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Résumé

Afin de favoriser l’adoption d’un second veau par des vaches de race Salers quatre jours
après le vêlage, nous avons essayé de perturber les vaches en les masquant et en badigeonnant
les veaux avec de l’huile de pied de boeuf. Trois lots sont comparés :

i) le second veau est présenté sans précaution lors d’une tétée;
2) la vache est masquée du vêlage à 8 jours. Le veau de la mère et le second veau sont enduits

d’huile de pied de boeuf : le veau de la nière de la naissance au huitième jour, le second veau du
quatrième au huitième jour;

3) la vache est masquée et les 2 veaux sont enduits d’huile de pied de b&oelig;uf du quatrième
au huitième jour.

Les adoptions ont été plus fréquentes dans le troisième lot que dans les deux autres. Il
semble que les perturbations appliquées lors de la présentation du second veau favorisent son
adoption.

Dans une étude antérieure (LE NEINDRE, PETIT et GAREL, 1978), nous avons
montré, comme KWEY (1976) et HuDSOrr (1977), que les veaux supplémentaires
étaient adoptés en proportion beaucoup plus élevée lorsqu’ils étaient présentés
aux vaches immédiatement après la mise-bas que s’ils étaient présentés plus tard.
La première méthode est cependant astreignante car l’éleveur doit être présent à
la mise-bas et disposer en permanence de veaux supplémentaires. Nous avons donc
cherché une technique permettant l’adoption du deuxième veau plusieurs jours
après la mise-bas. Cxowt,!y et DARBY (1971) préconisent dans ce but l’utilisation
de perturbations visuelles (en masquant la vache) et olfactives (en enduisant les
veaux d’huile de pied de boeuf).



37 vaches de race Salers et leur veau Charolais x Salers (2) ou Salers (35)
ont été utilisés dans cet essai. I,es veaux supplémentaires étaient des mâles de
race Salers achetés à l’âge de 8 à 15 jours.

I,e mode de conduite de ces animaux était identique à celui décrit dans une
étude antérieure (LE NEIXDRE et GAREL, 1977). Les vaches étaient pendant l’hiver
en stabulation entravée et les veaux tétaient deux fois par jour sous surveillance.
Les veaux destinés à l’adoption ont tous été présentés lors d’une tétée le quatrième
jour après le vêlage qui a eu lieu en moyenne le 5 février. Trois lots de vaches ont
été constitués.

- Dans le premier lot (i3 vaches) témoin, les seconds veaux ont été présentés
sous surveillance, mais sans intervention particulière.

- Dans le second lot (12 vaches), les vaches étaient masquées et leur veau
badigeonné sur tout le corps, une fois par jour, d’huile de pied de boeuf pendant
8 jours à partir du vêlage; les seconds veaux étaient badigeonnés de la présentation
au huitième jour après le vêlage.

- Dans le troisième lot (12 vaches), les vaches étaient masquées et leurs
2 veaux badigeonnés d’huile de pied de boeuf de la présentation du second veau
au huitième jour après vêlage.

Trois troupeaux ont été constitués, les animaux de chaque lot expérimental
étant répartis également dans chacun d’entre eux. Deux personnes ont observé
ensemble en permanence de l’aube au crépuscule chaque troupeau pendant 2 jour-
nées entre le 18 juin et le 12 juillet. Nous avons retenu trois critères pour juger
de la réussite de l’adoption : le nombre de tétées en position parallèle inversée, le
nombre de léchages et le nombre total de tétées (LE NEINDRE et GAREL, 1977).
Les deux premiers critères sont caractéristiques des relations observées normale-
ment entre la vache et son veau et sont associés en général à une bonne croissance
du veau. Trois types de relations mère-jeune sont définis :

- le veau est adopté.- il tète en position parallèle inversée et il est léché par
sa nourrice au moins une fois à chacune des 2 journées;

- le veau est refusé: il ne tète pas sous sa nourrice;
- le veau est toléré: dans tous les autres cas.

Sur l’ensemble des animaux observés au pâturage, 16 sur 36 des seconds
veaux et 32 sur 36 des veaux des mères sont adoptés (tabl. i). La réussite de
l’adoption est différente suivant les traitements. I>ans le troisième lot, elle est

significativement supérieure à celle observée dans les 2 autres lots (tabl. i). Les
perturbations olfactives et visuelles pratiquées en même temps lors de la présen-
tation du second veau permettent donc de modifier la sélectivité des vaches et de
leur faire adopter un deuxième veau. Le masque et le badigeon appliqués dès le
vêlage n’apportent aucune amélioration par rapport au lot témoin. Dans ce cas,
les débuts des perturbations ne sont pas simultanés à la présentation du deuxième
veau et la vache a peut-être pu distinguer les 2 jeunes d’après leur odeur. Les
traitements expérimentaux ont parfois provoqué non seulement l’adoption du
veau supplémentaire mais le refus ultérieur du veau de la mère (lot 2 : i vache;
lot 3 : 2 vaches) et même pour une vache du lot r, le refus après le traitement de
tout veau. Les seconds veaux lorsqu’ils sont adoptés tètent significativement
moins souvent seuls et en position parallèle inversée (0,17 fois par jour pour les
seconds veaux au lieu de 1,00 pour les veaux des mères) que les veaux des mères.
Cette différence est peut-être liée au passé des 2 types de veaux, les seconds étant
plus âgés que les autres et ayant subi dans les premiers jours de leur vie un trai-
tement différent.



Les perturbations visuelles et olfactives pratiquées ont effectivement permis
une augmentation importante de la proportion de veaux adoptés. Les faibles
effectifs utilisés ne permettent cependant pas de préciser exactement l’importance
de cette amélioration et demandent à être complétés.
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Summary

Adoption of foster calves by Salevs cozes seveval days after calving

In order to favour the adoption of calves by Salers cows 4 days after calving, we tried to
disturb the cows by blinfolding them and smearing the calves with neatsfoot oil. Three groups
of cows were compared:

i) The foster calf was presented without any treatment.



2) The cow was blindfolded and her calf smeared with neatsfoot oil during eight days from
calving; the foster calf was snieared from the 4th to the 8th day after calving.

3) The cow was blindfolded and the two calves smeared with neatsfoot oil from the 4th
to the 8th day.

The results of the third group are better than those of the two others. The methods used
to counter-act the sense of sight and of smell favour the adoption of the foster calf.
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