
Des solutions !

Améliorer les conditions de travail

Réduire le volume de travail
 

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer 

Coût 

€   

« ...Grâce à la prépa-
ration de lait yaourt, 
nous ne sommes
pas obligés de nourrir 
juste après la traite, 
ce qui est moins 
contraignant... »

    Témoignage
«Je gagne du temps et l’aliment 
est plus digeste pour les veaux»

Elever les veaux aux seaux avec du lait doux comporte plusieurs contraintes 
comme apprendre aux veaux à boire, laver les seaux après chaque buvée et 
fournir du lait chaud. Depuis 2004, nous avons cessé d’alimenter les veaux au 
lait doux au profit du lait yaourt. Il s’agit d’une préparation qui repose sur une 
fermentation du lait pendant 2 jours. Le 3ème jour, le lait yaourt est prêt et peut 
être distribué aux veaux. 
La préparation est facile à faire, pour 10 veaux (60 l/jour), il faut :
1er jour : 10 l de lait cru et 4 yaourts mélangés dans une cuve qui fermentent 
ainsi pendant 24 h = préparation P1.
2ème jour : ajout de 70 l de lait cru (volume variable en fonction du nombre de 
veaux à nourrir) à la préparation P1 puis on laisse fermenter.
3ème jour: distribution de 60 l de lait yaourt aux veaux, les 20 l restants en fond 
de cuve sont conservés pour ensemencer la préparation suivante (ajout de 
60 l de lait cru).
En complément, pour entretenir la préparation, nous ajoutons 2 yaourts deux 
fois par semaine. Une fois par mois, nous renouvelons la totalité et en profitons 
pour nettoyer le bac de stockage.
Nous commençons à donner du lait yaourt aux veaux à partir de 3 à 4 jours. 
Ainsi les veaux reçoivent 5 à 6 litres de lait yaourt par jour jusqu’à deux mois 
et 3 à 4 litres les quinze derniers jours avant d’être sevrés. Les veaux boivent 
avec des seaux tétines dans un premier temps puis dans des bacs collectifs 
à tétines. Il faut prévoir un nombre de tétines supérieures au nombre de veaux 
(8 tétines pour 5-6 veaux). Cette technique est pratique et préférable pour les 
veaux car ils salivent et avalent moins vite le lait, ce qui facilite la digestion. 
Quand tous les veaux sont habitués aux seaux tétines, il nous faut entre 5 et 
10 minutes pour nourrir 20 veaux.
Avec ce système, il est possible d’alimenter une fois par jour, mais nous pré-

férons le faire deux fois. Grâce à 
la préparation de lait yaourt, nous 
ne sommes pas obligés de nour-
rir juste après la traite, ce qui est 
moins contraignant.

Bruno LANGEVIN 
agriculteur à 

Villers-en-Ouche (61)

Du lait yaourt 
pour nourrir les veaux
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A noter
•  La préparation du lait yaourt 

doit être stockée dans une 
pièce tempérée (14-15 °C).

•  Le lait yaourt est difficile à pré-
parer et conserver lorsque 
les températures sont très 
froides ou très chaudes.

•  Pour avoir une bonne fer-
mentation, il faut mettre le lait 
cru avec le lait yaourt 24 h 
avant la distribution. Tou-
tefois, durant les périodes 
chaudes, la fermentation est 
plus rapide. Dès lors, il est 
possible d’incorporer le lait 
cru au lait yaourt du matin 
pour le soir.

• Combien ça coûte ?
Coût moyen d’une cuve à mélange avec agitateur (type mélangeur lait en 
poudre) : variable selon le produit.
Coût moyen d’un bac artisanal à tétines : entre 100 et 500 € (si commande 
auprès d’un professionnel).
Coût moyen d’une tétine : entre 4 et 6 €.
Prix moyen d’un yaourt nature : 0,30 €.

• Pourquoi choisir cette solution ?
Simplification de l’alimentation des veaux
L’apport de lait yaourt aux veaux est une opération simple et rapide.
Avec du lait yaourt, il n’est pas nécessaire de laver les seaux et bacs collectifs.
Il n’y a pas besoin de réchauffer le lait avant de distribuer.
Pratique qui permet d’effectuer une seule buvée par jour.

Digestion et surveillance facilitées
Les veaux digèrent mieux le lait yaourt, ce qui réduit les soucis de diarrhées.

Le lait yaourt : une préparation 
simple et pratique
Alimenter les veaux à tout moment de la journée avec un aliment plus digeste.

• L’essentiel à savoir
La recette :

10 litres de lait
+ 4 yaourts =

Préparation P1

10 litres de lait
+ 4 yaourts =

Préparation P1

+ 70 litres
de lait cru

Lait yaourt résiduel
(ensemencement)

60 l de lait yaourt
distribués aux veaux
via un bac à tétines

+ 24 heures + 24 heures
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Pour plus d’info
Chambres d’agriculture :
  de la Manche 

Isabelle BENNEHARD 
 02 33 79 43 80

  de l’Orne 
Jean BAUDOUX 
 02 33 31 49 53

  du Calvados 
Fabrice RENARD 
 02 31 70 25 38

  de la Seine-Maritime 
Madeline NICOLAS 
 02 35 59 47 64

  de l’Eure 
Germain FREVILLE 
 02 32 47 35 35

Avec le soutien financier de :


