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POURQUOI CETTE PÉRIODE EST IMPORTANTE? 
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ÉTAT DE CHAIR 

La prise de la cote de chair chez la vache consiste en une évaluation 
objective de l’état d’engraissement ou de maigreur variant sur une 
échelle de 1 à 5. 

       1 ------ » 5 
 

Des images valent mille mots! 



ÉTAT DE CHAIR 
Cote 1  
Il n’y a presque pas de tissu qui recouvre les parties osseuses. Avec le pouce, on 
perçoit très bien l’aspérité des os. Les vertèbres lombaires donnent une forme 
angulaire à la longe. Les os des hanches, des côtes et de l’attache de queue sont très 
apparents. 

Images prises par Guy Lapointe, MAPAQ, Outaouais  



Cote 2  
Les vertèbres lombaires sont perceptibles au toucher. Les parties osseuses 
recouvertes d’une légère couche de gras, ce qui donne une sensation moins rugueuse. 
On peut identifier facilement les côtes au toucher, mais elles apparaissent rondes. Les 
côtes ne sont pas perceptibles à l’œil. 

ÉTAT DE CHAIR 

Images prises par Guy Lapointe, MAPAQ, Outaouais  



Cote 3 
En appliquant une pression ferme, on peut percevoir les vertèbres lombaires. On ne 
voit plus la forme angulaire de la longe. Au toucher, on remarque la présence d’une 
certaine quantité de gras au niveau de l’attache de la queue. 
 

ÉTAT DE CHAIR 

Images prises par Guy Lapointe, MAPAQ, Outaouais  



Cote 4 
Les vertèbres lombaires ne peuvent être touchées, même en appliquant une pression 
très ferme. L’attache de la queue et les trochanters sont arrondis par une couche de 
gras et mous au toucher. Les côtes sont recouvertes d’une couche de gras. 

ÉTAT DE CHAIR 

Images prises par Guy Lapointe, MAPAQ, Outaouais  



Cote 5 
La structure osseuse n’est plus apparente et l’animal présente vraiment une forme 
rectangulaire. L’attache de la queue et les hanches sont entourées de gras. L’animal 
est excessivement gras. 
 

ÉTAT DE CHAIR 

Images prises par Guy Lapointe, MAPAQ, Outaouais  



Au vêlage          viser une cote entre 3 à 3,5 
ÉTAT DE CHAIR 

 Particulièrement important pour le retour en chaleur après la mise bas 

Cote de 
chair 

Taux de 
gestation 

(%) 

Intervalle de 
vêlage (j) 

Âge au 
sevrage (j) 

GMQ (lb/j) Poids au 
sevrage (lb) 

Revenu 
potentiel 

2 43 414 190 1,6 374 703 $ 

2,5 61 381 223 1,75 460 782 $ 

3 86 364 240 1,85 514 930 $ 

3,5 93 364 240 1,85 514 930 $ 

 Perte de 227 $ entre un veau d’une mère ayant un cote de 2 contre 
une ayant une cote de 3,5 

Adapté de Focus OptiBœuf Hiver 2014, Prix hebdomadaire 26 janvier 2015 mâle 



 Débuter la préparation environ 45 jours 
avant le vêlage pour cibler les vaches à 
risque 
 Meilleure survie des veaux et meilleur 

taux de gestation 

Tiré du Focus OptiBœuf Hiver 2014 

ÉTAT DE CHAIR 

Viser un perte maximale d’une (1) cote d’état 
de chair entre 30 à 90 jours postvêlage 

Image libre de droit tiré de geograph.org,uk  



La compétition 
 

 La compétition pour la nourriture influence fortement l’état de chair 
 Lorsque l’espace disponible pour manger est restreint, les vaches 

dominantes empêchent les vaches dominées de venir manger 
 Laisser plus d’espace à la mangeoire: 
 26 à 30 pouces/vache 
 multiplier les mangeoires à balle ronde pour diminuer la 

compétition 
 Au pâturage, la compétition est pratiquement nulle compte tenu que 

chacune peut trouver aisément à manger 
 Séparer les taures des vaches 

ÉTAT DE CHAIR  



Stratégies Actions 

Mettre du poids 
- Grain ou excellent fourrage 

(selon le temps disponible avant le vêlage) 

