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EDITORIAL
Une filière française dynamique !

L

a France, second pays producteur et premier pays consommateur mondial de viande de veau, organisait
cette année le 6ème symposium International de la filière Veau qui a lieu tous les 5 ans. Un événement
majeur, pour lequel plus de 450 participants venus de 10 pays différents ont fait le déplacement à la
Baule les 25 et 26 avril 2017.
Ce numéro de Veau-Flash revient sur cet évènement riche en échanges, réflexions et projets d’avenir d’un secteur
économique majeur pour la filière française, européenne et mondiale. D’autres sujets sont également proposés dans
ce numéro, notamment un point conjoncture et les projets d’études en cours ou prévus à la station du Rheu.
Ces sujets seront commentés comme tous les ans lors des portes-ouvertes de la station du Rheu le mercredi 13
septembre 2017 de 9h00 à 13h00. L’après-midi, une conférence sera donnée au SPACE au Parc des expositions de
Rennes, à partir de 15h00 (Espace Europe – Salle B) pour restituer les résultats du réseau de référence 2014-2016 et
échanger sur le bâtiment 2.0.
En espérant vous y retrouver nombreuses et nombreux !
Christophe MARTINEAU
Responsable de la station expérimentale veau de boucherie
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ACTUALITES

Conjoncture : stabilité des volumes

P

our la deuxième année consécutive, la production française de veaux a progressé (+1%/2015), rompant
ainsi avec le recul tendanciel de ces dernières décennies. A l’opposé d’une hausse uniquement due en
2015 à un alourdissement contraint des carcasses, l’évolution de l’année 2016 a reposé sur une stabilité
du nombre de veaux abattus et une petite hausse des poids. Une bonne nouvelle qui n’a cependant pas permis
de conserver la place de premier producteur de veau en Europe, laissée aux Pays-Bas qui ont enregistré une
production record.

2016 : des veaux croisés plus nombreux et plus lourds
En 2015, la hausse de la production française était due à un alourdissement contraint des carcasses, compensant
largement la baisse du nombre de veaux abattus. En 2016, l’évolution de la production repose sur une stabilité des
abattages en têtes (1,32 million de têtes) et une légère progression des poids (moins de 1% par rapport à 2015).
La filière veaux de boucherie valorise en moyenne 17% de l’ensemble des veaux nés en France, 30% des veaux laitiers
75% sont des mâles. La hausse de production en 2016 est cependant surtout le fait des veaux croisés lait x viande,
dont les abattages et les poids ont progressé. Entre 2011 et 2014, les veaux laitiers ont pris une place croissante dans
les abattages de veaux en France, passant de 55,2% à 57,7%. En 2015 et surtout 2016 on observe une rupture de
tendance, avec une hausse de la proportion de veaux croisés, de 24,6% à 27%. Cette évolution est la conséquence
d’une hausse des naissances de veaux croisés lait x viande (+9%/2015), résultat de la diffusion des semences sexées
qui permet de croiser une partie des femelles laitières ainsi que de la crise laitière, encourageant les éleveurs à
rechercher une meilleure valorisation de leurs veaux. Mais elle proviendrait également d’une volonté de certains
intégrateurs de se porter sur ce secteur pour des raisons stratégiques. Cette hausse de la part des veaux croisés,
cumulée à la hausse des poids carcasse, explique en grande partie la croissance de la production vitellière en 2016.
Le corolaire est un recul de la proportion de veaux laitiers, de 57,7% en 2014 à 56,1% en 2016. Les veaux de type
viande poursuivent leur repli structurel, de plus de 20% en 2011 à moins de 17% en 2016.
Evolution de la production française de veaux de boucherie
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ACTUALITES
L’année 2015 avait été marquée par une très forte hausse subie du poids moyen, suite à un déséquilibre offredemande au cours de l’été. Mais 2016 est revenue dans la moyenne décennale, avec une hausse d’environ 900
grammes/tête, soit un peu moins de 1% par rapport à 2015. Porté à 145,2 kg carcasse, soit une progression de 12%
en 15 ans, le poids moyen annuel atteint un nouveau record. En 2016, la baisse des prix de l’aliment d’allaitement et
les bas prix des petits veaux n’ont pas forcément incité les intégrateurs à faire évoluer rapidement les rations
alimentaires pour réaliser des gains de poids importants. Les hausses de poids d’une année sur l’autre sont en effet
concentrées sur les animaux races à viande (+3 kg carcasse) et croisés lait x viande (+1,5 kg carcasse) tandis que les
poids des veaux laitiers sont restés stables.

