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Par ANNIE DAIGNAULT, médecin 
vétérinaire, clinique vétérinaire 
Saint-Césaire

L’écornage : 
prendre le 
taureau par 
les cornes

En matière d’écornage, certaines règles doivent être 

respectées pour assurer le bien-être des animaux. 

Coup d’œil sur les différentes techniques d’écornage 

et les méthodes pour contrôler la douleur 

associée à cette pratique.

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

dans le premier mois 
de vie. La contention 
physique est alors plus 
facile et sécuritaire, 
l’anesthésie locale 
nécessite moins de 
médicaments anes-
thésiants et le risque 

de complications est moindre.

QUELLES SONT LES 
POSSIBLES COMPLICATIONS?
L’écornage est presque toujours 

sans conséquence bien qu’il provoque 
souvent de l’enflure localement et 
parfois une petite infection localisée. 
Dans certains cas, une diminution 
de l’appétit peut être observée avec 
comme conséquence un retard de 
croissance transitoire. Chez le jeune 
veau, la complication la plus fréquente 
est la repousse des cornes lorsque 
l’écornage a été mal pratiqué, souvent 
parce que le bourgeon cornuel était 
trop petit pour bien le localiser au  
moment de l’opération. Dans ces rares 
cas, un deuxième écornage est recom-
mandé. La sinusite chronique est une 
complication fréquente de l’écornage 
chez l’animal mature. Et comme l’écor-

Afi n de prévenir les blessures que 
les bovins pourraient s’infliger ou 
causer aux humains qui les entourent, 
l’écornage est de plus en plus pratiqué. 
Pour certains, l’écornage a aussi un 
avantage esthétique, défi nissant la 
forme de la tête de façon plus délicate. 

Selon le Guide de bonnes pratiques 
en production laitière des Nations 
Unies (FAO) et la Fédération interna-
tionale du lait (FIL), « il ne faut pas 
recourir à des méthodes ou des pra-
tiques provoquant des douleurs inu-
tiles ». Ainsi, les personnes pratiquant 
les écornages devraient maîtriser la 
technique (compétence), respecter les 
règles d’hygiène et se conformer aux 
règlements nationaux en vigueur. Par 
exemple, les risques de complications 
sérieuses (sinusite ou tétanos) sont 
plus grands lorsqu’il y a une plaie 
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En matière d’écornage, certaines règles doivent être 

respectées pour assurer le bien-être des animaux. 

Coup d’œil sur les différentes techniques d’écornage 

et les méthodes pour contrôler la douleur 

ouverte chez un animal plus âgé avec 
des cornes déjà bien développées.

Du point de vue terminologique, 
le terme commun « écornage » est 
employé à la fois pour déterminer 
l’ébourgeonnage, qui correspond au 
retrait physique ou chimique du bour-
geon cornuel chez le jeune veau, avant 
la pousse des cornes proprement dite, 
et l’amputation de la corne lorsqu’elle 
est formée.

À QUEL ÂGE DOIT-ON FAIRE 
L’ÉCORNAGE?
L’écornage est une procédure dou-

loureuse, et ce, même chez le veau 
naissant. Par contre, la procédure 
entraîne moins de dommages tis-
sulaires lorsque pratiquée chez les 
jeunes veaux. C’est pourquoi il est 
recommandé de procéder à l’écornage 
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corne en formation à la surface du 
crâne. Cette technique crée une plaie 
ouverte saignante. Cette méthode a 
tendance à être remplacée par la pâte 
caustique et le brûleur.

La pâte caustique doit être utilisée 
chez de jeunes veaux (moins de sept 
jours) afin de détruire chimiquement 
le bourgeon de la corne. Le rasage du 
site est suggéré pour permettre un 
meilleur contact du produit avec la 
peau et éviter les repousses, lesquelles 
semblent fréquentes avec cette tech-
nique. La tête du veau doit être cor-
rectement attachée pour une trentaine 
de minutes afin de l’empêcher de se 
frotter lorsque le produit agit, ce qui 
pourrait étendre le produit sur d’autres 
zones, causant de potentielles brû-
lures, notamment aux yeux. Le veau 
devrait être protégé de la pluie pour 
six heures. Afin de contrôler la douleur 
associée aux brûlures, une anesthésie 
locale devrait toujours accompagner 
l’usage de la pâte à décorner. 

