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AU PROGRAMME…

• Régie et alimentation péri-vêlage

• Maximisation de la ressource fourrage… et son remplacement potentiel

• Planification des activités printanières et estivales
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QUE LE MEILLEUR GAGNE !

❖ Questions à choix de réponses

❖ 3 choix de réponses par question

❖ 1 seule bonne réponse

❖ Le participant est éliminé à partir de sa première 
mauvaise réponse

❖ Le dernier qui reste gagne!
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QUESTION    

Choisissez la meilleure réponse.

L’alimentation en fin de gestation a un impact sur:  

A. La quantité et la qualité du colostrum, ainsi que le bilan 
reproductif du troupeau. 

B. Le poids du veau et sa vigueur à la naissance.

C. En plus des 2 réponses précédentes, le gain de poids 
naissance-sevrage. 
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RÉPONSE   

C
Poids du veau, vigueur à la naissance, 
colostrum, bilan reproductif et GMQ
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C.C. au 
vêlage

Nbre de 
vaches

Chaleurs à 
60 j (%)

Chaleurs à 
90 j (%)

3 272 46 66

5 364 61 92

7 50 91 100

Source: Veterinary Clinics of North America

BILAN REPRODUCTIF   
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Relation entre le poids à la naissance et la 
condition de chair de vaches adultes de 9 races

(NRC 96)
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POIDS DU VEAU, DYSTOCIE BILAN REPRODUCTIF ET 
GMQ

•poids naissance et sevrage

•Pas d’effet sur dystocie

ME vs LE

(100 j pp)

Houghton, 1986

•Pas d’effet sur poids à la naissance, lait ou poids au 

sevrage

HE vs BE

(90 j pp)

Anderson, 1981

•poids naissance, activité ovarienne, taux de 

gestation

•Pas d’effet sur dystocie

•jours ouverts

HE vs BE

(90 j pp)

Bellows, 1978

•poids naissance,activité ovarienne, vigueur du 

veau, poids au sevrage

•Pas d’effet sur dystocie

ME vs BE

(100 j pp)

Corah, 1975

•poids naissance

•Pas d’effet sur dystocie

HE vs ME vs BE

(90 j pp)

Laster, 1973

•poids naissance

•Pas d’effet sur dystocie

HE vs BE

(82 j pp)

Bellows et al,1972

•poids naissance et dystocieME vs BE

(120 j pp)

Dunn et al, 1969

•poids naissance, dystocie, lait et activité

ovarienne

HE vs BE

(140 j pp)

Christenson et al, 

1967

EffetsSupplémentationChercheur
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QUESTION    

• Le syndrome du veau faible (Weak 
Calf Syndrome) est relié à:  

A. Une alimentation déficiente en fin de gestation: protéine, 
énergie, vitamines et minéraux

B. Une alimentation trop riche.

C. Aucun lien avec l’alimentation.
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RÉPONSE   

A
Une alimentation déficiente en fin de gestation: 
protéine, énergie, vitamines et minéraux.
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SYNDROME DU VEAU FAIBLE   

• Veau déprimé, incapable de se tenir debout, 
marcher ou téter.

• Mort rapide ou après quelques jours. Un faible 
apport en protéine et en énergie en fin  de 
gestation.

• Peu d’indices à l’autopsie, sauf des 
dommages:

• Langue
• Diaphragme
• Cœur 
• Glande thyroïde
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2008, WALDNER ET KENNEDY

• Objectif
• identifier les facteurs de risque du weak calf 

syndrome et des mortalités des jeunes veaux

• Ce qu’ils ont fait:
• 1603 vaches/ 7 troupeaux + 1703 vaches/6 

troupeaux + stats de Western Interprovincial 
Scientific Studies Association (33 000 vaches)

• Veaux morts classés selon:
• Avortements (> 1mois immature)
• Mort-nés (<1 h post vêlage)
• Mortalité néonatale (vivant de 1 à 72 h)
• Autres mortalités

• Autopsies, analyses du foie pour sélénium et 
vitamine E, analyses sanguines pour hormones, 
vitamines, etc.
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SYNDROME DU VEAU FAIBLE   
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2008, WALDNER ET KENNEDY

• Ce qu’ils ont appris:

Taux de vêlage (% des vaches exposées) 92

Taux de survie au sevrage (% des veaux nés) 87

Taux d’avortons (% des veaux nés) 1.43

Taux de mort-nés (% des veaux-nés) 4.3

Taux de mortalité 1h au sevrage (% des 

veaux nés)

