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RESUME 
La définition d’actions visant à réduire la mortalité en élevage bovin allaitant est une voie d’amélioration de la 
productivité numérique des troupeaux français. Face à la faiblesse des données existantes, une étude valorisant 
les données de la Base des Données Nationales de l’Identification bovine par l’analyse de survie a permis de 
décrire la mortalité des veaux dans ces troupeaux. Le taux de mortalité à 6 mois est de 8,36%, avec des 
différences significatives entre groupes de races (5,43% à 15,16%) ou entre sexes (7,04% à 9,54%). La parité 
influe sur le taux de mortalité : 9,72% pour les veaux issus de mères primipares, 7,58% pour ceux nés d’un 2ème

vêlage et 6,58 % pour les autres veaux. Des différences intra-race entre bassins de production sont également 
observées et peuvent être expliquées par des conduites d’élevage différentes. Ces informations permettront 
d’identifier les leviers et les cibles d’actions pour la maitrise de la mortalité. 
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SUMMARY  
The implementation of actions to reduce the mortality in suckling cattle herds is one way to improve numerical 
productivity of French beef farms. Regarding the weakness of existing data, a study valuating the national 
identification database using survival analysis was conducted to describe the mortality of calves in suckling herds. 
Mortality rate of 6 month calves was 8.36% with significant differences between breed groups (5.43% to 15.16%) 
and between sexes (7.04% to 9.54%). Female parity was also significant for mortality: 9.72% in calves from 
primiparous heifers, 7.58% in calves from a second calving and 6.58 % in other calves. Intra-breed differences 
among various production areas were observed, as well as inter-herd variability in relation with structural factors. 
These results will be used to identify the levers and some profiles of proprietary target-farms to manage mortality. 

INTRODUCTION 
Une inadéquation marquée entre la demande en viande et 
l’offre est observée en France depuis l’instauration des 
quotas laitiers et la diminution concomitante du cheptel 
laitier.  Pour compenser le déficit structurel en viande 
bovine, plusieurs moyens d’actions peuvent être 
envisagés. Un des axes de progrès possible est 
d’améliorer la disponibilité en veaux dans la filière viande, 
notamment en réduisant leur mortalité. En effet, la mortalité 
des veaux allaitants est importante, 10% en moyenne dans 
les 10 premiers jours (Richard et al, 2008), et est au centre 
des préoccupations des éleveurs (Réseaux d’élevage, 
2010). Si la mortalité des veaux laitiers a fait l’objet de 
nombreuses études, les études relatives à la mortalité en 
troupeaux allaitants sont rares ou limitées à une zone de 
production et/ou une race.  
Dans ce contexte, à la demande d’INTERBEV, une étude a 
été initiée en 2010 par l’UMT « Maitrise de la Santé des 
troupeaux bovins » pour analyser la mortalité des veaux 
dans les élevages allaitants à l’échelle nationale et 
proposer des outils de maitrise de cette mortalité afin 
d’augmenter la productivité numérique de la filière. 
L’analyse descriptive de la mortalité est une première 
phase indispensable à l’élaboration de méthodes et outils 
d’appui aux éleveurs. Elle a pour objectif de mieux 

comprendre les facteurs déterminants de la mortalité et 
d’identifier des seuils et des profils d’exploitations-cibles 
prioritaires pour l’appui technique. Les principaux résultats 
de l’analyse descriptive réalisée pour les élevages 
allaitants sont présentés, avec leur interprétation par 
rapport à des leviers possibles pour la maitrise des 
mortalités.  

1. MATERIEL ET METHODES 
L’étude s’est déroulée en deux étapes : une analyse de la 
survie des veaux entre la naissance et l’âge de 6 mois, 
puis une analyse de la variabilité de leur mortalité durant 
les 6 premiers mois en fonction de différents facteurs. 
Cette analyse a été menée à partir des données de la Base 
des Données Nationales de l’Identification bovine (BDNI). 
Toutes les informations traitées proviennent d’une copie de 
la BDNI en date du 14 janvier 2010. 