Le brûleur au butane ou électrique 
est maintenant l’outil le plus utilisé 
pour l’ébourgeonnage et la cautérisa-
tion des plaies d’écornage. On peut se 
servir d’un embout (douille) de petit 
ou de grand diamètre, selon la taille 
de l’animal visé, dès que le bourgeon 
cornuel est sorti, soit à quelques jours 
d’âge ou même jusqu’à ce qu’une 
petite corne ait poussé après quelques 
mois. La technique adéquate, nécessi-
tant l’application de l’embout autour 
du bourgeon pour environ une à deux 
minutes avec une force relative et un 
mouvement circulaire en aller-retour, 
permet de détruire l’apport sanguin 

était fréquemment utilisée pour retirer 
le bourgeon cornuel chez les jeunes 
veaux. Il s’agit d’un couteau en forme 
de cylindre avec un bout tranchant 
permettant d’aller chercher la petite 

nage résulte en une plaie, le tétanos 
peut survenir, mais de façon excep-
tionnelle, heureusement. L’écornage 
pratiqué avec les techniques causant 
des plaies ouvertes devrait être évité 
durant la saison des mouches à cause 
de l’éventuelle contamination des 
plaies et la présence d’asticots. Des 
hémorragies importantes affaiblissant 
l’animal constituent aussi de rares com-
plications chez les taures et les vaches 
adultes. Chez la vache adulte en lacta-
tion, la procédure aura un impact sur 
la production laitière en raison des 
effets systémiques engendrés (douleur, 
inconfort, infection, plaie).

COMMENT CONTENTIONNER 
CORRECTEMENT L’ANIMAL?
Chez le jeune veau, l’utilisation d’un 

licou fixé fermement facilite grande-
ment les manipulations, de l’anes-
thésie locale à l’écornage lui-même. 
Toutefois, chez l’adulte, le pince-nez 
est souvent combiné au licou. 

QUELLES SONT LES  
TECHNIQUES DISPONIBLES?
Plusieurs techniques permettent de 

pratiquer l’ébourgeonnage et l’écor-
nage. Par le passé, la cuillère (douille) 

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

Écorneurs de Barnes

Le brûleur, électrique 
ou au butane, est l’outil 
le plus utilisé pour 
l’écornage. Selon l’âge 
de l’animal, un embout 
de petit ou de grand  
diamètre peut être 
utilisé. 

Scie-fil
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TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ÉCORNAGE

TECHNIQUE ÂGE AVANTAGES INCONVÉNIENTS DOULEUR RISQUES

Cuillère 1 à 6 mois Pas d’électricité Plaie ouverte +++ Infections 
  Pas de repousse Saignements Au moins 6 h Saignements
Pâte < 7 jours Pas d’électricité Application en très ++ Brûlures 
caustique Dès la sortie  Pas de jeune âge Au moins 4 h aux yeux 
 du bourgeon saignements Repousses fréquentes 
   Contention pour éviter  
   brûlures 
   Rasage recommandé 
   Usage de gants 
Brûleur 7 jours à  Taille adaptée Besoin de gaz ++ Outil chaud 
 4 mois Aucune plaie  ou électricité Au moins 4 h pouvant causer 
  ouverte   des brûlures 
  Pas de saignement   lors des 
  Rares infections   manipulations 
  Aucune force  
  physique 
  Rares repousses 
Écorneur  1-6 mois Possibilité de Plaie ouverte ++++ Infections 
de Barnes  reprendre un  Saignements Au moins 6 h Sinusites 
  écornage  Besoin de  Saignements 
  raté ou oublié cautérisation 
  Pas de repousse Contention ferme 
   Force physique
Scie-fil Taures et  Possibilité Plaie ouverte ++++ Infections 
 adultes d’écorner un  Saignements Au moins 6 h Sinusites 
  animal de grande  Contention ferme  Saignements 
  taille Souvent besoin de 
  Pas de repousse cautérisation 
  Certain degré de  Endurance physique 
  cautérisation 
Scie à disque Adultes Pour écornage  Besoin d’électricité ++++ Danger de 
  animal de grande  Plaie ouverte Au moins 6 h coupures 
  taille Saignements  Infections 
  Pas de repousse Contention ferme  Sinusites 
     Saignements