5.83
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2008, WALDNER ET KENNEDY

• Ce qu’ils ont appris:
• Observations

• Lésions de la thyroïde
• chez 37% des morts-nés et >25% des 

néonataux
• Pas de causes infectieuses

• Veaux nécessitant assistance à la naissance
• Niveau faible de l’hormone T3

• Déficiences en vitamines et éléments mineurs
• Dans le foie des morts « néonataux »

• 33% sélénium = bas
• 80 % vitamine E = bas
• 95 % vitamine A = bas
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QUESTION    

• Quels devraient être respectivement les suppléments 
d’apports quotidiens  en sélénium et en vitamine E 
avant le vêlage ?

a)2 mg et 250 UI

b)3 mg et 250 UI

c)3 mg et 500 UI
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RÉPONSE   

C
3 mg et 500 UI
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EN PRATIQUE    

• Minéral à 100g/vache/jour
• 5000 UI vitamine E
• 30 mg/kg sélénium

• Idéalement une partie en Se org

• Et le reste ?
• Zinc, Cuivre, Manganèse, Vitamines A et D
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2017, WALDNER ET UEHLINGER

• 899 veaux « échantillonnés » / 203 troupeaux
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QUESTION

Choisissez la meilleure réponse.  

Pour faire engraisser les vaches trop maigres, 

il faut:

A. Leur donner du maïs

B. Servir le meilleur fourrage disponible

C. Diminuer leurs dépenses et augmenter leurs 

apports en énergie 
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RÉPONSE   

C
Diminuer leurs dépenses 
et augmenter les apports 

en énergie.
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RÉPONSE

• Diminuer les dépenses et augmenter les 

apports d’énergie
• Marche

• Combattre le froid ou la chaleur

• Temps passé debout

• Le meilleur fourrage disponible
• Quantité X qualité

• Donner du maïs
• Beaucoup d’énergie, peu de PB, très bas en minéraux

• OK si programme alimentaire
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QUESTION

Choisissez la meilleure réponse.  

Pour augmenter les apports nets en énergie, il 

faut:

A. Utiliser un fourrage dont l’énergie est plus élevée

B. Obtenir une plus grande consommation

C. S’assurer d’un apport adéquat en protéine
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RÉPONSE

• Fourrages = Fibre (hydrates de carbone 

structurels)

• Fibre
• Monogastriques non-digestibles

• Ruminants digestibles
– via les bactéries du rumen

– Source principale d’énergie

– Lignine: non-digestible

• Bactéries du rumen
• Besoin d’une source de Protéine
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RÉPONSE

• En hiver

• Fermentations ralenties (température des aliments)

• « C’est pas ben riche, mais c’est seulement pour des 

vaches taries ! »

• PB de la ration

– Vaches taries: 9 à 11 %

» Correction nécessaire si < 9 %

– Transition: 12 à 13 %

• Besoins en énergie augmente
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QUESTION

Choisissez la meilleure réponse.

Dans une ration de vaches taries hivernées à 

l’extérieur, combien de paille peut-on inclure 

dans la ration des vaches taries? 

A. < 15 %

B. 16 à 40 %

C. 41 à 65 %
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PAILLE
Paille Fourrage

PB (%) < 7 8 – 20

Ene (Mcal/kg) < 0.8 1 – 1.5 

Lignine (%) > 12 5 - 7

• Remplisseur de panse
• Fausse sécurité

• « Elles sont rondes! »

• Ralentisseur de consommation

• Ralentisseur de transit

• Pour les occuper
• Idéal en complément avec un fourrage excellent
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QUESTION    

• Quel pourcentage des veaux de boucherie n’ont 
pas un niveau d’anticorps sanguin suffisant 48 
heures après la naissance? 

a) 15 à 25% 

b) 30 à 40%

c) 45 à 55%
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RÉPONSE   

B
30 à 40%
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QUESTION    

Parmi les 3 énoncés suivants, lequel est faux? 

a) Un litre de colostrum apporte pratiquement 
2 fois plus de matière sèche qu’un litre de 
lait.

b) C’est le contenu en protéine qui distingue 
le plus le colostrum du lait. 

c) La valeur alimentaire du colostrum  change 
peu pendant la première journée de vie du 
veau.
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RÉPONSE   

C
La valeur alimentaire change peu…
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Composantes

