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L’alimentation à la dérobée, comme plusieurs pratiques d’élevage, fait l’objet d’études depuis 
longtemps. Dans le marché actuel où le prix des veaux atteint des records, produire quelques 
livres de plus peut s’avérer payant. Étonnamment, de tous les moyens que nous utilisons pour 
améliorer la performance de notre troupeau, l’alimentation à la dérobée semble être parmi les 
moins bien compris. Débutons par quelques définitions. L’alimentation à la dérobée est une 
technique qui consiste à donner un supplément alimentaire à des veaux qui sont toujours sous la 
mère. On utilise généralement une mangeoire à accès contrôlé, avec des entrées suffisamment 
larges pour que les veaux puissent entrer, mais trop petites pour qu’une vache y ait accès. Dans les 
dernières années, plusieurs équipements ont été développés, mais peu importe la méthode 
choisie, il est important d’évaluer tous les paramètres avant de débuter. L’alimentation à la 
dérobée devrait être considérée comme décision de gestion plutôt que comme une pratique 
courante répétée à toutes les années. 
 
Il existe plusieurs types d’alimentation possibles, allant des programmes à haute teneur en 
énergie (grains) au pâturage à la dérobée. Tous les systèmes visent à obtenir un meilleur gain, 
mais un détail échappe à plusieurs : ils n’engendrent pas toujours un profit. L’alimentation à la 
dérobée, comme toute autre supplémentation, doit être analysée selon les coûts estimés pour la 
mettre en place par rapport à l’augmentation possible de revenu qu’elle peut apporter. 
 

 
1-Le rumen des veaux à partir de 300 livres peux valoriser de la matière sèche provenant 
de la dérobée  



 
 
Alimentation à volonté à teneur élevée en énergie (grains) 
 
Un des types les plus communs d’alimentation à la dérobée est l’accès à volonté à une moulée 
complète. Dans la plupart des cas, ce système est celui qui produira le plus de gain additionnel, 
mais pas nécessairement le retour sur l’investissement le plus élevé. Les études démontrent que 
les veaux vont réduire leur consommation de fourrages et ingérer principalement des grains. 
L’efficacité alimentaire d’un tel système varie de 5:1 à 10:1 et peut atteindre, dans certains cas 
particuliers, jusqu’à 20:1; cela peut s’avérer peu profitable. Dans le marché actuel où le prix des 
veaux est haut et celui des grains plutôt modéré, ce système peut tout de même se révéler 
profitable. Il est cependant préférable de viser une meilleure efficacité alimentaire.   
 
Le succès d’un programme d’alimentation à la dérobée repose sur le prix des veaux et du grain, le 
fourrage disponible, le type d’animaux et la gestion du troupeau. Avec un système à teneur élevée 
en grains, plusieurs combinaisons peuvent être utilisées pour arriver à des résultats satisfaisants. 
Les ingrédients et leur concentration dans la ration peuvent varier selon le niveau de gain 
recherché, les coûts des aliments, leur disponibilité, etc. Des grains entiers ou roulés peuvent être 
servis facilement et amènent des performances satisfaisantes en plus d’avoir une meilleure 
appétence que les moutures plus fines. Autrement, plusieurs moulées commerciales sont 
disponibles, certaines étant plus efficaces que d’autres.  
L’alimentation à la dérobée peut être servie à l’aide d’une mangeoire distributrice sur laquelle est 
fixée une barrière sélective pour ne laisser passer que les veaux. Il est également possible de 
placer une barrière sélective à l’entrée d’une petite parcelle accessible seulement aux veaux, où les 
concentrés seront servis dans une mangeoire. Dans les deux cas, une période d’adaptation est 
nécessaire pour que les veaux apprennent à aller consommer les grains. Placer la mangeoire près 
de l’endroit où les vaches se couchent et y disperser un peu de foin aidera les veaux à trouver la 
moulée plus rapidement. 
 

 
 

2-Suggestion de mangeoire à la dérobée  accessible aux veaux, porte à veau de 15 à 18 
pouces maximum de largeur pour les veaux de 600 livres. On peut y inclure des  sacs 
imbibés d’huile contre les mouches. 
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Une stratégie possible est d’utiliser des ingrédients à haute teneur en fibres pour l’alimentation à 
la dérobée, puisqu’ils auront un effet similaire sur le rumen que le foin ou l’herbe. Le problème 
principal rencontré avec la dérobée riche en grains est que les bactéries requises pour la digestion 
des grains sont différentes de celles qui digèrent les fourrages. Ainsi, lorsque les bovins 
consomment un certain volume de grains, une modification de la flore ruminale s’effectue et 
diminue l’ingestion et la digestion des fourrages pour un certain temps. En utilisant des aliments 
riches en fibres, ce problème peut être significativement amoindri. 
 
