diminue l’incidence ou la gravité de la diarrhée 
néonatale chez les veaux nourris peu après la naissance 
avec du colostrum traité thermiquement (De Dea 
Lindner et al., 2011 ; Malmuthuge et al., 2015).

D’autres avantages d’un apport approprié en 
colostrum résultent de la productivité et de la 
longévité à long terme des futures vaches laitières 
(Gomez et Chamorro, 2017). Robinson et al. (1988) ont 
communiqué les avantages que procure un apport 
approprié en immunoglobulines G sériques chez les 
veaux 1 ou 2 jours après leur naissance pour le gain 
quotidien moyen ultérieur jusqu’au sevrage, tandis que 
Massimini et al. (2006) ont constaté les mêmes résultats 
pour les agneaux de race laitière. L’augmentation du 
gain moyen quotidien a entraîné une réduction de 
l’âge à la première insémination et au vêlage, avec une 
réduction visible du coût de renouvellement (Furman-
Fratczak et al., 2011 ; Tozer et Heinrichs, 2001). Faber et 
al. (2005) ont observé la réduction des taux de réforme 
et l’augmentation des rendements de lactation après 
que les génisses aient reçu 4 L de colostrum. En cas de 
taux de réforme faible, les coûts d’élevage des génisses 
laitières de renouvellement étaient considérablement 
réduits (Tozer et Heinrichs, 2001).

DeNise et al. (1989) ont étudié les effets de l’immunité 
passive sur la production ultérieure des génisses 
laitières. Ils en ont conclu que les immunoglobulines 
colostrales peuvent être un indicateur de la croissance 
et de la production ultérieures, c’est-à-dire d’une 
production de lait et d’une teneur en matière grasse 
plus importantes.

Le ZLTO a développé un protocole de gestion du 
colostrum (vidéo en néerlandais avec sous-titres en 
français dans paramètres):

Trayez la vache immédiatement après la naissance, 
car le premier colostrum est de qualité supérieure ;
Évaluez la qualité du colostrum à l’aide d’un 
colostromètre ou d’un réfractomètre, afin de 
déterminer la quantité d’anticorps, et jetez le 
colostrum dont la qualité est inférieure à 50 g 
d’immunoglobulines G /L. Cela vous donnera avec 
certitude la quantité d’anticorps dans le colostrum, 
plutôt qu’une supposition à vue d’œil ;
Assurez-vous que le colostrum et le matériel 
d’alimentation sont propres. La saleté contient des 
bactéries, qui réduisent l’effet des anticorps contenus 
dans le colostrum ;
Dans l’heure qui suit la naissance, donnez au veau 4 
litres de colostrum (10 % du poids corporel si celui-
ci est connu) d’une température d’environ 40 °C. 
Plus le colostrum est donné rapidement après la 
naissance, plus le veau peut absorber d’anticorps par 
son intestin ;
Utilisez de préférence une tétine pour administrer le 
colostrum. Cela procurera un réflexe de succion, qui 
stimulera la fonction intestinale du veau.
Congelez le colostrum restant et gardez-le en réserve 
à une température constante de -18 °C. Étiquetez le 
colostrum avec le numéro de la mère et la date, et 
jetez le colostrum produit par des vaches positives à 
la maladie de Johnes ;
Afin de s’assurer que le veau a absorbé suffisamment 
d’anticorps, la deuxième traite pour une deuxième 
alimentation au colostrum doit avoir lieu 12 à 18 
heures après la naissance ;
Échangez avec votre conseiller ou votre vétérinaire 
quant au protocole relatif au colostrum (ressource 
en français)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.01.025
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://fr.disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://fr.disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://fr.disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
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SEVRAGE DES VEAUX ?SEVRAGE DES VEAUX ?

Sevrage très précoce des veaux de 
remplacement
Le sevrage très précoce est réalisé à l’âge de 3 à 5 
semaines. À partir de cet âge, les veaux sont nourris 
avec des substituts de lait et des aliments solides de 
type starter combinés à du fourrage.

Si le rumen des veaux est développé, un sevrage très 
précoce peut donner de bons résultats. En habituant 
le veau à consommer des concentrés et de l’eau, son 
rumen se développe également, grâce aux acides gras 
volatils.

Pour stimuler la consommation d’aliments 
concentrés, les veaux sont nourris avec des aliments 
solides dès leur deuxième jour de vie. La principale 
condition pour un sevrage réussi est que le veau ait 
consommé au moins 1,5 à 2 kg d’aliments par jour 
pendant au moins trois jours consécutifs.

Si les veaux ne consomment pas d’eux-mêmes les 
aliments concentrés, il est nécessaire de les nourrir à la 
main ou de les inciter à manger des solides en plaçant 
une quantité d’aliments concentrés au fond du seau 
immédiatement après l’alimentation au lait (Dairy-
cattle, 2019).

