Production animale

Veaux santé
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Investir dans les plus jeunes animaux du cheptel est un pari gagnant. Un élevage clairement défini, qui tient compte de points importants en matière d’alimentation,
d’immunité et d’approvisionnement en nutriments, génère des animaux en bonne santé
qui grandissent bien.

V

oilà déjà quatre ans que le
projet Colorispotop a été
lancé. Son but était d’obtenir
des veaux en meilleure santé et plus
vigoureux. Le projet Colorispotop
doit permettre aux veaux de remonte d’exploiter leur potentiel génétique pour devenir des vaches
productives et affichant une bonne
longévité. Colorispotop doit également permettre de réduire l’usage
d’antibiotiques dans les exploitations d’engraissement en améliorant
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la vitalité des veaux qui leur sont livrés. Dans le cadre du projet, cinq
mesures ont ainsi été appliquées:
distribution immédiate (2 à 4 h) de
colostrum (min. 3,5 l), rations de lait
plus importantes et plus concentrées, utilisation de la préparation
de substances actives UFA toppaleo, bon approvisionnement en
fer et vaccination intranasale contre
la grippe sept jours après la naissance. Le projet a répondu aux attentes en permettant d’obtenir des

accroissements journaliers très élevés sur les exploitations de naissance et de diviser par deux l’utilis a t i o n d ’ a n t i b i o t i q u e s d u ra n t
l’engraissement.
Le projet se poursuit sous le nom de
« Veaux santé ». Quatre exploitations
ayant déjà pris part à la phase pilote
expliquent pourquoi elles appliquent
le régime d’élevage optimisé et ne
veulent plus en changer. Elles misent
aussi sur ce système avec les veaux
n
d’engrais. 
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CE Gisin-Erb, Rickenbach
Dans la communauté d’exploitation (CE) Gisin-Erb, c’est le spécialiste Bétail laitier d’UFA qui a incité à repenser l’élevage. « Bernhard
Fischer a amené l’idée et le projet Colorispotop. Nous nous y
sommes intéressés car nous étions de plus en plus souvent confrontés à des diarrhées chez les veaux », explique Konrad Gisin. Les deux
chefs d’exploitation ont été convaincus en voyant les premiers résultats du projet. « Nous avons surtout été impressionnés par les accroissements journaliers élevés, qui s’élèvent parfois à plus d’un kilo
durant les premières semaines de vie, ainsi que par la réduction des
antibiotiques dans l’engraissement. » Depuis, les associés de la CE
élèvent leurs veaux en respectant scrupuleusement le programme:
les veaux nouveau-nés reçoivent le plus rapidement possible le plus
de colostrum possible. Durant les premiers jours de vie, les veaux
reçoivent du fer et du sélénium puis sont vaccinés par voie nasale
après environ une semaine contre la grippe des veaux. Le concept
de l’élevage intensif et de la programmation métabolique continue d’être appliqué. Le lait est d’abord distribué à volonté avant
que les animaux ne s’habituent au distributeur automatique et que la
quantité journalière de lait ne soit limitée à 11 l. Le lait entier est
complémenté avec 40 g d’UFA 207. Les veaux sont déjà sevrés au
90e jour de vie. La CE Gisin-Erb en a profité pour remettre en question l’ensemble de son système d’élevage. Elle a ainsi optimisé les
conditions de garde et a commencé à utiliser le Mash UFA pour
veaux. Elle produit depuis ce mélange sec (fourrage sec, luzerne, UFA
118F et UFA-Molablend), y compris pour d’autres agriculteurs.
Les deux éleveurs ne voudraient plus revenir à l’ancien système:
« Tout fonctionne beaucoup mieux depuis la reconversion. Il faut
certes penser à beaucoup de choses, mais nous n’avons pas vraiment
de charge de travail supplémentaire », explique Konrand Gisin. « Depuis quelque temps, nous pesons les veaux après la naissance et
après le sevrage. Nous atteignons des accroissements journaliers
moyens de 1000 g. De plus, nous recensons moins de diarrhées, les
veaux les surmontent nettement mieux et ils n’arrêtent jamais vraiment de boire. Cela facilite le suivi des jeunes animaux », résume
Bernhard Erb. Les deux chefs d’exploitation ne peuvent pas encore
évaluer si les vachettes élevées intensivement produisent plus de lait
après le vêlage. Le niveau de production actuel du cheptel de 80 à
85 têtes est d’environ 9200 kg de lait. Ils s’attendent cependant à
des changements à long terme: « Les génisses reviennent plus lourdes
de l’exploitation de contrat d’élevage. Il est encore trop tôt pour se
prononcer sur la longévité et la production laitière, mais nous
sommes confiants », conclut Konrad Gisin à propos du projet. L’objectif de la CE Gisin-Erb est de produire du lait avec des vaches résistantes et dotées d’une bonne longévité.
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Exploitation Wiederkehr, Gontenschwil
« J’avais envie d’essayer quelque chose de nouveau dans l’élevage laitier et Thomas
Thalmann, notre spécialiste Bétail laitier UFA, m’a parlé du projet Colorispotop »,
raconte Ueli Wiederkehr. Particulièrement durant les mois d’hiver, quand les vêlages
sont nombreux, l’éleveur était confronté à des diarrhées et des pneumonies, les maladies typiques des veaux. Le projet et ses mesures tombaient donc à point nommé sur
son exploitation, qu’il gère avec son épouse et leurs enfants. L’élevage des veaux
maigres et des veaux d’élevage s’effectue comme suit: les veaux reçoivent du colostrum dans les deux premières heures de vie. Durant la première semaine, ils sont
abreuvés quatre fois par jour puis à volonté durant un mois. La quantité de lait est
ensuite constamment diminuée jusqu’au quatrième mois de vie, puis les veaux sont
sevrés. Par ailleurs, la famille Wiederkehr distribue du vieux regain et l’aliment d’élevage UFA 116F. Afin d’assurer l’approvisionnement en nutriments, les veaux reçoivent
du sélénium et du fer durant la première semaine de vie. « Je trouve les résultats de
cette stratégie d’élevage très convaincants. Le développement, les accroissements et
la résistance aux maladies des veaux sont meilleurs. Nous n’avons certes pas pu complètement éliminer les diarrhées, mais les veaux les supportent
bien mieux », précise Ueli Wiederkehr.
Son exploitation compte 55 vaches laitières. Les veaux d’élevage sont sevrés chez lui puis élevés sur deux autres exploitations. Les génisses reviennent deux à trois semaines avant la
date de vêlage prévue et sont intégrées au troupeau. Les
vaches sont inséminées avec de la semence sexée, de la génétique Angus est utilisée pour toutes les génisses: « Les vêlages
sont ainsi nettement plus faciles, les complications moins
fréquentes », explique le chef d’exploitation. L’âge au premier vêlage se situe entre 24 et 26 mois. « La performance
des génisses a clairement augmenté ces dernières années.
Des productions laitières journalières de 30 l et plus sont
presque déjà la norme chez les primipares. Je ne pense pas
que cela soit seulement dû à l’élevage plus intensif. La
sélection a sûrement elle aussi un impact déterminant.
Mais seuls les veaux qui sont élevés correctement atteindront le niveau de production laitière souhaité une fois
arrivés à l’âge adulte », conclut le chef d’exploitation à
propos du changement de système dans son élevage.
Pour rien au monde il ne reviendrait en arrière !
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Exploitation Bolliger, Gontenschwil