Numéro de traite

1 2 3 11

Colostrum Lait de transition Lait entier

Solides (%) 24 18 14 12,9

Gras (%) 6,7 5,4 3,9 4,0

Protéine (%) 14 8,4 5,1 3,1

Ig (%) 6 4,2 2,4 0,1

DE COLOSTRUM À LAIT ENTIER



P

QUESTION    

• Quelles sont les chances de réussite du transfert 
d’immunité chez un veau qui boit un litre de 
colostrum  à son premier repas?  

a) Faibles  

b) Bonnes

c) Excellentes
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RÉPONSE   

A
Faibles



Transfert d’immunité passive

Réussite du transfert de l’immunité passive:

➢ Niveau sérique → au moins 10g d’IgG/litre de sang à 24-48h après 
la naissance.

▪ Objectif → 13,4 g IgG/litre de sang
▪ Pour atteindre ce seuil, il faut que le veau consomme plus de 150g d’IgG 

dans les 12 premières heures de vie.

➢ Importance de la consommation rapide de colostrum après la 
naissance

➢ Défi de taille…

▪ Soit du colostrum concentré
▪ Soit une très grande consommation
▪ Composition du colostrum variable d’une vache à l’autre et difficile à 

évaluer



Transfert d’immunité passive

Veaux en échec de transfert de l’immunité passive:

➢ Veaux dont le sang contient moins de 10g IgG/l 

➢ 30 à 40% des veaux

➢ Incidence sur les 
maladies et sur la 
mortalité jusqu’à l’âge
de 2 mois

➢ Jusqu’à 4% de mortalité
de plus!



Transfert d’immunité passive

Consommation de colostrum :

➢ Moment

▪ Le plus rapidement possible après la naissance
▪ Idéalement → min. de 10% du poids vif dans les 6 premières heures de vie

➢ Importance d’une 
consommation
rapide car l’absorption 
des IgG diminue rapidement 
après la naissance

Jamais assez de colostrum, 

toujours trop tard!!!



Transfert d’immunité passive… exemple
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→ Pour un veau de 40 kg

→ Avec un colostrum contenant 58 g IgG/litre initialement

→ 2 litres de colostrum par repas

Figure 3- Quantité d’IgG ingérés par le veau en fonction 

du moment de la prise du colostrum

Graphique 1- Niveau sérique d’IgG du veau en fonction 

du moment de la prise du colostrum



Transfert d’immunité passive… exemple

➢ Est-ce que les veaux consomment vraiment toute cette 
quantité de colostrum?

➢ Difficile à savoir!

➢ Alors qu’advient-il lorsque le veau ne consomme qu’un seul 
litre de colostrum à son premier repas?

➢ Ce qui arrive probablement plus souvent qu’on le pense!



Transfert d’immunité passive… exemple

→ Pour un veau de 40 kg

→ Avec un colostrum contenant 58 g IgG/litre initialement

→ 2 litres de colostrum par repas… sauf le 1er repas (1 litre)

Figure 3- Quantité d’IgG ingérés par le veau en fonction 

du moment de la prise du colostrum

Graphique 1- Niveau sérique d’IgG du veau en fonction 

du moment de la prise du colostrum
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POUR RÉSUMER    

• Alimentation péri-vêlage

• 60 à 90 j avant le vêlage

• Importante!

• Excès et carences
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POUR RÉSUMER    

• Analyses de fourrages

• Distribution et consommation réelle 

individuelle

• Minéral

• Pas le temps de faire des économies

• Distribution et consommation réelle
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POUR RÉSUMER    

• Colostrum supplémentaire

• 25 à 35 % des veaux nés

• Supplément de 1 litre

• Effet sur la survie et les performances 

ultérieures

• + 0.5 lb /j pour 15 mois !
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QUESTION    

Quelles sont les critères à tenir compte afin de 
déterminer le coût de production d’une livre de gain 
quand les vaches sont au pâturage vs en 
confinement? 

a) coût de l’alimentation et frais de garde

b) gain de poids  réel réalisé 

c) ces 2 réponses. 
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RÉPON
SE   

C
Ces 2 réponses.
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COÛT DES ALIMENTS ET FRAIS DE GARDE

• Coût de production et rendement.

• Pour alimenter 60 vaches 

Récolte mécanique (balles 

rondes 60% MS)

6 balles /âcre 11 balles/âcre

Besoin hebdomadaire (kg TQS) 13 260 13 260

Surface de récolte (âcre) 4.4 2.4

Temps de récolte (heures FPT) 2 1.2

Coût de récolte ($) 100 60

• FPT = Fauche - Pressage – Transport

• 50$/heure  
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COÛT DES ALIMENTS ET FRAIS DE GARDE

• Frais de garde

• Confinement 
• Temps d’alimentation

• Taux horaire (40$/heure ?)