Alimentation limitée à teneur élevée en protéine 
   
Des recherches effectuées par l’Université de Géorgie démontrent que les graines de coton ou le 
tourteau de soya servi de façon limitée avec du sel peuvent augmenter efficacement le poids au 
sevrage. L’avantage majeur d’une dérobée riche en protéine est d’augmenter la digestibilité et la 
consommation de fourrages. Plusieurs recherches ont en effet démontré que la digestibilité des 
fourrages et la consommation volontaire des bovins alimentés avec un foin ou un pâturage de 
moindre qualité sont améliorées lorsqu’on les supplémente en protéines. On apporte ainsi des 
nutriments supplémentaires aux microbes du rumen, ce qui augmente leur niveau d’activité et 
favorise leur reproduction. La population ainsi plus élevée et active augmente la dégradation des 
particules de fourrages. Il s’agit de l’un des principaux secrets pour la réussite d’un programme 
d’alimentation et un des plus susceptibles d’entrainer une hausse des profits. Ce système 
fonctionne le mieux lorsque le fourrage est disponible en grande quantité, mais qu’il manque de 
protéines ou qu’il présente une faible digestibilité. C’est le cas tard en saison, quand l’herbe est 
mature ou alors quand le dernier passage dans la parcelle remonte à trop longtemps. Dans ces 
situations, la conversion de l’alimentation à la dérobée en gain supplémentaires s’élève à 2 ou 3 lb 
alors que les veaux consomment environ une livre par jour de tourteau de graines de coton.    
 
L’alimentation à la dérobée peut être limitée en ajoutant du sel; des quantités de 8 à 10 pourcent 
de sel se sont révélées efficaces pour limiter la consommation à environ une livre de tourteau de 



soya ou de coton. L’ingestion devrait être limitée à cette quantité parce que la majorité des effets 
favorables sur la digestibilité et la consommation du fourrage sont obtenus avec la première livre 
de dérobée protéinée. La consommation supplémentaire serait utilisée en énergie et la conversion 
de la dérobée en gain de poids deviendrait moins efficace. Il existe d’autres façons de limiter la 
consommation, comme en ajoutant du chlorure de calcium ou des huiles de poisson. Le chlorure 
de calcium agit au niveau du système sanguin de l’animal, alors que les huiles de poisson réduisent 
l’appétence du produit. Ces deux systèmes sont plus efficaces que le sel et réduisent la corrosion 
des mangeoires, mais les coûts sont cependant beaucoup plus élevés. 
 
Les données présentées au Tableau 1 proviennent d’essais réalisés à l’Université de Géorgie à la 
fin des années 80. Les pâturages utilisés pour ces essais étaient composés d’un mélange de 
fétuque élevée et de chiendent pied-de-poule. 
 

Tableau 1 Performances des veaux du groupe Contrôle et du groupe Dérobée 
 
 Traitement 

Contrôle Dérobée 
Nombre de veaux 77 76 
Durée du test (jours) 97 97 
Poids initial (lb) 332.0 339.0 
Poids final (lb) 445.0 485.0 
Gain de poids (lb) 113.0 146.0 
Différence vs Contrôle  +33.0 
Lb de dérobée/Veau  57.0 
Lb de dérobée/Veau/Jour  0.60 
Lb de dérobée/Lb de gain  1.70 
Coût du gain supplémentaire1  7.13$ 
Valeur du gain supplémentaire2  26.40$ 
Profit  19.27$ 
1Mélange de tourteau de coton et sel au coût de 12.50$/100lb 
2Gain supplémentaire évalué à 80.00$/100lb 

 
En appliquant ces données au marché actuel avec des prix de 2,50$/lb pour des veaux de 485 
lb, et en ajustant le prix du concentré à 16.00$/100lb (320.00$/T), la valeur du gain 
supplémentaire augmente à 82.50$ pour un profit de 73.38$. Une différence significative! 
 