1.1. LES DONNEES DE LA BDNI 
Les données de la BNDNI ont été sélectionnées pour ne 
retenir dans l’analyse que les veaux nés dans des 
élevages allaitants entre le 1er août 2005 et le 31 juillet 
2009. Ces élevages sont définis à partir des races 
présentes, et caractérisés par le type de production 
principale selon une typologie à dire d’experts qui prend en 

Renc. Rech. Ruminants, 2011, 18 267



compte la combinaison des différents ateliers et activités 
de l’exploitation (Institut de l’Elevage, 2002 ; Perrot, 2005). 
Seules les exploitations présentes durant les 4 campagnes 
de vêlage ont été conservées pour cette phase de l’étude. 
L’analyse a porté sur les veaux de huit races allaitantes 
françaises1 : Aubrac, Salers, Limousine, Charolaise, Rouge 
des près, Parthenaise, Gasconne, Blonde d’Aquitaine. 
Pour chaque exploitation, la mortalité des veaux a été 
calculée par rapport au nombre total de veaux nés dans 
l’exploitation durant une campagne de vêlage (définie entre 
le 1er août de l’année n et le 31 juillet de l’année n+1), ainsi 
que l’âge du veau à sa mort et la parité de la mère au 
moment du vêlage. Le bassin de production a été défini par 
regroupement de départements correspondant à des zones 
de production principales définies à dire d’experts. Après 
élimination des animaux perdus de vue (c’est à dire qui 
sont sortis vivants des élevages sélectionnés) des animaux 
nés dans des exploitations ayant changé de type de 
production entre 2005 et 2009, l’analyse a porté sur 
8 248 152 veaux nés entre 2005 et 2009 dans 33 982 
exploitations. 

1.2 L’ANALYSE DE LA SURVIE DES VEAUX 
La survie des veaux a été modélisée avec la méthode 
actuarielle (Proc LIFETEST, SAS) qui permet de calculer la 
probabilité de survie moyenne pour des intervalles de 
temps systématiques. Les courbes de survie ont été 
calculées en fonction de plusieurs variables (campagne, 
sexe, race, typologie de la production, bassin de 
production). La comparaison de la survie des veaux selon 
les différentes modalités de ces variables a été réalisée à 
l’aide d’un test de Wilcoxon. En raison des effectifs 
importants, les variables explicatives ont été prises en 
compte indépendamment et sans ajustement du facteur 
aléatoire « élevage ». Les analyses ont été réalisées avec 
une période égale au mois, à la semaine ou au jour. Seules 
les analyses de la survie par semaine sont présentées car 
cette période est la plus pertinente pour interpréter la 
mortalité des plus jeunes veaux. 
  
1.3 L’ANALYSE DE LA VARIABILITE DE LA 
MORTALITE 
Pour tester l’effet des facteurs significatifs identifiés grâce à 
l’analyse de la survie et l’effet de leurs interactions sur le 
taux de mortalité total des veaux à 6 mois, une analyse de 
la variance a été réalisée après transformation 
logarithmique des données (Proc GLIMIX, SAS). Comme 
pour l’analyse de la survie, il n’a pas été possible de 
contrôler l’effet aléatoire « élevage ».  

2. RESULTATS 
2.1 LA MORTALITE VARIE SELON LA RACE, LE SEXE, 
ET LE TYPE DE PRODUCTION, MAIS PRESENTE UNE 
FORTE VARIABILITE 
Le taux de mortalité des veaux à 6 mois est de 8,36%, 
correspondant à 715 526 veaux morts en 4 campagnes, 
mais il présente de fortes disparités (Tableau 1). 

Les veaux de race croisée seront étudiés dans une 2ème

phase de l’étude ainsi que les exploitations mixtes, c’est à 
dire comportant un atelier laitier.

Tableau 1. Taux de mortalité des veaux allaitants entre 0 
et 6 mois durant les 4 campagnes de vêlage (moyennes 
estimées).  