deux poignées que l’on bouge en 
mouvement oscillant autour de la 
corne, sciant par friction celle-ci et 
causant une certaine cautérisation. 
La contention de l’animal est cruciale 
pour appliquer une grande tension 
sur les fils de fer, permettant au fil de 
s’insérer dans la peau à la base de la 
corne, puis la couper. Le mouvement 
de va-et-vient doit être continuel et ne 
s’arrêter qu’une fois le travail terminé. 
Quand la corne est très grosse et que 
le travail à la scie-fil risque d’être très 
long et difficile physiquement pour 
l’opérateur ou lorsqu’il y a plusieurs 
animaux à écorner, on peut utiliser une 
scie spéciale à disque électrique. Dans 
ce cas, la cautérisation est nécessaire, 
car chez les sujets plus âgés, les vais-
seaux sont souvent très gros. 

au bourgeon de la corne, laissant un 
halo orangé sur la peau, sous une 
croûte de peau brûlée. Le bourgeon 
devrait tomber dans les jours suivant 
l’écornage, sans plaie ouverte ni sai-
gnement. L’écornage au brûleur, prin-
cipalement au butane, donne de très 
bons résultats surtout s’il est pratiqué 
avant soixante jours d’âge, ce qui est 
optimal et souhaitable.

L’écornage par amputation avec 
un outil coupant devrait être pratiqué 
uniquement lorsque l’ébourgeonnage 
n’a pas été possible ou pour reprendre 
une première technique qui n’aurait 
pas empêché la pousse d’une corne. 
Aussi, l’amputation des cornes lorsque 
la température extérieure est plus 
froide et la présence de mouches 
moins importante (en se disant : il 

vente à écorner les bœufs, puisqu’il y a 
moins de mouches par mauvais temps) 
réduit le risque de voir des infections 
se loger au site de l’intervention et 
dans les sinus.

L’écorneur de Barnes est un double 
couteau circulaire muni de grands 
manches utilisé comme une guillo-
tine pour enlever mécaniquement les 
cornes, creusant à un certain point 
dans les sinus pour en retirer les bour-
geons. Une méthode de cautérisation 
et une surveillance pour quelques 
heures sont nécessaires pour s’assurer 
de l’arrêt des saignements.

La scie-fil peut être utilisée sur des 
animaux plus âgés, souvent lorsque 
l’écorneur de Barnes est inefficace 
parce que la corne est trop grosse. 
Il s’agit d’un long fil de fer muni de 
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devraient donc être médicamentées 
au préalable.

VOUS ME SUGGÉREZ  
UN TRANQUILLISANT,  
DOCTEUR?
En plus d’aider à la contention de 

l’animal, il a été démontré que la xyla-
zine (Rompun©), lorsqu’utilisée avec 
l’anesthésie locale, prévient la montée 
du cortisol pendant trois heures après 
l’amputation. On peut extrapoler le 
bénéfice à son utilisation avec toutes 
les méthodes d’écornage.

ET LES ANTI- INFLAMMATOIRES 
NON STÉROÏDIENS?
Les veaux écornés au fer chaud 

démontrent des signes de douleur 
tels que les mouvements de la tête 
durant 12 heures et ceux des oreilles 
durant 24 heures, lesquels sont absents 
lorsque les veaux ont reçu du kéto-
profène au moment de l’écornage. 
D’ailleurs, les veaux ayant reçu du 
kétoprofène prennent plus de poids 
(meilleur appétit) durant les 24 heures 
qui suivent l’écornage au brûleur. 
Toutefois, l’unique utilisation du kéto-
profène ne réduirait pas la douleur lors 
d’écornage à la pâte caustique. En com-
binaison de l’anesthésie locale, le kéto-
profène réduirait les taux de cortisol à 
des niveaux de base, de même pour 
la flunixine meglumine (Banamine©, 
Flunazine©, Flunixin©). Ces dernières 
années, le méloxicam (Metacam©) a été 
homologué chez les bovins de moins 
de trois mois pour le contrôle de la 
douleur lors de l’écornage. C’est le seul 
anti-inflammatoire qui a obtenu une 
homologation à ce sujet.