De plus, ces essais ont suivi les variations de poids dans les sept premiers jours suivant le sevrage. 
Pendant ces 7 jours, les veaux nourris à la dérobée ont consommé plus d’aliments (foin et grains) 
et ont perdu moins de poids que les veaux du groupe contrôle.  
  
Pâturage à la dérobée 
 
Il n’est pas toujours nécessaire d’acheter des suppléments pour instaurer un programme 
d’alimentation à la dérobée. Une alternative intéressante consiste à augmenter le gain de poids 
des veaux en utilisant des fourrages plutôt que des concentrés. Il existe plusieurs façons 
d’instaurer un tel système, mais il demeure essentiel de s’assurer qu’il soit profitable. 
 



L’effet du pâturage à la dérobée sur le veau dépendra de la qualité de fourrages à laquelle il a accès 
au départ. Si le veau consomme un mélange de légumineuses et de graminées de bonne qualité 
(trèfle et mil par exemple), les bénéfices d’un pâturage à la dérobée seront minimes. Les meilleurs 
résultats seront plutôt obtenus si les veaux ont accès à un pâturage de graminées et/ou de 
moindre qualité, mais qui convient aux vaches. À ce moment, un pâturage de bonne qualité 
réservé aux veaux seulement aura un effet positif sur les performances des veaux. 
 
3-Portes à veau  fixe  ou fabrication maison 
 

 
 

 
 

4-Dimension le rehaussement de la broche électrique  va de 36 à 42 pouces de hauteur 



 
 
5- Les veaux peuvent devancer le troupeau, de façon  à valoriser le meilleur du pâturage 

 
 
Deux différentes méthodes sont utilisées pour donner accès aux veaux à un pâturage à la dérobée, 
tout en empêchant les vaches d’y entrer. Une méthode consiste à aménager des ouvertures dans 
une barrière, suffisamment grandes pour les veaux mais trop étroites pour les vaches. Une autre 
option des de placer un fil électrique entre 36 et 42 pouces de hauteur, pour que les veaux passent 
en-dessous.    
 
Différents types de fourrages peuvent être utilisés avec succès, en autant qu’ils soient facilement 
accessibles et de qualité élevée. Une étude a démontré que des veaux ayant accès à du millet perlé 
ont eu un gain moyen quotidien supérieur de 0.5lb par tête par jour entre la fin Juin et le 1er 
Octobre. Les veaux pesaient ainsi 80 lb de plus au sevrage. En utilisant des annuelles comme le 
millet perlé, on peut compter environ 6 à 10 veaux par acre de pâturage à la dérobée. Si le 
fourrage croît trop rapidement pour la consommation, les vaches peuvent y être admises afin de 
brouter l’excédent. Il est primordial de conserver le fourrage à l’état végétatif, alors que sa valeur 
nutritionnelle est la plus élevée. 
 
Le pâturage à la dérobée a également quelques avantages indirects. D’abord, les veaux déposent 
moins de gras que ceux alimentés aux grains. Ceci est particulièrement important pour les 
génisses, alors que des études démontrent que les génisses excessivement grasses auront une 



production laitière moindre. L’autre avantage consiste en une meilleure cote de chair chez les 
vaches dont les veaux sont alimentés avec un pâturage à la dérobée. Un état de chair adéquat 
diminue l’intervalle entre le vêlage et la conception.  
 
Facteurs à évaluer avant de débuter l’alimentation à la dérobée 
 
Coût des aliments et concentrés servis. La conversion alimentaire varie de 3 à 12 livres 
d’aliments par livre de gain supplémentaire en comparaison avec des veaux qui ne reçoivent pas 
de dérobée. La relation entre la conversion alimentaire et le coût de l’aliment détermine le coût du 
gain. Par exemple, un système de pâturage à la dérobée devra être analysé en tenant compte du 
gain de poids supplémentaire par rapport au coût par acre de fourrage, au nombre de veau par 
acre et au nombre de livres de gain produites par acre.   
 
Période de supplémentation. Généralement, les veaux sous la mère nés au printemps n’ont pas 
besoin de supplémentation avant la moitié ou la fin de l’été, alors que la qualité des fourrages et la 
production laitière commencent à décliner. Si des pâturages de qualité élevée sont disponible 
pendant toute la saison, la dérobée n’est pas justifiée. 
 