- Pâturage de bonne qualité 
- Ionophores à considérer 

Maintien du poids 
- Fourrages de qualité moyenne 
- Pâturage à maturité 
- Ionophores à considérer 

Perte de poids 
- Fourrage à maturité 
- Bon fourrage avec restriction 

(attention à la compétition) 

 Stratégies à considérer pour atteindre la condition de chair visée 
 



TRANSITION ALIMENTAIRE 

  Trois éléments sont à considérer pour une bonne période de 
transition chez la vache de boucherie : 
  formation de groupes 
  répondre aux besoins nutritionnels 
  favoriser la santé 

 
 Les groupes doivent être formé 60 jours avant le vêlage 
 En profiter pour évaluer l’état de chair du troupeau 

Tiré de de Managin New Moms: Post-Calving Nutrition for Beef Cows 2013 



TRANSITION ALIMENTAIRE 

Adapté de Montana State University, Prix hebdomadaire 26 janvier 2015 mâle   

 Perte de 124 $ entre un veau d’une mère ayant une nutrition pré et 
postnatale faible contre une mère avec une nutrition adéquate 

695 $ 
 
 
819 $ 



CONDITIONS AMBIANTES 

 Faire attention aux conditions 
ambiantes  
 Température, vent & humidité 
 Alimenter en fonction de ces facteurs 
 Offrir des endroits protégés du vent 
 Offrir de l’eau en tout temps aux animaux  

 
 Mettre de la litière et gardez les animaux au sec et propres 

Image libre de droit tirée de beefmagasine.com 
Tiré de Combating  Chilled Calf Syndrome, 2007 



MÉDECINE PRÉVENTIVE 

Vaccinations et soins vétérinaires 
 

 Il est important de consulter son vétérinaire traitant pour créer un 
programme de vaccination 

 En règle générale, il est recommandé de vacciner les veaux mais 
rarement en bas âge (moins d’un mois) 

 Il est important de faire les rappels recommandés 
 Important d’intervenir au premier signe de maladie 



ZOONOSE 
Certaines maladies peuvent être transmissibles à l’homme 
 
Mesures pour prévenir l’infection des humains : 
 Éviter de boire, de manger ou de fumer dans l'étable, surtout après 

avoir manipulé des animaux malades; 
 Enlever ses vêtements de travail et ses bottes à la sortie de l’étable 

puis se laver les mains à fond; 
 Ne laisser entrer que les visiteurs essentiels (médecin vétérinaire, 

fournisseur d’aliments, etc.) 
 Interdire l’accès aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux 

personnes âgées, car elles sont plus à risque. 



MANIPULATION DES ANIMAUX 
Un prérequis essentiel pour diverses interventions 
 Soins aux animaux 
 Insémination 
 Identification 
 Régie de parc ou d’enclos, etc. 
 
 Dans tous les cas, on doit éviter un stress aux animaux. 
 Utiliser des équipements assurant la protection du personnel et des 

animaux.  

Image libre de droit tirée de attachmentscjj.com 



Plaque  pour  
limiter le 

déplacement   
par les vaches 

Image libre de droit tirée de http://strongholdmfg.com/calving-pen.html 





Image libre de droit tirée de http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055596057&page=18 



Images libres de droit tirées de Ihttp://www.calfid.com/calfcorral/index.html & http://calfcatcher.weebly.com/ 



PÉRIODE PRÉVÊLAGE - DERNIER MOIS DE GESTATION 

 Définie par le mois précédant le vêlage 

 Cette période se divise en 2 parties 

 Conditions ambiantes 

 Intervention chez la vache 

Image libre de droit tirée de geograph.org.uk 



CONDITIONS AMBIANTES 

Pour éviter des mortalités: 
 

 Choisir l’endroit où les vaches vêleront en fonction de son 
accessibilité et des facilités d’opération; 

 Permet des interventions spéciales lorsque nécessaire 
 contention, césarienne, etc.; 

 Endroit propre et sec; 
 Désinfection des lieux de vêlage; 
 Avoir une bonne gestion sanitaire. 

