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Quelles sont les bases scientifiques de la 
separation précoce du veau et de la vache?

⁈⇩ Détresse qu’une séparation tardive

Pas d’évidence consistent par rapport 
à la diminution de maladies (diarrhée, 
paratuberculose ou respiratoire)

Pas d’avantage par rapport à la 
diminution de la mortalité



La science et la technique recentes
Elles sont basées sur l’expérience des producteurs

www.keepingcowwihcalf.com
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Le bien-être animal:
La motivation principal des producteurs et productrices

• « C’est la chose juste à faire »

• Système plus naturel

• « impressioné.es » et « ému.es »  de voir le système marcher 

• Plus facile

• Pas pour des raisons économiques ou demandes des 
consommateurs

Lehmann et al., 2021



Systèmes d’élevage maternel des veaux
Bien-être animal
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Systèmes d’élevage maternel des veaux
Perception du public

Participants = 1794 (USA + CAN)

Adapté de Sirovica et al., 2022

Pe
rc

ep
ti

o
n

 d
e 

B
ie

n
-ê

tr
e 

an
im

al



Systèmes d’élevage maternel des veaux
Intensité de recherche

Johnsen et al., 2016



L’adoption des veaux: Un défi
Facteurs qui l’affecte

Vache - La capacité d’adopter des veaux par des vaches:
• Indépendant du stade de lactation ou la race (Jersey?)

• L’instinct maternel de la vache!

• Vaches en fin lactation sont moins désirables

• Attention: Vaches hautes en CS ou mammite

Veau - Facilité d’être adopté
• Rester avec leur mère pendant les premiers jours (expérience)

Pratiques qui facilitent l’adoption:
• Attacher la vache

• Barbouillage du nez de la vache et le corps de veau avec l’huile de pied de 
bœuf ou liquide amniotique de la vache

• Absence de son propre veau
Loberg & lidfors, 2001
Kälber et Barth, 2014
Johnsen et al., 2016



L’élevage maternel:
Comportement des veaux

Roth et al. 2009

4e sem 10e sem 15e sem

P
ro

p
o

rt
io

n
 d

e
 v

ea
u

x 
q

u
i 

tè
te

n
t 

au
tr

es
 v

ea
u

x

Maternel libre

Maternel restreint (2X)

Artificiel à volonté

Artificiel restreint (2X)



L’élevage maternel: 
Performance des veaux

Roth et al. 2009
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Le sevrage et la séparation en deux phases
Pour réduire le stress

Loberg et al., 2008
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Le sevrage et la séparation en deux phases
Pour réduire le stress

Louis Bolk Institute.org

Anneau de Nez

Barrière



Biosécurité et transfert de pathogènes

Köllmann et al., 2021

Transmission des pathogènes  lorsque 
l’allaitement est très probable!!

Pasteurella multocida
Staphylococcus aureus

➢ Éviter l’utilisation d’une vache avec 
mammite chronique comme nourrice

➢ Séparation des vaches nourrices par 
strate d’âge

Veau comme vecteur 
de transmission mère-

nourrice ?



Infection et facteurs de risque pour 
Cryptosporidium

Constancis et al., 2021

Le 40 % des veaux avaient Crypto
(70% veaux avec diarrhée étaient 

positifs pour Crypto) 

Bas prévalence de diarrhée  (14%) – élevage maternel, protectif?

Facteurs de risque:

• Être né.e après le premier veau du groupe 
• Être né.e dans l’étable vs pâturage (extérieur)
• Être nouri.e artificiellement vs par la mère avant d’être mis dans avec la nourrice



Résumé des connaissances Scientifiques 
Vaches nourrices

Kälber et Barth, 2014
Johnsen et al., 2016
Sirovica et al., 2022

AvantagesInconvénients

• Plus naturel
• Contact social pour le veau
• Soin du veau par la vache
• Facile à implémenter

• L’adoption des veaux
• Préférence de la vache pour son propre 

veau ou autre veau
• Consommation du lait (et GMQ) des veaux 

sont très variables
• La vache et le veau présentent une 

détresse importante à la séparation
• Moins d’acceptation sociale



Vaches Nourrices:
Ce doit être recherché

• Spécifications techniques pour la construction et gestion 
d’enclos 

• Protocoles de régie du colostrum 

• Récurrence de l’aptitude d’adoption de la vache nourrice 
dans la prochaine lactation

• L’effet à long terme de l’élevage maternel pour le veau, la 
vache et le troupeau

• Impacts économique de l’élevage maternel
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