 Moy. 
Moy. Min – 
Moy. Max 

Nb veaux 
morts 

Aubrac 5,43 4,92 à 6,00 11 777 
Salers  5,74 4,88 à 6,76 11 142 
Limousine  6,53 6,43 à 6,63 165 144 
Charolaise  9,78 9,64 à 9,92 420 669 
Rouge 15,16 13,76 à 16,68 11 305 
Parthenaise  13,68 12,49 à 14,97 11 118 
Gasconne 5,11 4,06 à 6,42 1 803 
Blonde d’A. 9,12 8,93 à 9,31 82 568 
Mâles  9,54 9,16 à 9,93 417 772 
Femelles  7,04 6,75 à 7,33 297 754 
Veaux sous mère 7,37 6,18 à 8,76 7 912 
Naisseurs  7,71 7,64 à 7,78 476 631 
Engraisseurs JB 8,63 8,48 à 8,79 230 983 
  
L’analyse de la survie des veaux indique une plus forte 
mortalité durant la première semaine de vie du veau quel 
que soit le sexe (Figure 1), mais des différences 
significatives sont observées entre les campagnes, entre 
les sexes, entre les races, et entre les types de production. 
Ces variables ont donc été testées dans l’analyse de 
variance. 

Figure 1. Courbe de survie des veaux Charolais entre 0 et 
6 mois selon le sexe (2006/2007).  

2.2. Les facteurs de variation de la mortalité totale 
précisent l’analyse de la survie 
L’analyse des facteurs de variation de la mortalité totale 
durant les 6 premiers mois en tenant compte de leurs 
interactions confirme et explicite les effets identifiés par 
l’analyse de survie. Ainsi, l’effet « campagne » est 
confirmé, avec des mortalités similaires en 2005/2006 et 
2006/2207 (respectivement 7,97 % et 7,75 %), similaires 
en 2007/2008 et 2008/2009 (respectivement 8,9 1% et 
8,76 %) et des différences significatives entre les deux 
groupes qui confirment l’hypothèse d’un effet des 
mortalités supplémentaires dues à la FCO à partir de l’été 
2007 (Mounaix et al, 2008). 
Le taux de mortalité moyen est significativement plus faible 
chez les éleveurs naisseurs stricts (8,08 %) par rapport à 
toutes les catégories d’éleveurs engraisseurs. Cependant, 
l’interaction entre le type de production et la race est 
significative, indiquant que l’effet lié au type de production 
dépend de la race.  
L’analyse des écarts de mortalité entre races permet de 
distinguer 2 groupes différents entre eux : le groupe de 
races Aubrac, Salers et Gasconne à faible mortalité (<6 %), 
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et les races Rouge des Près et Parthenaise pour lesquelles 
les mortalités sont supérieures à celles de toutes les autres 
races (>10 %). 
L’interaction entre le sexe et la race est significative 
(F=108,52 ; p<0,0001) et indique des écarts de mortalité 
entre sexes différents selon la race mais dont la tendance 
reste identique, avec une mortalité toujours plus forte des 
mâles (Figure 2).  
Enfin, aucune corrélation n’est observée entre la taille de 
l’élevage et la mortalité des veaux avant 6 mois.  

Figure 2. Taux de mortalité moyen estimé selon la race et 
le sexe. 

2.3 La survie du veau dépend de la parité de la 
mère, y compris après le 1er vêlage 
Compte-tenu d’un effet significatif de la campagne sur la 
mortalité des veaux, les analyses de survie ont été 
réalisées pour chacune des campagnes. 

Dans tous les cas, la parité de la mère a un effet significatif 
sur la survie des veaux (Figure 3), avec une mortalité plus 
importante chez les veaux issus de mères primipares 
(9,72 % en moyenne), mais également chez les veaux 
issus d’un 2ème vêlage (7,58 % en moyenne) par rapport 
aux veaux issus de vaches plus âgées (6,58 % en 
moyenne). 
Les écarts sont visibles dès la 1ère semaine, et persistent 
ensuite. 

Figure 3. Courbe de survie des veaux entre 0 et 4 mois 
selon la parité de la mère (2006/2007).  

