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DES EXIGENCES DÉMYSTIFIÉES

Le logement des veaux
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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 suffisamment
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 scientifique 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 développement. S’ils n’ont pas suffisamment 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 protection 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.
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Qu’est-ce que ça change si
les veaux ne se voient pas?
Les bovins sont des animaux sociaux
qui bénéficient 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.

de ne pas se reposer suffisamment 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!

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. ■

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 compétition pour l’espace, certains risquent
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