Exploitation Zihlmann, Schüpfheim
L’exploitation d’engraissement de veaux CNf de Thomas Zihlmann
prouve que la programmation métabolique n’est pas uniquement
payante pour les exploitations laitières. L’agriculteur a déjà engraissé
plusieurs lots avec des animaux issus du programme « Veau santé ». Il
s’agit de veaux mâles d’exploitations laitières élevés intensivement selon
ce système. « La santé et la vitalité de ces animaux sont meilleures lorsqu’ils arrivent chez moi. On remarque que les éleveurs se sont plus occupés de leurs veaux et qu’ils ont appliqué les mesures. Si j’engraisse un lot
composé uniquement de veaux santé, j’effectue un traitement lors de
leur arrivée, d’entente avec le vétérinaire. Il n’est ensuite plus nécessaire
de traiter l’ensemble du groupe. Cette procédure ne fonctionne généralement pas avec les autres groupes. Je dois souvent effectuer un autre
traitement », explique-t-il. Le vétérinaire est présent lors de chaque mise
à l’étable et examine chaque veau. L’engraisseur paie un supplément de
prix pour les veaux santé, qu’il récupère cependant lors de l’abattage. A
ses yeux, les mesures décisives sont la vaccination contre la grippe et
l’administration précoce de colostrum. Il est toutefois pour l’instant difficile de former des lots entiers de veaux santé. « Les exploitations de naissance pratiquant ce système sont encore trop peu nombreuses. Souvent,
seuls quelques veaux du groupe ont été élevés selon ce système. Les
avantages sont dilués, c’est très dommage. Il faudrait que l’ensemble du
groupe arrivant sur l’exploitation d’engraissement soit composé de veaux
santé », estime Thomas Zihlmann.

L’exploitation laitière de Hanspeter Bolliger, à Gontenschwil, a participé à la phase pilote du projet Colorispotop. L’agriculteur et son
épouse détiennent 40 vaches laitières de la race Swiss Fleckvieh.
Environ deux tiers des vaches sont inséminées avec des races à
viande, le reste des veaux est élevé pour la remonte. Le programme
de l’élevage intensif est encore largement appliqué: « Immédiatement
après la naissance, nos veaux reçoivent beaucoup de colostrum et
sont ensuite abreuvés à volonté durant une dizaine de jours, avant
que la quantité de lait ne soit quelque peu diminuée. Nous avons
constaté qu’UFA top-forte convenait mieux chez nous qu’UFA toppaleo. Depuis que la buvée est acidulée, la gestion est plus facile et
l’élevage tourne bien », explique le chef d’exploitation. Grâce à l’élevage intensif, les veaux grandissent bien et se développent mieux
qu’avant. En plus du lait, ils reçoivent du fourrage sec de haute qualité et l’aliment combiné UFA 116F; les estomacs des ruminants se
développent ainsi comme souhaité. Le nombre de génisses vêlées et
issues de la phase de projet étant encore restreint, il est trop tôt pour
que Hanspeter Bolliger ait remarqué des effets concrets sur l’âge au
premier vêlage ou la production laitière des primipares. A l’instar des
animaux d’élevage, les veaux issus de croisements avec des races à
viande sont élevés de manière intensive. Hanspeter Bolliger engraisse
les veaux mâles jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids de 250 kg, puis
il les vend à un engraisseur en tant que broutards. L’exploitation
d’engraissement qui reprend tous les animaux de croisement de
M. Bolliger est très satisfaite des résultats; la santé des animaux et les
performances sont excellentes.

« La viande de veau est un produit haut de gamme mais nous devons
veiller à ce que l’usage d’antibiotiques ne nous cause pas de tort et ne
fasse encore baisser la consommation », explique l’engraisseur, qui souhaiterait continuer à accueillir des veaux santé. La production laitière
représente un second pilier de l’exploitation, située en zone de montagne 1. En été, les vaches sont estivées sur l’alpage du domaine, tandis
que les veaux à l’engrais restent sur l’exploitation de plaine.
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