DANS UN MONDE IDÉAL
Il faut se rappeler que la meil-

leure méthode pour obtenir des ani-
maux sans cornes est de sélectionner 
les animaux porteurs du gène acère 
(sans corne) dominant. Autrement, 
l’idéal est de pratiquer l’écornage en 
bas âge avec une méthode adéquate 
d’anesthésie locale et une administra-
tion d’anti-inflammatoires. À ce sujet, 
votre médecin vétérinaire peut vous 
conseiller et vous appuyer. Il profitera 
sûrement de l’occasion pour faire un 
petit examen de santé des veaux et 
vérifier leur ombilic pour détecter 
un abcès ou une hernie et vérifier la 
présence de trayons surnuméraires. n

six mois. La douleur de l’écornage par 
amputation dure pendant six heures, 
qu’elle soit effectuée avec la cuillère, 
l’écorneur de Barnes, la scie ou la scie-
fil, mais celle-ci peut être contrôlée 
durant environ trois heures grâce à une 
anesthésie locale. Finalement, l’écor-
nage par cryochirurgie a été étudié et 
serait moins douloureux, mais n’est 
pas applicable en pratique.

COMMENT CONTRÔLER  
LA DOULEUR?
Il est possible de contrôler la dou-

leur reliée à l’écornage en pratiquant 
une anesthésie locale du nerf cornuel 
avec de la lidocaïne. Cette procédure 
permet de désensibiliser temporai-
rement la zone qui sera brûlée ou 
coupée. Les études comportementales 
et physiologiques ont démontré que la 
cautérisation au brûleur est associée à 
de la douleur et du stress qui peuvent 
être contrôlés par une anesthésie locale 
dont les effets durent de 2 à 24  heures, 
selon l’âge et le dosage. Selon une 
étude, les taux de cortisol ont été 
maintenus à leur niveau basal durant 
six heures chez des veaux de deux 
semaines après un écornage au brûleur 
dont la douleur avait été contrôlée avec 
une anesthésie locale et du kétopro-
fène (Anafen©). L’anesthésie locale 
diminue la douleur tant lors de l’usage 
de la pâte caustique que du brûleur. 
Toutefois, l’anesthésie locale n’est pas 
suffisante pour maintenir des taux de 
cortisol acceptables lors d’écornage à 
la scie-fil. Les vaches démontrent des 
signes de douleur dès que l’effet de 
l’anesthésie locale est disparu : elles 

L’ÉCORNAGE,  
UNE PROCÉDURE  
DOULOUREUSE?
Selon une étude, les signes de dou-

leur sont évidents après l’usage de 
la pâte caustique et le brûleur, et 
ce, durant au moins quatre heures. 
Toutefois, les animaux qui sont ébour-
geonnés, donc écornés avant huit 
semaines d’âge, avec un brûleur 
démontrent des réactions moins fortes 
à la douleur : ils ne diminueraient pas 
leur consommation d’aliments ni leur 
croissance et leur taux de cortisol 
(permettant de quantifier le stress) 
ne serait augmenté que durant une 
heure. Aucun stress à long terme n’a 
été observé chez les jeunes veaux. De 
plus, le taux de cortisol après ébour-
geonnage par cautérisation (brûleur) 
est significativement inférieur à celui 
mesuré après écornage par ampu-
tation, ce qui permet de croire que 
l’écornage chez des veaux plus âgés 
est plus douloureux. Par contre, les 
signes de douleur sont encore pré-
sents 24 heures après un écornage à 
la cuillère chez des veaux de quatre à 

Il est recommandé de procéder à l’écornage 
dans le premier mois de vie. La contention  
physique sera plus facile et sécuritaire  
et l’anestésie locale nécessitera moins de  
médicaments anesthésiants.

Les animaux qui 

sont ébourgeonnés, 

donc écornés avant 

huit semaines d’âge, 

avec un brûleur 

démontrent des  

réactions moins fortes 

à la douleur.
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