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INTRODUCTION
La période lactée des veaux représente un travail d’astreinte
important dans les élevages. Le distributeur automatique de
lait (DAL) apparaît comme une solution intéressante pour
diminuer la charge de travail.
Un essai réalisé à la Station Expérimentale de Mauron (56)
a eu pour objectif de mesurer : 1/ les performances des
veaux (croissances, consommations, état sanitaire)
alimentés avec le DAL comparativement à une alimentation
au seau et 2/ le temps de travail (alimentation, adaptation et
surveillance des veaux, entretien du matériel…).
1. MATERIEL ET METHODES
Deux bandes de veaux ont été rentrées en nurserie à l’âge de
10 jours. Pour chacune des 2 bandes, 2 lots ont été constitués
à l’arrivée et chaque lot a été réparti dans 2 cases. Un lot a
été alimenté avec le DAL et l’autre au seau. Les veaux des
2 lots, “Seau” et “DAL”, reçoivent le même aliment
d’allaitement et la même quantité totale jusqu’au sevrage
(56 jours de présence). L’aliment concentré distribué est
constitué de 71 % de blé aplati, 24 % de tourteau de soja 48,
4 % de minéral 7-21-5 et 1 % de bicarbonate de sodium. Ce
mélange fermier est distribué à volonté dès l’arrivée des
veaux et jusqu’à un plafond de 2,1 kg par jour. Les veaux ont
également à disposition de l’eau et du foin à volonté. Le
maïs ensilage est introduit 10 jours avant le sevrage.
Lot “Seau” : le plan d’allaitement (tableau 1) est basé sur
une distribution du lait en 2 repas par jour pendant les
2 premières semaines, puis en un seul repas ensuite. Dès la
fin de la troisième semaine, le repas du dimanche est
supprimé. La concentration en poudre de lait par litre de
buvée varie de 130g avec 2 repas par jour à 200g avec un
seul repas.
Lot “DAL” : la concentration en poudre de lait par litre de
buvée est de 120g et reste constante jusqu’au sevrage. Le
nombre de repas est 4 par jour avec une quantité minimale
et maximale prédéterminée par repas. 
Tableau 1 : plan d’allaitement

Lot Seau DAL
poudre 2 repas : 130g/l de buvée 120g/l de buvée
de lait 1 repas : 200g/l de buvée

semaine durée nbre buvée buveé/jour (1)
après (jour) repas /repas durée début fin

arrivée /jour (l) (jour) période période

1 3 2 2 7 4 5,5
4 2 2,5

2 3 2 3 7 4,5 7,5
4 2 3,5

3 3 1 4,5
3 1 5 28 7,5 7,5

suppression du repas du dimanche
4-5-6 6 1 5

7 6 1 3,5 7 7,5 4
8 6 1 2 7 4 1,5

2. RESULTATS
Pendant la phase d’allaitement, les croissances (tableau 2)
sont comparables entre les 2 lots : 822 g/jour pour les veaux
du lot “DAL” contre 808 g pour les veaux du lot “Seau”.

Mais dans la période après sevrage, de 56 à 112 jours de
présence, les veaux du lot “DAL” réalisent des croissances
supérieures, 1214 g/j contre 1115 g pour ceux du lot “Seau”.
La différence de croissance est importante surtout dans le
mois qui suit le sevrage. Ceci conduit à une différence de
poids de 6 kg à 112 jours. L’utilisation du DAL permet un
sevrage des veaux dans de meilleures conditions et améliore
sensiblement l’état sanitaire des veaux. Dans le lot “DAL”,
un veau a été traité pour des problèmes de diarrhée et 7 pour
des problèmes pulmonaires contre 7 et 16 respectivement
dans le lot “Seau”.
Tableau 2 : poids et croissances
Lot Seau DAL
Effectif 35 35
Poids (kg) J0 – arrivée 59,6 ± 3,3 59,2 ± 3,3

J56 – sevrage 104,9 ± 9,0 105,2 ± 8,7
J112 167,7 ± 16,1 173,1 ± 15,8

Croissances (g)j) J0 – J56 808 ± 134 822 ± 136
J56 – J112 1115 ± 269 1214 ± 182

Les veaux du lot “DAL” ont consommé 3,2 kg de poudre de
lait en moins. Plusieurs veaux n’ont pas bu entièrement leur
quantité allouée certains jours. Jusqu’au sevrage, on
n’observe pas de différences de consommation sur les autres
constituants de la ration (figure 1). Après le sevrage, la
consommation de maïs ensilage des veaux du lot “DAL”
augmente plus rapidement, et sur les 2 mois, l’écart de
atteint 16 % soit 11 kg de MS en plus par veau. 
Figure 1 : évolution des consommations d’aliment concentré

Dans les conditions de l’essai, l’économie de temps est en
moyenne de 20 minutes par jour pour un lot de 15 à 20 veaux
et représente 18 heures sur la phase d’allaitement par rapport
à une distribution au seau. 
3. CONCLUSION
Le DAL assure de bonnes croissances, permet un gain de
temps et apporte plus de souplesse dans le travail au
quotidien. Toutefois, avec le DAL tout n’est pas
automatique : l’appareil doit être calibré régulièrement
(volumes d’eau ou de lait, température) et la surveillance des
veaux ne doit pas être négligée. Les consommations doivent
être vérifiées et les veaux inspectés tous les jours pour
détecter le plus rapidement possible toute pathologie. Son
utilisation nécessite aussi de constituer des lots de veaux
d’âge homogènes par case. 
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