 
 

 Tiré du Guide Vache-Veau, 2007 
Image libre de droit tirée de Flickr.com 



INTERVENTIONS CHEZ LA VACHE 
S’assurer que les besoins en minéraux soient comblés: 
 

 Un manque de phosphore peut apporter des problèmes de 
reproduction et des carences en vitamine A; 
 Un manque en sélénium peut nuire à l’expulsion du placenta et 

avoir un veau moins vigoureux;  
 Idéalement une injection de sélénium un mois avant le vêlage; 
 Éviter un excès de consommation de sel pour minimiser l’œdème 

du pis au vêlage. 
 

Tiré du Guide Vache-Veau, 2007 



 Revoir le programme de vaccination avec le vétérinaire traitant et 
vérifier la possibilité d’administrer un vaccin pour la prévention de la 
diarrhée directement à la vache selon les antécédents du troupeau; 

 
 Revoir le programme de contrôle des parasites pour s’assurer de 

l’utilisation optimale de l’alimentation et prévenir la contamination 
des veaux en période de vêlage.  
 

INTERVENTIONS CHEZ LA VACHE 

Tiré du Guide Vache-Veau, 2007 
Image libre de droit tirée de Flickr.com 



S’assurer de servir une alimentation équilibrée: 
 Pour favoriser une facilité au vêlage, veau plus vigoureux, 

production optimale du colostrum et du lait, retour plus hâtif des 
chaleurs, etc.; 

 
C’est aussi une période pour porter une attention aux taureaux: 
 Toute maladie dans les 2 à 3 mois précédant la période 

d’accouplement réduit considérablement la fertilité. 

INTERVENTIONS CHEZ LA VACHE 

Tiré du Guide Vache-Veau, 2007 



PÉRIODE DE VÊLAGE 

 Surveillance des vêlages 

 Assistance au vêlage 

 Vêlage de primipare 

 Vêlage au pâturage 

 Soins au veau 

 Adoption 

Image libre de droit tirée de geograph.org.uk 



SURVEILLANCE DES VÊLAGES 
Le vêlage est la période la plus critique 
 

Faire la « tournée » des vaches plus souvent, c’est payant: 
 Diminution du taux de mortalité des veaux 

Un veau mort = un veau non vendu = $$ en moins 
Taux de mortalité de 1 % = 8 $/ vache en moins 
Moyenne de 9,5 % de mortalité chez les veaux pour toute la 

période globale 
 

 Permet d’identifier les interventions à faire 

Tiré de Formation La production vache-veau : aspect technique, Guy Lapointe 
            Étude sur le coût de production des veaux d’embouche en 2010 au Québec, CECPA  



SURVEILLANCE DES VÊLAGES 
Les vêlages regroupés permettent de concentrer la période de 
surveillance des vêlages. 
 

Méthode Konefal: possibilité d’inciter des vêlages de jour en 
alimentant en fin d’après-midi plutôt qu’en avant-midi à partir 
de 2 semaines avant le début des vêlages. 
 85 % des vêlages entre 6 h et 18 h 

 

 Équipements permettant de faciliter cette tâche: 
Tour de surveillance 
Caméra de surveillance 

Tiré de Ag-Info Centre, Alberta Agriculture and Rural Development. Traduit et publié par Bovins du Québec. Août 2010 
 
   



ASSISTANCE AU VÊLAGE 

Définition Durée 
moyenne 

Moment de l’examen 

Stade 1 Du début des 
contractions utérines 
jusqu’au début de la 
pousse abdominale ou à 
la perte des eaux  

De 2 heures 
(multipares) à 12 
heures 
(primipares)  

Environ 6 heures après le début du 
stade 1 si la pousse abdominale n’a pas 
commencé. 

Stade 2 Du début de la pousse 
abdominale jusqu’à 
l’expulsion complète du 
fœtus 

De 1 à 4 heures  Après 2 à 3 heures de travail sans  
progrès et si le veau n’est pas sorti 
2 heures après l’apparition du sac 
amniotique à la vulve. 

Stade 3 Expulsion des 
membranes fœtales 

Entre une ½ et 8 
heures  

On considère l’état de l’animal comme 
pathologique si les membranes sont 
retenues plus de 12 heures. 