2.4 Des différences intra-race apparaissent entre 
zones de production 
La survie des veaux de race Charolaise diffère 
significativement selon le bassin de production avec des 
mortalités plus faibles dans le bassin Charolais par rapport 
aux autres zones de production (Figure 4). 
L’écart de survie est visible dès la 1ère semaine et persiste 
ensuite.  

Figure 4. Courbe de survie des veaux de race Charolaise 
en fonction de la zone de production. Bassin Charolais : 
départements 58, 21, 03, 71, 63 et 42 ; Bassin de l’Est : 
départements 08, 51, 55, 54, 57, 67 ; Autres : tous les 
autres départements métropolitains. 

3. DISCUSSION 

Cette étude constitue une première tentative pour analyser 
la survie des veaux des races allaitantes à l’échelle 
française, à partir des données de la BDNI. La mortalité 
des veaux est le plus souvent étudiée à des échelles 
régionales, pour appuyer la mise en place de démarches 
de suivi et de maitrise de la mortalité dans les élevages 
(Maurin et al, 2009). Les perspectives de valorisation de la 
BDNI sont intéressantes (Monniot et al, 2007) mais cette 
échelle d’étude peut être limitante. Ainsi, le grand nombre 
de troupeaux considérés a empêché la prise en compte de 
l’effet aléatoire « élevage » dont on peut penser qu’il 
explique une part importante de la variabilité de la mortalité 
des veaux. Par ailleurs, un travail en cours révèle un 
manque de fiabilité possible des dates déclarées pour la 
mort des veaux lorsque celle-ci intervient dans les jours qui 
suivent la naissance (Briens, sous presse). Les facteurs 
explicatifs des écarts mesurés (jusqu’à 5 jours et plus) 
n’ont pas été clairement appréhendés et les résultats 
proviennent d’une série d’enquêtes réalisées dans un petit 
nombre d’élevages allaitants, mais ils doivent inciter à la 
prudence dans l’interprétation des évolutions de la survie 
des veaux, en particulier dans les jours qui suivent la 
naissance. Pour cette raison, la survie a été analysée avec 
une période égale à la semaine. 

Malgré les réserves méthodologiques formulées, cette 
étude a permis de calculer un taux de mortalité global des 
veaux allaitants qui atteint 8,36 %, avec une chute brutale 
de la survie des veaux durant la première semaine (6,57 % 
de mortalité moyenne) et une accentuation de la mortalité 
dans les semaines ou les mois qui suivent, plus ou moins 
progressive selon les catégories considérées. Les 
difficultés de naissance sont parmi les premières causes 
de la mortinatalité des veaux ou de moins bonne résistance 
aux pathologies néonatales (Bendali, 1998). L’aptitude 
génétique et morphologique des femelles au vêlage 
(Renand et al, 2010) mais également leur mauvaise 
préparation au vêlage, plus souvent observée chez les 
génisses, sont des facteurs de risques des problèmes au 
vêlage. Ils expliquent probablement les différences 
observées entre races, distinguant les races rustiques de 
celles dont l’aptitude au vêlage est moindre. Ces 
différences inter-races sont observées dans les taux de 
mortalité au sevrage calculés dans les élevages du 
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réseau : ces taux sont inférieurs de 1 à 5 points chez les 
races rustiques par rapport aux 3 principales races 
allaitantes. Une moins bonne survie des veaux nés de 
génisses, mais également de ceux issus du 2nd vêlage a 
été observée dès la 1ère semaine. Les causes de ces 
écarts restent à expliquer, mais pourraient découler d’une 
moins bonne qualité du colostrum des mères en début de 
carrière, la concentration en immunoglobuline augmentant 
avec l’âge de la femelle. Les diarrhées néonatales sont les 
principales causes de mort du veau dans les 4 semaines 
qui suivent la naissance et leurs origine est multifactorielle, 
associant agents pathogènes et facteurs de risques 
(Navetat et Schelcher, 1999). Ensuite, les problèmes 
respiratoires constituent la principale cause de mortalité 
jusqu’à 8 semaines, mais leur incidence est très variable et 
les mortalités induites faibles (Assie et al, 2001), en 
particulier lorsque les vêlages ont lieu en plein air 
(Réseaux d’élevage, 2010). La rupture de pente des 
courbes de survie semble confirmer l’impact moins fort des 
maladies respiratoires par rapport à celui des diarrhées, 
avec un effet de la race notable. Les relations entre la 
morbidité et la mortalité des veaux font l’objet d’un travail 
en cours basé sur plus de 200 enquêtes en élevages. Il 
permettra de mieux interpréter les courbes de survie par 
rapport aux causes principales de mortalité des veaux.  