Le système digestif des veaux n’étant pas complet 
et suffisamment développé à l’âge de 3 semaines, il 
est recommandé de fixer l’âge minimum du sevrage 
à 4 semaines. La consommation spontanée d’aliments 
composés augmente rapidement après le sevrage 
(Coleen et Heinrichs, 2007).

Sevrage précoce des veaux
Le sevrage précoce est réalisé à l’âge de 40 à 120 jours. Il 
est réalisé sur les jeunes animaux, nourris intensivement 
avec des substituts de lait et des aliments concentrés. 
Il s’agit du système le plus utilisé dans les exploitations 
laitières.

Le poids corporel et l’âge du veau déterminent 
la période optimale de sevrage. Actuellement, la 
période de sevrage des veaux est déterminée par 
la consommation spontanée d’aliments d’origine 
végétale, principalement par la consommation 
spontanée d’aliments composés. La consommation 
précoce d’aliments concentrés permet d’augmenter 
rapidement la consommation spontanée, et donc de 
réduire l’âge requis pour un  sevrage optimal (Roth 
et al., 2009). Pour adopter cette méthode, le veau doit 
consommer au moins 500 à 700 g d’aliments végétaux 
par jour. Plus la consommation d’aliments végétaux 
commence tôt, plus la période de sevrage optimale est 
précoce.

Le sevrage précoce des veaux présente un certain 
nombre d’avantages financiers et techniques, tels que :

la réduction des coûts de l’alimentation des veaux en lait ;
l’accroissement de l’efficacité financière de 
l’exploitation, à travers l’augmentation de la quantité 
de lait destiné à la transformation ;
la consommation précoce de fourrage d’origine 
végétale, qui favorise le développement du rumen et 
la consommation spontanée de fourrage, avec une 
influence positive sur les performances de production 
futures.

Sevrage tardif des veaux
Il est réalisé à l’âge de 4-5 mois pour les veaux laitiers 
et 7-8 mois pour les veaux de race à viande. Au sevrage, 
le veau doit être capable de consommer 1 kg de 
concentrés et 2,5 kg de foin (ou l’équivalent en masse 
verte).

Recommandations

Préparation des génisses à la 
reproduction

Actions techniques

Le sevrage doit se faire progressivement – sur 7-10 
jours – pour éviter la crise spécifique (stress du 
sevrage) ;
Dans le cas de l’allaitement artificiel, le sevrage est 
réalisé en réduisant la quantité de lait – distribuée 
quotidiennement –, tout en augmentant la quantité 
du complément alimentaire sec ;
Dans le cas de la succion naturelle, le sevrage est 
réalisé en réduisant progressivement l’allaitement ;
En limitant la quantité quotidienne de lait ou 
de substitut, et en introduisant un complément 
d’aliments concentrés et de foin dans la ration, le 
veau est encouragé à consommer ces aliments dès 
le plus jeune âge, ce qui entraîne un développement 
plus rapide de son tube digestif ;
Afin de réduire, voire d’éviter le stress du sevrage, il est 
recommandé de garder les veaux 5 à 6 jours de plus 
après l’arrêt de l’administration de lait dans les mêmes 
enclos, boxes ou cases, où ils étaient logés pendant 
la période d’allaitement, et ce indépendamment de 
l’âge auquel le sevrage est réalisé. 

Le terme est établi en fonction des critères suivants :
la maturité sexuelle : cela désigne le moment où 
le corps devient capable de se reproduire. Chez les 
veaux, elle est généralement atteinte à l’âge de 15 
mois ;
le poids corporel : lorsque les veaux atteignent 70 à 
75 % du poids adulte, respectivement plus de 400 kg ;
l’âge : la précocité de la race est calculée. Les génisses 
sont généralement aptes à la reproduction à l’âge de 
16-20 mois ;
le développement du corps : lors de la première 
saillie, les génisses doivent atteindre 90 à 95 % de la 
hauteur, 85 à 90 % de la longueur et 80 à 85 % de la 
largeur adulte.

Les génisses doivent être maintenues en groupes afin 
d’obtenir une bonne capacité de reproduction :

groupe de préparation à l’insémination : âge allant de 
14 à 16 mois ;
groupe pour insémination : âge de 15 mois minimum. 
Ce groupe doit être suivi de près ;
groupe de génisses inséminées : suivi de 2 mois 
maximum pour voir si les chaleurs reviennent ;
groupe de génisses pour lesquelles une gestation est 
diagnostiquée.
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L’importance du colostrum chez les 
porcelets
Immédiatement après la mise-bas, il est très important 
que les porcelets tètent le colostrum, qui les protège des 
infections dans les premiers jours de leur vie. En effet, 
les porcelets naissent sans protection immunitaire, 
le placenta de la truie ne permettant pas le transfert 
des anticorps de la mère aux embryons. Ce transfert 
ne s’effectue que par le colostrum que les porcelets 
absorbent dans les premières heures de leur vie. Les 
porcelets qui n’ingèrent pas de colostrum ne survivent 
généralement pas. Les porcelets les plus gros tètent les 
tétines antérieures, qui délivrent davantage de lait.