Quantité et qualité de fourrages disponibles. Si des fourrages de qualité élevée sont 
disponibles en bonne quantité, la consommation de suppléments ou de fourrages dérobés seront 
réduit et l’amélioration des performances des veaux par rapport à un système sans dérobée 
diminuera. L’alimentation à la dérobée produit les meilleurs bénéfices dans des situations de 
sécheresse ou lorsque la quantité ou la qualité de fourrages servis n’est pas suffisante pour couvrir 
les besoins des veaux.   
 
Possibilité de masquer les mauvaises performances de certaines vaches. Si la sélection des 
vaches et la réforme est basée sur le poids au sevrage, l’alimentation à la dérobée invalide les 
résultats. Les veaux de vaches peu laitières consommeront plus de concentrés pour remplacer le 
lait qu’ils ne reçoivent pas. Si vous alimentez à la dérobée, pesez les veaux avant de débuter pour 
estimer la performance des vaches.    
 
Semi-finition des veaux l’hiver. Si les veaux reçoivent une ration très riche et sont gras au 
sevrage, on peut s’attendre à une baisse de performances l’hiver suivant en semi-finition.  
 
 
Alimentation des femelles de remplacement. Même si la supplémentation des génisses leur 
fera atteindre le poids idéal pour la saillie plus tôt, il est possible que cela réduise leur production 
laitière. Les recherches démontrent en effet qu’une supplémentation trop riche qui entraîne un 
engraissement excessif des génisses avant le sevrage cause une diminution du développement du 
système mammaire et de la production laitière.  
 
Autres considérations  
 
État de chair des vaches. Dans quelques essais, une augmentation du poids des vaches a été 
observée. Ceci peut provenir du fait que les veaux consomment moins de pâturage, augmentant la 
quantité d’aliments disponibles pour les vaches. Il est également possible que l’alimentation à la 
dérobée réduise l’appétit des veaux pour le lait. Si les vaches sont plus lourdes lors du sevrage, on 



peut s’attendre à un prix de vente plus élevée pour les vaches de réforme et possiblement une 
réduction des coûts d’alimentation des vaches après le sevrage. 
 
Femelles de remplacement. Les génisses qui reçoivent une ration riche en énergie avant le 
sevrage développent des tissus graisseux au niveau du pis, ce qui réduit la production laitière 
lorsque comparé à des génisses qui reçoivent une dérobée moins riche. Cette diminution du 
potentiel laitier peut se produire avant que la génisse n’atteigne l’âge de 6 mois. Les recherches de 
l’Université d’Oklahoma et de l’Université de Purdue ont indiqué que les vaches ayant été 
alimentées avec une moulée à la dérobée avant le sevrage sevraient des veaux plus légers que les 
vaches n’ayant pas reçu de dérobée en bas âge. Le point à retenir est que les génisses ont besoin 
d’une nutrition adéquate (mais pas excessive) pour atteindre la maturité sexuelle à l’âge de 13 à 
15 mois. Si la production laitière des mères est insuffisante pour permettre le bon développement 
des génisses (jeunes vaches, vieilles vaches, sécheresse, potentiel génétique de croissance du veau 
plus élevé que la production laitière de la mère), il peut être nécessaire de les supplémenter pour 
qu’elles atteignent la puberté entre 13 et 15 mois.    
 
Habituer les veaux aux grains. Les veaux qui sont alimentés à la dérobée avant le sevrage 
commencent à manger des concentrés plus rapidement après le sevrage. Ils regagnent le poids 
perdu au sevrage ou dans le transport plus rapidement, et développent moins de problèmes 
respiratoires puisque le stress nutritionnel est réduit. Les veaux recevant une alimentation 
dérobée limitée par l’ajout de sel démontrent généralement les meilleurs ratios livres d’aliments 
consommés par livre de gain. 
 
Conclusions 
 
La décision d’alimenter à la dérobée ne doit pas être prise à la légère. C’est un outil qui peut se 
révéler très utile, mais tous les facteurs doivent être pris en compte avant de démarrer un tel 
programme. Gardez toujours à l’œil vos inventaires de pâturage, de même que le prix des grains et 
des veaux. 
 
 
Dr. Steve Blezinger est conseiller en nutrition et gestion, et opère son bureau à Sulphur 
Springs, Texas. Il peut être contacté par téléphone au (903) 352-3475 ou par courriel au 
sblez@verizon.net.   
 
 