Tiré de Vêlage sans dommage, Morin et Fecteau, 2012 
   



ASSISTANCE AU VÊLAGE 
Boîte à outil pour les vêlages 
 

 Gants et lubrifiant 
 Seau d’eau savonneuse 
 Chaînes obstétricales propres 
 Vêleuse 
 Iode ou autre désinfectant 
 Identifiant et pince pour la pose 

Images libres de droit tirées http://www.cvmbs.colostate.edu et http://lecarrefarago.com/ 
Tiré de Calving Checklist. 2015. Angus Beef Bulletin 



ASSISTANCE AU VÊLAGE 
Mauvaises présentations du veau dans 3 à 16 % des cas 
 Effet de l’âge de la mère 

 2 ans = 3 à 4 fois plus de dystocie 
 
 

Perte économique   
 Mortalité chez le veau 
 Mortalité chez la femelle 
 Retour tardif des chaleurs 
 Diminution du taux de conception  
 Augmentation de l’intervalle entre les vêlages 
 Frais vétérinaires et main d’œuvre 

 Tiré de Guide vache-veau 2007,  Facilité de vêlage et poids de naissance, êtes-vous trop prudent? Bovins du Québec 2011 
La fertilité de votre troupeau, c’est de l’argent dans vos poches! Bovins du Québec 2007 
 

+ 1 % du taux d’assistance = perte de 1,80 $ revenu net/vache 



ASSISTANCE AU VÊLAGE - DYSTOCIE 
1re cause : disproportion entre le fœtus et le tractus génital de la femelle 

Sous-développement de la taure 
Suralimentation des vaches 
Sélection inadéquate du taureau et du croisement pour la femelle 

 EPD poids à la naissance 
 EPD facilité au vêlage 

 

2e cause : présentation anormale du fœtus 
 Lorsque le travail ne progresse pas, intervention pour examiner la 

position et présentation du fœtus; 
 

Les naissances gémellaires ont des hauts taux d’assistance 
Au besoin, consultation vétérinaire 

Tiré de Guide vache-veau 2007 
Facilité de vêlage et poids de naissance, êtes-vous trop prudent? Bovins du Québec 2011 
 



VÊLAGE DES PRIMIPARES 

 S’assurer du bon développement et croissance des primipares et 

de leurs états de chair adéquat (3-3,5) 

 Idéalement les séparer des multipares dans le parc de vêlage 

 Favoriser leur mise-bas en début de la période de vêlage 

  Supervision plus étroite 

  Meilleur contrôle de l’environnement 

 Dystocies fréquentes 

Tiré de Guide vache-veau 2007 
Images libres de droit tirées http://lacoop.coop/fr/ 



VÊLAGE AUX PÂTURAGES 
Vêlages d’été :  la surveillance est plus difficile 

 Plus difficile d’intervenir durant les vêlages 
 Plus difficile d’apporter les soins aux veaux 
 Mais... même taux de survie des veaux! 

 

Vêlages au pâturage : environnement plus sain 
 3 fois moins d’apparition de maladies 

 Prévoir une rotation des parcelles 
 Contrôler la prédation 
 Favoriser des races plus protectrices 
 

Tiré de Le vêlage au pâturage est-il avantageux? OMAFRA 2013 



SOINS AU VEAU 
Colostrum 
3 mots-clés : qualité, quantité, rapidité 
 Qualité : densité minimale acceptable de 1,055  avec colostromètre 

  équivalent 50 g d’immunoglobulines/L  

 
 Quantité:  

 2 à 3 litres dans les 6 premières heures de vie 
 Minimum 1 litre par 10 kg de poids dans les 12 premières heures 
 Répéter dans les 12 heures suivantes.  
 

