
Le transport des veaux

Le transport des jeunes veaux

Recommandations générales

• Veaux dont l’ombilic n’est pas cicatrisé : tout transport interdit.

• Veaux de moins de 10 jours : transport autorisé pour max. 100 km, avec 
des conditions particulières.

• Veaux de moins de 14 jours : transports longs interdits.

• Encore mieux ! Ne transporter que les veaux de plus de 8 semaines.

• Si un veau ne se relève pas à la pause, contacter un vétérinaire.

Les veaux – notamment au moment du sevrage – sont très

vulnérables aux maladies (comme les troubles digestifs et

respiratoires). Le transport peut facilement les stresser. En plus, les

jeunes veaux sont difficiles à manipuler en groupe car l’instinct

grégaire n’est pas encore développé. De bonne pratiques de

manipulation permettent de prévenir ces effets indésirables et sont

bénéfiques pour la production (par exemple, un meilleur gain de

poids ou moins de maladies).

Préparation pour les veaux

• Fournir une litière appropriée (par ex. paille) qui garantie
un confort adapté au nombre d’animaux, à la durée du
transport, au climat et qui absorbe l’urine et les fécès.

• Utiliser des protections latérales sur le pont pour éviter aux
veaux de se coincer les pattes entre le pont et les parois
latérales.

• Lorsque les veaux sont manipulés en groupe, limiter la taille
du lot à 10 à15 veaux.

• Si une rampe de chargement est utilisée, la pente devra
être la plus faible possible (angle max. de 20°, 36%).

• Charger les veaux en les aidant individuellement pour les
guider sur la rampe.

• En cas de transport de longue durée : contacter l’éleveur
destinataire ou le poste de contrôle pour organiser
l’abreuvement et l’alimentation dès l’arrivée, et des
conditions d’ambiance convenables pour les veaux (par ex.
le préchauffage du bâtiment).

• It is not allowed to muzzle calves!
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The provision of liquid feed to calves in transit is considered to be 
impractical with current truck design. If unweaned calves are to be 
fed and watered (milk supplied) during a journey then this may 
necessitate unloading of the animals (e.g. at a control post) and the 
provision of milk or other suitable liquid feed by means of a system 
with rubber teats. Calves should be fed individually and then be 
rested for an appropriate duration before travelling again

Le transport des jeunes veaux

L’alimentation et l’abreuvement

• Alimenter les veaux individuellement et leur ménager une période de repos d’au moins 1 heure avant de 

reprendre le transport.

• S’assurer que les abreuvoirs sont propres, bien entretenus et fonctionnels. 

• S’assurer que les veaux sont habitués aux systèmes de distribution du lait, des aliments lactés ou des 

solutions d’électrolytes à la bonne température (par ex. utiliser des tétines).

• Si les veaux ne savent pas utiliser les abreuvoirs, laisser couler un filet d’eau pour stimuler le comportement 

d’abreuvement ou utiliser vos doigts pour les guider.

• Surveiller les veaux de près pour s’assurer qu’ils prennent la quantité adaptée. Si un veau ne boit pas avec 

le système prévu, proposez-lui du lait ou de l’eau au seau ou au biberon.

Fournir aux veaux sevrés un concentré à

base de grains aux moment des pauses,

seulement si les veaux sont habitués à cet

aliment. Des changements soudains

peuvent les rendre malades.

Une bonne alimentation liquide c’est : 2 L / 12 heures

Veaux non sevrés

La distribution d’aliment liquide aux veaux

en transit est considérée comme

impraticable dans la plupart des modèles

de véhicules. Les veaux auraient donc

besoin d’être déchargés pour recevoir une

alimentation liquide pendant les pauses.

La température 

Température optimale : 5°C à 25°C. Maintenir une température stable, 
car les veaux sont sensibles aux changements de température

• Fournir plus d’espace au sol.

• Rajouter des ventilateurs.

• Si nécessaire, brumisation.

• Durant les pauses, abreuver les veaux 
manuellement.

• Ne pas les transporter quand la 
température dépasse 30 °C. 

• Préchauffer le véhicule avant le 
chargement.

• Fournir plus de litière. 

• Lorsque c’est nécessaire, mettre en 
œuvre un chauffage 
complémentaire.
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