• Équipements

• Litière 

• Disposition du fumier

• Rénovation des sites

• ?/semaine/60 vaches          1h/j  =  350$/semaine ?

• Pâturage
• Équipements

• Déplacements

• Taux horaire (25$/heure?)

• $/semaine/60 vaches 1h/j = 280$/semaine ?
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COÛT DES ALIMENTS ET FRAIS DE GARDE

• Coût de production et rendement.

• Pour alimenter 60 vaches 

Pâturage Récolte mécanique (balles 

rondes 60% MS)

6 balles /âcre 11 balles/âcre

Coût de récolte 

($/semaine)

40 100 60

Plastique ($/semaine) 0 180 180

Frais de garde 

($/semaine)

280 350 350

Total ($/semaine) 320 630 590
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QUESTION    

En mars, un producteur s’aperçoit qu’il va manquer de 
fourrages. Il a trouvé du fourrage à 70$/balle (233$/tMS). 

Laquelle des options suivantes devrait-il choisir ?

a) acheter du fourrage

b) servir un mélange de maïs rond et 
supplément

c) « étirer le fourrage » 
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RÉPONSE   

B
Servir du maïs rond et supplément
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RÉPONSE    

En mars, un producteur s’aperçoit qu’il va 
manquer de fourrages. Il a trouvé du fourrage à 
70$/balle. Laquelle des options suivantes devrait-il 
choisir ?

Option Fourrage Option Maïs 

supplément

Ene (Mcal/kg) 1.2 2

Quantité 

nécessaire (kg 

MS/j)

300 180

Coût ($/j) 70 62.50*

Maïs à 250$/tonne et supplément en sacs à 750$/tonne
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QUESTION    

La pluviométrie est directement proportionnelle au 
rendement fourrager. Mais n’est pas le seul facteur 
qui affecte la productivité d’un champ. Lequel a 
aussi un impact majeur et presqu’aussi rapide.

a) pH du sol

b) choix des espèces fourragères

c) fertilisation azotée 
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RÉPONSE   

C
Fertilisation azotée
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RÉPONSE   
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LES ESPÈCES

• Caractéristiques des espèces

Rendement/an

12 600 kg/ha

Légumineuses

Luzerne

Semoir 

conv.

Bon rendement, séchage et regain.

11 800 kg/ha Trèfle rouge* Moins facile pour séchage et conservation.

- Trèfle blanc* Pour pâturage (stolons), résiste assez à la sécheresse.

6 500 kg/ha Trèfle d'Alexandrie Plante abri, nécessite un bon sol entretenu, potentiel de rendement.

9 200 kg/ha Lotier Longue implantation, résistant à l'humidité, persistant.

8 000 kg/ha

Graminées

Mil* Se sème bien, peu coûteux, savoureux mais sensile sécheresse.

5 600 kg/ha Brome inerme*

Boite à 

brome

Lent d'implantation mais persistant, colonisation par rhizome.5 700 kg/ha Brome hybride*

5 200 kg/ha Brome des prés*

8 700 kg/ha Fétuque Résistance à la sécheresse, moins savoureux.

6 900 kg/ha Raygrass Implantation très agressive, peu de survie à l'hiver (abri).

10 700 kg/ha Dactyle Décolle très rapidement mais sensible au froid. 

-

Festulolium

(Fétuque)
Dure plus longtemps que l'autre festulolium.

-

Festulolium

(Raygrass)
Résistance à l'hiver, agressif (abri mais étouffante).

* type Cool-season
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FERTILISATION AZOTÉE - Avec quoi? Quand?
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FERTILISATION AZOTÉE
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CONCLUSION

• Planification des activités printanières et estivales

1. Planification de la régie de paissance

2. Sursemis et rénovation des sites.

3. Fertilisation azotée.

4. Sortie des animaux.

5. Alimentation minérale à libre-choix.

6. Vermifugation stratégique.

7. Contrôle des mouches. 

8. Surveillance proactive de la productivité des pâturages.

9. Retrait préventif des pâturages (optionnel)

10. Alimentation de dérobée (optionnel)

11. Analyse des fourrages

Extra: tests de gestation 40 jours après le retrait des taureaux
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Question? ☺


