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DDEPUIS SEEPTEMMBRE,  LES VVALIDDATIONNS POOOUR L LE VOLLLET BIEN-ÊTTTRRE AAANIMAAAL DE PROAAACCTION N ONT T COURS 
DDANSS LES FERMMES DDUU QUÉBEC. L’UNE DESSS EXIGGGENCES, BAAASÉE SSUR LE COOODE DE PRAAATIQUE POUUR LE 
SSOIN ET LAA MANNIPULLLAATION N DES S BOVINS L LAAAITIEERS, ESSST EN   LIENN A AVEC C C LE L LOGEMMMENT DES VVEAUXX.

DES EXIGENCES DÉMYSTIFIÉES  

Le logement des veaux

Voici d’ailleurs ce qu’il faut observer pour le logement 
des veaux non sevrés :
a) Permet-il aux veaux de se lever, de se coucher et de se 

retourner (180°) avec aisance et d’adopter des postures 
de repos naturelles?

b) Est-il couvert de litière?
c) Permet-il aux veaux d’avoir un contact visuel avec 

d’autres bovins?
d) Offre-t-il un espace de repos avec litière suffi samment 

grand pour permettre à tous les veaux de se reposer 
confortablement en même temps s’ils sont logés en 
groupe? 
Lors des projets-pilotes, cette exigence était l’une de 

celles où les producteurs ont obtenu le plus de démérites. 
Il y a pourtant une explication scientifi que pour laquelle 
les éléments de ces exigences ont été recommandés par 
le Code de pratique. 

Pourquoi le veau doit-il pouvoir 
se retourner?
Les jeunes veaux ont besoin d’exercices pour leur dévelop-
pement. S’ils n’ont pas suffi samment l’occasion de bouger, 
leur croissance et leur santé peuvent être affectées. 

Quelle est l’importance de la litière?
Une litière abondante et changée fréquemment contribue 
à garder les veaux propres, au sec et à leur offrir une pro-
tection contre le froid. Les veaux logés directement sur 
caillebotis, par exemple, présentent plus de blessures que 
ceux logés sur une litière de paille. Une litière sale peut 
augmenter les risques de diarrhée et de cryptosporidiose. 

Par CATHERINE LESSARD, agronome, directrice adjointe, 
et CHANTAL FLEURY, agronome, conseillère en agronomie, 
Recherche économique, PLQ
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Qu’est-ce que ça change si 
les veaux ne se voient pas?
Les bovins sont des animaux sociaux 
qui bénéfi cient de contact avec d’autres 
animaux. Les veaux qui n’ont pas de 
contacts entre eux sont plus peureux 
et risquent d’être plus stressés lors de 
déplacements ou du sevrage. 

Les veaux doivent-ils 
réellement tous pouvoir se 
coucher en même temps?
Les veaux doivent être en mesure de se 
coucher pour se reposer, être en santé et 
bien croître, et ce, idéalement dans une 
variété de postures. S’il y a de la com-
pétition pour l’espace, certains risquent 

Parce qu’on ne reste 
pas toujours petit
Assurer un bon départ dans la vie à 
ses animaux, c’est aussi augmenter les 
chances qu’ils vous le rendent une fois 
rendu à l’âge adulte.  ■

de ne pas se reposer suffi samment ou 
dans des postures qui ne favorisent pas 
leur bien-être. Et c’est sans compter les 
impacts néfastes d’un logement trop 
petit sur les comportements, la capacité 
d’exercice et la pression de maladies!

PPouuur pppluuus dddd’innnformmmatiiionn suur le ppprroggraammmeee
pproooAccctiooon,  visssiteeez llle wwwwwww.prooaccttioon.qqueebeeec.
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