ÉVALUATION de la préparation
du veau laitier
RAS
Rien à signaler :
Prêt à partir!

PEP
Un doute : À conserver
à la ferme encore
quelques jours

soins
Besoin de soins :
À soigner et traiter
à la ferme.
Ne pas transporter!

Rien À Signaler si tous les points sont réussis
Respire bien, nombril sec, bien fermé et sans enflure
Alerte, dos droit, oreilles hautes, bon appétit
Se déplace facilement, bonne stature, bien hydraté

Pas Encore Prêt si 1 point détecté
Peut se tenir debout, mais se déplace avec de la difficulté ou
Encore un doute à son sujet ou
Port de tête bas, oreilles basses, peu d’appétit ou déshydraté

Prêt à partir pour l’encan?

Veaux de
8 jours
et plus

Veaux de
8 jours
et plus

SOINS nécessaires à la ferme si 1 point détecté
Signes de diarrhée, fièvre (> 39,4 °C), pas d’appétit
Oreilles et tête très basses, dos rond, respiration difficile, ne se déplace pas seul
Infection aux nez et yeux (écoulement), maladie diagnostiquée
Nombril enflé, articulation enflée, douleur
Signes de déshydratration importante ou de faiblesse généralisée

À OBSERVER AVANT son départ

Veaux de
< 8 jours

C

Des problèmes avec la santé de vos veaux? Votre vétérinaire
est la meilleure ressource pour vous conseiller.

Gestes qui favorisent
une commercialisation réussie :
1

Donner du colostrum de qualité
en bonne quantité dans les meilleurs délais

3

Poids à la mise en marché

4

Bonne alimentation avant le départ
(lait, électrolyte)

Il est recommandé d’administrer un colostrum de qualité
(environ 2 repas de 4 litres dans les premiers 12 heures)
au veau. Le premier repas doit être servi dans
les 2 heures suivant la naissance.

2

PLANIFIER
Observer
Décider

Désinfection du nombril et logement
Il est recommandé de désinfecter le nombril
immédiatement après la naissance et de répéter
24 heures plus tard. Il est aussi important de loger
le veau dans un endroit propre et sec.

Il faut s’assurer que le veau est bien alimenté et hydraté
dans les 5 heures précédant le transport jusqu’à
l’acheteur.

5

C

Il est recommandé de mettre en marché un veau
de plus de 90 lb pour un veau de race Holstein et 110 lb
pour les autres races laitières. Pour y arriver il faut
donner plusieurs repas par jour pour un volume
de 6 à 8 litres de lait selon le poids.

Installation des identifiants
et déclaration à ATQ.
Le veau doit être identifié et déclaré à ATQ.
Le Passeport Veau est un bon outil à utiliser pour cette
opération.

Comment évaluer l’état de déshydratation
Pincer la peau du veau dans le cou et calculer le temps que prend la peau pour revenir à sa place.
Moins de 2 secondes

Bien hydraté

Plus de 2 secondes

Déshydraté
Besoin d’environ 2-3 litres de lait ou d’électrolytes

Plus de 6 secondes

Très déshydraté
Nécessite une hydratation importante rapidement
et un plan établi avec votre vétérinaire

Conformation du veau

Recherché

Non recherché

Recherché

Grande cage thoracique

Cage thoracique étroite

Pattes fortes

Pattes faibles

Dos fort et droit

Dos maigre et faible

Port large sous le corps

Port étroit sous le corps

Longe large et forte

Étroit au niveau
de la longe

Pour contacter Les Producteurs de bovins du Québec :
450 679-0540, poste 8559

Non recherché

PLANIFIER
Observer
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