Le lait produit par la truie fournit la totalité des 
nutriments et de l’énergie nécessaires aux porcelets 
durant les trois premières semaines de leur vie.

Passée cette phase, et en raison des besoins accrus 
des porcelets, leur alimentation doit être complétée 
par l’ajout d’autres aliments.

Ainsi, le lait influence la croissance des porcelets 
jusqu’à l’âge de trois à quatre semaines (lorsque 
la capacité de production de lait de la truie est 
déterminée), après quoi la prise de poids est également 
influencée par l’alimentation complémentaire.

Il faut commencer à habituer les porcelets à l’ajout 
de nouveaux aliments à partir de sept à dix jours, en 
introduisant des céréales cuites (surtout de l’orge). Les 
premiers jours, chaque porcelet bénéficie d’environ 50 
g d’aliments.

Les règles de sevrage font principalement référence à 
la transition progressive du lait maternel au régime des 
porcelets sevrés, à savoir : l’apprentissage des porcelets 
à la consommation d’aliment solide à partir de 7-8 
jours ; la réduction du nombre de tétées 4-5 jours avant 
le sevrage. La réduction du nombre de tétées amène les 
porcelets à consommer des aliments complémentaires 
en plus grande quantité.

Cette réduction est recommandée comme suit :
5 jours avant le sevrage, 4-5 tétées ;
4 jours avant le sevrage, 3-4 tétées ;
3 jours avant le sevrage, 2-3 tétées ;
2 jours avant le sevrage, 1-2 tétées ;
une tétée le jour du sevrage.
La préparation de la nurserie ou du post-sevrage 

commence par l’aménagement de la salle après 
le départ des précédentes bandes. La nurserie est 
nettoyée, lavée, désinfectée, dans certains cas relavée 
avec un puissant jet d’eau, enduite de chaux hydratée 
et chauffée à la température idéale pour les porcelets.

Les porcelets sevrés passent de l’unité de mise-bas 
à la nurserie. Le déplacement est assuré par remorque 
ou à pied. La manipulation des animaux se fait avec 
douceur et patience. En parallèle, les femelles et les 
mâles, même castrés, sont dans certains cas séparés, 
en raison des différents taux de croissance. La catégorie 
engraissement  comprend les porcs qui ont atteint un 
poids d’environ 25-30 kg et un âge de 90-120 jours.

Selon le type génétique et le débouché commercial, 
ils restent dans cette catégorie jusqu’à l’âge de 6 à 9  
mois, par exemple lorsque les mâles atteignent un 
poids d’environ 120-130 kg, et les femelles 110-120 kg. 
Passé cet âge, mais surtout après avoir atteint ce poids, 
certains animaux sont mis en reproduction.

La santé animale est un critère d’évaluation du bien-
être des exploitations et contribue à l’adoption de 
nouvelles technologies. Le comportement animal est une 
question d’actualité qui guide l’adoption de systèmes 
d’alimentation et de logement pour influencer les 
méthodes d’élevage. Des études récentes ont montré 
que le comportement d’alimentation et de repos change 
chez les jeunes animaux quand surviennent la maladie 
(Szyszka et Kyriazakis, 2013) et la douleur (Heinrich et al., 
2010), de sorte qu’un suivi précis des animaux peut aider 
à détecter les premiers signes de faiblesse.

Sevrage des porcelets

L’élevage des jeunes animaux repose sur un ensemble 
de mesures préventives visant à limiter l’apparition des 
infections et leur propagation au sein du troupeau. 
Surveillance et soins sont donc nécessaires dès le 
plus jeune âge. Lorsque des maladies surviennent et 
après diagnostic, un traitement antibiotique peut être 
nécessaire. En savoir plus ici.

L’élevage des agneaux doit tenir compte des bonnes 
pratiques relatives aux bâtiments et à l’hygiène. Les 
bonnes pratiques liées au bâtiment sont : les mesures 
de biosécurité, l’abreuvement, les recommandations 
techniques pour l’organisation et l’aménagement de 
la bergerie, la litière, le nettoyage et la désinfection, 
l’éclairage et la ventilation. En savoir plus ici.

Les éleveurs estiment qu’un colostrum de qualité 
supérieure est l’une des principales raisons de la 
diminution des maladies. Une meilleure alimentation 
des brebis, une meilleure génétique et une meilleure 
santé générale sont aussi des améliorations 
progressives à prendre en compte.

