La Rubrique à Clémence
Méthode pour bruler les cornes des jeunes veaux
La race Blonde d’Aquitaine est une race de bovins à cornes. Alors si vous voulez élever des
animaux de souche française, ils auront surement des cornes.
Saviez-vous que les jeunes animaux ont peu de sensibilité dans les 24 premières heures après
leur naissance ?
1ère méthode : Je vous propose une méthode simple et efficace et peu coûteuse de bruler les
cornes dès leur naissance.
Ce qu’il vous faut : des ciseaux de barbier qui coupe bien, des gants chirurgicaux et de la pâte à
décorner. La meilleure est celle du Dr. Naylor.
Il faut séparer le veau de sa mère pour ne pas qu’elle lèche la pâte et que le veau n’aille pas se
frotter contre sa mère car la réussite dépend que la pâte reste en place au moins une demiheure.
Tout d’abord, il faut trouver les cornes pour se faire à l’aide de vos doigts localiser les petits
boutons de cornes, quelque fois ce n’est pas apparent, un truc, il y a toujours des rosettes et le
bouton de corne se trouve au centre des rosettes. Avec les ciseaux couper les poils
soigneusement environ la grandeur d’un cinq sous, à l’emplacement des cornes il n’y a pas de
poils, ensuite appliquer une mince couche de pâte à décorner de la grandeur d’un cinq sous
n’oubliez pas de mettre vos gants chirurgicaux pour le faire.
Si le veau est né le matin, vous pouvez le faire dans la même journée et le surveiller pour ne pas
qu’il enlève la pâte. Après environ une demi-heure la JOB est faite. Pour vérifier, à l’aide d’un
essuie-tout enlevez l’excédent et vous allez voir comme une brûlure. Ne pas trop en mettre car
cela peut saigner, si cela se produit appliquer du Cornstarch (fécule de maïs) pour arrêter le
saignement ensuite il se formera une gale qui tombera dans les deux semaines suivantes. Par la
suite les poils pousseront et vous aurez un animal sans cormes.
2ième méthode : Si vous ne l’avez pas fait dans les premiers jours suivants sa naissance il y a
une autre méthode, notez bien qu’il ne faut pas que la corne soit sortie, vous avez jusqu’à trois
semaines pour cette méthode.
Procurez-vous un bâton à décorner de marque HORNSTIFT, la procédure est la même, couper
les poils à l’emplacement des cornes. Pour ce faire il faut humecter avec de l’eau les boutons de
corne et tremper le bâton dans l’eau, attention il ne faut pas trop mouiller. Avec le bâton frotter
le bouton de corne en mouvement circulaire jusqu’à ce que la peau s’effrite, cela va faire un
rond blanc. Il ne faut pas trop frotter car il y a danger de saignement.
Avec cette méthode, il faut idéalement être deux personnes parce que le temps que vous frottez
le veau va se débattre car cela chauffe, après que l’application est faite correctement la JOB est
faite. Il se formera une gale comme avec la pâte et vous aurez réussi.
Cette dernière méthode est plus douloureuse qu’avec la pâte mais cela marche bien aussi. Il faut
être prudent, ne pas trop mouiller car cela peut couler et entrainer des blessures et couler dans
les yeux.
J’espère que cela vous aidera et vous incitera à inséminer vos vaches avec la semence de
Taureaux Français pour avoir des sujets avec une bonne musculature donc la VRAI BLONDE
D’AQUITAINE.
Bonne chance et pour de plus amples renseignements vous pouvez me contacter au 819
336.5503.

J’utilise la pâte à décorner depuis une vingtaine d’années et ce n’est pas dispendieux, avec une
bouteille de pâte vous pouvez décorner environ une trentaine de veaux, vous pouvez en profiter
pour faire le tatouage en même temps. Le tatouage va grandir en même temps que l’oreille donc
quand il sera adulte il sera plus lisible.
Bonne réussite

Amicalement Clémence Landry

A la prochaine parution, je vous donnerai des trucs pour la détection des chaleurs pour
maximiser vos chances de réussir vos inséminations.

