
  

   

Les clés d’une production Natura Beef sans antibiotiques 
Bonnes pratiques pour prévenir les maladies et améliorer la santé des animaux dans l’élevage allaitant 

 

Un veau en bonne santé par vache et par 

année : voilà l’objectif de l’élevage allaitant. 

Un essai pratique a montré que le 

rendement des veaux est plus faible lorsque 

ceux-ci ou leur mère tombent malades. 

Cumulée aux coûts de traitement, cette 

perte réduit d’autant les recettes. La 

présente fiche n’est pas exhaustive, mais se 

veut un fil rouge pour l’exploitation, afin de 

l’aider à assurer la santé de son cheptel. 

Exigences posées au logement des animaux 

✓ Lumineux et bien aéré, mais sans courants 

d’air 

✓ Box de vêlage séparé (distinct de l’aire à 

litière profonde des veaux) 

✓ Possibilités de diviser le troupeau 

Principes de base en matière d’alimentation 

✓ Ne donner que des aliments de qualité, 

sans moisissures 

✓ Toujours mettre de l’eau fraîche à 

disposition des animaux 

La vache – avant le vêlage 

✓ Lors du choix du taureau, tenir compte du 

caractère « facilité de vêlage » 

✓ Nourrir la vache de manière différenciée 

en cours de son cycle, éviter toute prise de 

poids durant la phase de production 

✓ Assurer un apport suffisant en sel et autres 

minéraux 

✓ Adapter la ration durant la phase de 

tarissement 

✓ Vacciner la mère pour protéger ses veaux 

La vache – durant le vêlage 

✓ La faire vêler dans le box de vêlage ou au 

pâturage 

✓ Bien observer la vache, contrôler la 

position du veau, donner du temps à la 

vache et éviter le stress 

La vache – après le vêlage 

✓ Surveiller son état de santé, contrôler 

l’expulsion du placenta et l’état du pis 

✓ Au début, la nourrir avec parcimonie 

 

Impératif Souhaitable Possible 

Le veau – à la naissance 

✓ Libérer ses voies respiratoires 

✓ S’assurer qu’il boive du colostrum dans les 

3 h suivant la naissance, l’aider au besoin 

✓ Lui administrer des compléments 

renforçant son système immunitaire (fer et 

sélénium) 

Le veau – durant les deux premières semaines 

✓ Surveiller son état de santé, contrôler 

visuellement son cordon ombilical sans le 

toucher, vérifier qu’il ne présente pas de 

signes de diarrhée 

✓ Lui mettre à disposition de l’eau et des 

aliments de qualité 

✓ Le vacciner contre la pneumonie 

Le veau – après deux semaines 

✓ Surveiller son état de santé, en particulier 

qu’il ne présente pas de symptômes de 

pneumonie 

✓ Assurer un apport suffisant en sel et autres 

minéraux 

Hygiène de l’étable 

✓ Après chaque utilisation, nettoyer, 

désinfecter et sécher le box de vêlage 

✓ Réduire la densité des pathogènes dans la 

litière profonde des veaux en changeant 

celle-ci régulièrement (4 à 6 fois par an) 

✓ Désinfecter l’étable après chaque 

nettoyage 