 Rapidité: Absoption maximale dans les 8 premières heures 

Tiré de Guide vache-veau 2007,   Preparing for a successful calving season. NDSU Extension Service 2012. 
Le bien-être pour une vache, c’est quoi? OMAFRA 2010             Images libres de droit tirées http://www.pbsanimalhealth.com/ 

Au besoin colostrum congélé ou substitut de colostrum 



SOINS AU VEAU 
Réchauffer le veau pour éviter l’hypothermie 

 Assécher le veau si la vache ne le lèche pas 
 Envelopper le veau d’une couverture 
 Réchauffer le veau avec une lampe chauffante 
 Utiliser un abri à veau au champ 
 Logettes chaudes pour veaux  - calf warming house  

 Désinfection du nombril avec iode 

 
**Toujours réchauffer le veau avant de le faire boire** 
 
 Tiré de Combating  Chilled Calf Syndrome, 2007 

Images libres de droit tirées http://www.alliance-elevage.com/ et http://www.animart.com/ 



Identification et registre 
 Vaut mieux identifier les veaux à la naissance  

 Limiter le stress 
 Plus vieux=plus gros=plus difficile à manipuler 

 Facilite la tenue de registre d’élevage 
 Facilite la sélection génétique par la suite 

Exemple de registre 
 
 

 
# Veau Mère Père Date de 

naissance 
Poids 
(kg) 

Sexe Facilité 
de 
vêlage 

État 
chair 
mère 

Notes 

4308 3007 3067 09/05/2014 41 M 1 5 

4309 3008 3067 10/05/2014 39 F 2 5 Jumelles 

4311 3005 3067 10/05/2014 41 M 5 4 Mal placé 

Score facilité de vêlage 
1- Sans difficulté ni assistance 
2- Difficulté mineur, petite assistance 
3- Difficulté majeure, grosse assistance 
4- Césarienne 
5- Mal placé 

SOINS AU VEAU 

Tiré du Beef Cattle Calving Management- Mississippi State University 
Quand chaque dollar compte! Bovins du Québec 2011. 
 

Dépréciation de 0,02 $/lb 



ADOPTION 

Truc : saupoudrer lait en poudre/moulée/sel sur le veau avant de le 
présenter à la vache adoptante 

Pour ou 
contre? 

Veau Mère 
Jumeau à séparer Veau mort 

Veau orphelin 
Délai entre 6 à 24 heures Délai  à l’intérieur de 48 heures 

**Ne pas remplacer un veau mort par un achat à l’extérieur** 
augmentation du risque de nouvelles infections 

Tiré de Guide vache-veau 2007 



PÉRIODE POSTVÊLAGE 

 Définie par les 10 jours suivant le vêlage 

 Cette période se divise en 2 parties 

Soins à la mère 

 Soins au veau 

Image libre de droit tirée de  jimzgledeblog.com 



SOINS À LA MÈRE 

Rétention placentaire 
 Ne doit pas dépasser 12 heures suivant la naissance 

 risque de métrite ou d’endométrite 

 Ne jamais tenter de le sortir manuellement 
 risque d’hémorragie, d’infection de l’utérus et prolapsus 

 Surveiller l’état de la vache 
 fièvre et appétit 

 Attacher ou couper le placenta extériorisé 

 Si l’état de la vache se détériore, consulter un vétérinaire 

Tiré du Beef Cattle Calving Management- Mississippi State University 



SOINS À LA MÈRE 

• La CVMS* de la vache ne change pas mais ses besoins augmentent 
• On doit augmenter la densité de la ration 

Tarissement Transition 

CVMS (kg M.S./jour) 11,7 11,7 

P.B. (kg/j) 1,2 1,4 

Ene (Mcal/jour) 13,1 14,9 

Tiré du Focus OptiBœuf Hiver 2014 

*CVMS: consommation volontaire matière sèche 



SOINS À LA MÈRE 

 Suite aux vêlages, regrouper les mères selon leurs besoins 
nutritionnels: 

Mère de jumeaux 
1er veau 
Vache maigre 

 
 Révision des groupes faits avant le vêlage. 

Image libre de droit tirée de  jimzgledeblog.com 

Tiré de Managing New Moms: Post-Calving Nutrition for Beef Cows 2013  



SOINS AU VEAU 
Castration des mâles  
 Même principe que l’identification, limiter le stress 
 Les veaux castrés ont une meilleure valeur de revente que les veaux non-castrés 
 Plus la castration est faite jeune, moins il y a de risque de complication 
 Pince Elastrator (moins de 1 semaine) ou pince Burdizzo (plus de 1 mois)  
 Pas d’anesthésie locale obligatoire pour le moment  

Tiré du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie 
Quand chaque dollar compte! Bovins du Québec 2011. 
 