Une part des différences de survie peut être directement ou 
non liée à une conduite différente des troupeaux ou de 
certains animaux. Ceci est démontré par les différences 
observées entre les types de production, en particulier la 
moindre mortalité observée chez les élevages naisseurs. 
Le maintien d’un plus grand nombre de génisses et leur 
mise à la reproduction avant engraissement pourraient 
expliquer le taux de mortalité supérieur observé chez les 
naisseurs-engraisseurs. L’augmentation du taux de 
mortalité moyen des veaux par élevage avec la plus 
grande proportion de primipares explique également les 
différences intra-race observées entre bassins de 
production. Ainsi, les taux de renouvellement plus forts 
pratiqués dans les troupeaux charolais de l’Est expliquent 
en partie la moins bonne survie des veaux par rapport aux 
troupeaux du bassin Charolais. Enfin, la plus forte mortalité 
des veaux mâles pourrait être également liée à des 
conduites sanitaires différentes et une plus grande 
attention vis à vis des femelles, notamment pour assurer le 
renouvellement du troupeau. Les écarts de mortalité liés à 
des modalités de conduite des troupeaux confirment les 
observations issues du suivi des élevages du réseau 
(Réseau d’élevage, 2011) mais l’effet de la race est fort. En 
plus de leur meilleure aptitude au vêlage, les troupeaux de 
races rustiques présentent souvent des taux de 
renouvellement faibles, et donc une moindre proportion de 
primipares, qui contribue à expliquer le plus faible taux de 
mortalité des veaux de ces races. 

Le travail réalisé fournit les bases des démarches de 
maitrise de la mortalité des veaux dans les élevages 
allaitants. Il confirme la forte variabilité des niveaux de 
mortalité, et pose ainsi la question des seuils d’alerte pour 
déterminer les élevages cibles d’un appui technique. Il 
permet également d’identifier et de valider le rôle de 
plusieurs facteurs de risques, dont des éléments relatifs à 
la conduite de l’élevage. Les résultats obtenus seront 

utilisés pour élaborer des démarches de maitrise de la 
mortalité au niveau national,  mais ils peuvent être 
directement valorisés en termes de conseil, par exemple la 
surveillance accrue des vêlages et des veaux nouveau-
nés, y compris chez les jeunes multipares. Ce travail sera 
complété par les autres volets du projet, en particulier 
l’analyse de la mortalité des veaux de race croisée et ceux 
issus d’élevages possédant un atelier laitier. La synthèse 
de ces travaux permettra d’élaborer une classification et 
une typologie des troupeaux de race allaitante pour définir 
les cibles d’actions pour des démarches d’appui visant à 
une meilleure maitrise de la mortalité.   

Les taux de mortalité calculés indiquent une marge de 
progrès faible, mais possible et pertinente dans certains 
cas. Cette marge de progrès sera valorisée pour 
augmenter la production de viande bovine et améliorer 
ainsi la productivité de la filière viande.  

4. CONCLUSION 

Malgré ses limites, cette étude constitue une des premières 
descriptions de la mortalité des veaux de race allaitante à 
l’échelle nationale. Elle a permis de confirmer la très forte 
variabilité des taux de mortalité, et de mesurer l’effet de 
plusieurs facteurs de risques. Ce travail préliminaire 
propose un socle de connaissances pour aborder 
l’élaboration d’outils de maitrise de la mortalité des veaux 
et pour en caractériser les leviers. L’analyse de survie 
confirme les perspectives  de valorisation des données de 
la BDNI pour mieux comprendre la filière viande.  
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