Dans les élevages importants, les porcelets les plus petits 
sont répartis entre les truies allaitantes – qui mettent 
bas le même jour et dont le nombre de porcelets est 
inférieur au nombre de tétines fonctionnelles – .

S’il n’y a pas de truies nourrices dont la mise-
bas est proche, les porcelets ne seront adoptés 
qu’après l’ingestion du colostrum. Le mécanisme de 
thermorégulation du porcelet se met en place dans 
les 48 heures suivant la naissance. Des conditions 
d’ambiance inadaptées peuvent s’ajouter à cette 
situation, provoquant une hypoglycémie chez les 
porcelets. Elle se manifeste par une perte d’appétit, 
des tremblements, une faiblesse générale et des 
comportements dangereux pour l’animal lui-même. 
En conséquence, les porcelets ne peuvent plus téter 
et ne quittent pas l’aire de couchage. La prévention de 
l’hypoglycémie chez les porcelets non sevrés consiste 
à : fournir du colostrum dès les premières heures de 
vie ; assurer des conditions d’ambiance optimales 
(température entre 30 °C et 32 °C, humidité entre 60 
et 65 %) ; administrer du glucose par injection ou par la 
bouche, 5 ml par porcelet pendant trois jours. Compte 
tenu de l’importance du colostrum, les porcelets tètent, 
au plus tard, une heure après la naissance, puis toutes 
les heures.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
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L’importance du colostrum chez les 
agneaux
Nourrir les ruminants nouveau-nés avec une quantité 
adéquate de colostrum, le plus tôt possible après 
la naissance, est une bonne pratique efficace pour 
assurer le transfert de l’immunité passive et protéger 
les animaux de façon optimale. La santé des ruminants 
est ainsi améliorée, et le recours aux traitements 
antibiotiques moins susceptible d’intervenir.

Les agneaux doivent être nourris avec une quantité 
de colostrum (pasteurisé à 63 °C pendant 30 minutes) 
équivalente à 8 g d’IgG par kg de poids vif. Cette 
quantité est répartie en trois repas égaux au cours des 
24 premières heures, repas donnés 2, 14 et 24 heures 
après la naissance. En moyenne, cela correspond à 
environ 150 à 200 ml de colostrum par repas.

QUELLES BONNES PRATIQUES  QUELLES BONNES PRATIQUES  
POUR LE DEMARRAGE DES  POUR LE DEMARRAGE DES  

JEUNES VOLAILLES ?JEUNES VOLAILLES ?

La conduite des premières heures de vie influence la 
santé et le comportement des poussins sur le long 
terme. 

Peu de temps après leur naissance, les poussins 
de chair conventionnels qui sont transportés vers les 
élevages de volailles de chair peuvent souffrir du stress 
lié à la manipulation dans le couvoir, à la privation 

d’eau et d’aliments ainsi qu’au transport. Ce stress nuit 
au développement immunologique et physiologique 
des oiseaux, ce qui se traduit par une baisse de leur 
résistance. Les différents systèmes d’élevage ne 
montrent aucune différence de comportement dans 
les enclos, mais les poulets de chair qui éclosent à 
la ferme présentent une mortalité plus faible, une 
meilleure santé et moins de lésions du coussinet 
plantaire que ceux qui éclosent dans les systèmes 
traditionnels. 

Les éleveurs de poulets de chair accordent 
généralement une grande confiance à l’eau de boisson 
qu’ils distribuent à leurs poussins, surtout si cette eau 
provient du service des Eaux. Toutefois, cette confiance 
est souvent infondée. En pratique, des recherches 
révèlent que près de 8 % de l’eau qui provient des 
pipettes est impropre. Cette eau est aussi considérée, 
à près de 20 %, comme inadaptée à la consommation 
par les volailles. La qualité de l’eau mérite une attention 
de tous les instants.

Une santé optimale de l’intestin des poulets de chair 
est essentielle afin de leur assurer une croissance 
saine. Plusieurs facteurs, tels qu’une température 
ambiante élevée, ajoutent du stress et influent sur la 
santé et l’intégrité intestinale. La supplémentation en 
zinc organique (complexe avec des acides aminés) 
a des effets plus importants sur la santé intestinale 
des poulets de chair qu’un composé inorganique 
comme le sulfate de zinc (ZnSO4). Des avantages plus 
importants sont observés – en particulier dans les 
périodes de stress – quant à la valorisation des aliments, 
la morphologie de l’intestin et la qualité de la viande. 
Le zinc est un oligo-élément essentiel connu pour faire 
partie intégrante de différents processus biologiques. 
Les meilleurs résultats sont obtenus en complétant 
l’alimentation avec un complexe organique zinc-acide 
aminé, surtout en période de stress.

Gestion des jeunes animaux dès la naissance

https://fr.disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://fr.disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
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