 Janvier 2016: Anesthésie chez taureau de plus de 9 mois* 
 Janvier 2018: Anesthésie chez taureau de plus de 6 mois* 

Amende de 15 $ / veau non-castré 
+ dépréciation de 0,05 $/lb 



SOINS AU VEAU - ÉCORNAGE 
 
  
 
 
 

Technique Âge Avantages Inconvénients Douleur Risques 
Cuillère (scalpel) 1-6 mois Pas d’électricité 

Pas de repousse 
Plaie ouverte 
Saignements 

+++ 
Au moins 6 h 

Infections  
Saignements 

Pâte caustique <7 jours 
(dès la sortie du 
bourgeon) 

Pas d’électricité 
Pas de saignement 

Application à très jeune 
âge 
Repousse fréquente 
Contention pour éviter 
brûlure 
Usage de gants 

++ 
Au moins 4h 

Brûlures aux yeux 

Brûleur 7 jours à 14 mois Taille adapté 
Aucune plaie ouverte 
Pas de saignement 
Rares infections 
Aucune force physique 
Rares repousses 

Besoins de gaz ou 
d’électricité 

++ 
Au moins 4h 

Outil chaud pouvant 
causer des brûlures 
lors des 
manipulations 

Écorneur de 
Barnes 

1-6 mois Possibilité de reprendre un 
écornage raté ou oublié 
Pas de repousse 

Plaie ouverte 
Saignement 
Besoins de cautérisation 
Contention ferme 
Force physique 

++++  
au moins 6h 

Infections sinusites 
Saignements 

1er janvier 2016: En consultation avec votre vétérinaire, utiliser un analgésique pour  atténuer la douleur 
associée à l’écornage des veaux après l’attachement du bourgeon de la corne. 

Tiré du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie 
Quand chaque dollar compte! Bovins du Québec 2011. 
 

Amende de 15 $ / veau non-écorné 
+ dépréciation de 0,05 $/lb 



SOINS AU VEAU - VACCINATION 

Voir les possibilités d’utiliser certains vaccins pour la prévention de la 
diarrhée selon les antécédents de votre troupeau: 

 administrer au veau dès sa naissance ou dans les 1res 
heures, cela permet de lui assurer une protection jusqu’à ce 
qu’il soit assez vieux pour se défendre lui-même  
 

 
 
 

Image libre de droit tirée de  wikispace.com 
Tiré de Guide vache-veau 2007 
 



IMPACT ÉCONOMIQUE DES INTERVENTIONS AU VÊLAGE 

La période entourant les vêlages demande beaucoup d’interventions 
pour s’assurer d’une réussite: 
 

Litière additionnelle; 
 Installations adéquates 
Médicaments et frais de vétérinaire; 
Main d’œuvre;  

 soigner, surveiller et intervenir si nécessaire. 

Etc. 
 
 

Image libre de droit tirée de  geograph.org.uk 



Quels sont les conséquences de ne pas faire ces 
interventions? 
En réalité les risques sont plus importants en 
nombre et en intensité: 
 
- Mortalité des veaux 
- Mortalité des vaches 
- Retour tardif des chaleurs 
- Diminution du taux de conception 
- Augmentation de l’intervalle de vêlage 
- État de santé des vaches et des veaux 
- Augmentation des frais vétérinaire et achat de médicaments 
- Augmentation des frais de main d’œuvre 
- Augmentation du stress chez le producteur 

 
Ne prenez pas de chance, faites vos interventions ! 

IMPACT ÉCONOMIQUE DES INTERVENTIONS AU VÊLAGE 



CONCLUSION 

 La période qui entoure les vêlages 
demande beaucoup d’attention et 
d’interventions. 

 C’est la période qui assure le revenu à 
venir. 

 Une bonne régie diminue les risques de 
perte donc augmente les chances d’un 
revenu supérieur 

Ça « veau » la peine de la prioriser! 
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