Cotations : un bilan mitigé
A 5,64€/kg carcasse, le prix du veau rosé clair O, qui constitue la plus grosse partie des veaux abattus, a regagné 2%
sur le niveau historiquement bas connu en 2015. Cette remontée a été visible sur les trois premiers trimestres de
l’année, malgré une forte baisse saisonnière, conséquence d’un marché un peu plus fluide, notamment au cours de
l’été. Le dernier trimestre a par contre affiché une hausse saisonnière tardive et limitée, suite à un festival du veau
décevant. La situation a été plus morose pour les autres catégories de veaux. En 2016, la cotation des veaux rosé clair
R, incluant une grande partie des croisés, n’a pratiquement jamais dépassé celle de 2015, affichant en moyenne sur
l’année une baisse de 2%, identique à l’évolution des veaux classés U.

Forte hausse de la production néerlandaise
La production néerlandaise de veau de boucherie a bondi de plus de 6% en volume en 2016, dépassant pour la
première fois les 200 000 téc. Les Pays-Bas deviennent ainsi le premier producteur de veau en Europe, devant la
France. Si les poids carcasse ont progressé de près de 2%, l’évolution de la production est surtout due à une hausse
des abattages en têtes (+4%/2015) qui aurait été le fait d’éleveurs indépendants, producteurs de veaux dits « rosés
de moins de 8 mois », cherchant à profiter des bas coûts de l’alimentation et des veaux nourrissons.

1er semestre 2017 : retour à la tendance historique ?
Contrairement aux 2 années écoulées, le nombre de veaux abattus sur les 5 premiers mois de 2017 a reculé de
2%/2016 en données CVJA. Cette évolution du nombre de veaux abattus a entraîné une baisse des tonnages produits
de -2%/2016 et -1,5%/2015 sur les 5 premiers mois. La baisse des abattages est observée sur l’ensemble du début
d’année.
L’évolution des types raciaux au sein des abattages se poursuit début 2017. Ainsi, malgré la baisse des abattages
globaux les sorties de veaux de types croisés (d’une mère de race laitière et d’un père de race allaitante) sont en
hausse de 4,3% sur 4 mois. A l’inverse les abattages de veaux de race à viande sont en baisse de -3%/2016, tous
comme les veaux laitiers : en baisse de -5,5% sur 4 mois.

Jean-Marc CHAUMET et Germain MILET – Institut de l’Elevage
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ACTUALITES

Symposium international de la filière veau : préparer l’avenir

L

es 25 et 26 avril 2017 s’est tenu le 6ème symposium International de la filière Veau à la Baule, organisé
par INTERBEV Veaux. Un événement majeur puisqu’il a lieu une fois tous les 5 ans, et pour lequel plus de
450 participants venus de 10 pays différents ont fait le déplacement. Pour Alexandre Merle et Marc
Butruille, président et vice-président de la section Veaux d'Interbev, le symposium a été l'occasion de parler
des attentes des consommateurs, de la situation des différents acteurs de la filière et aussi des leviers de
réussite à la portée des éleveurs. Retour sur cet événement riche en échanges, réflexions et projets d’avenir
pour la filière.

Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs
La filière veau, au même titre que toutes les autres filières, doit prendre en compte les nouvelles attentes des
consommateurs. Aujourd’hui, un nouveau profil de consommateur se dessine et s’affirme : selon Christine Roguet de
l’IFIP, « les débats de société sont très vifs et universels entre les pays d’Europe en particulier. La question
environnementale était prégnante dans les années 80 ; celle du bien-être animal a commencé à se poser dans les
années 90 ; la prise en compte de la santé humaine en lien avec l’usage des antibiotiques a été très présente à partir
des années 2000, et depuis on observe une critique générale de l’élevage dans sa globalité ». Le débat est désormais
philosophique et porte davantage sur le droit animal et sa place face à l’homme et à la société. La filière veau est
consciente de ces changements : évolution des systèmes d’élevage et transparence sur les pratiques doivent faire
partie de sa feuille de route, pour être valorisées auprès du consommateur.
Pour s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs, les points de vente métamorphosent leurs
rayons, ré-enchantent la zone « marché » et proposent des produits adaptés aux attentes de rapidité et de praticité.
La filière veau a également tout intérêt à rappeler les qualités nutritionnelles du produit.
Face à la dé-consommation, la viande de veau a par ailleurs des atouts à faire valoir à l’export : c’est le message qu’a
fait passer Lara Messie, du groupe Giraudi, aux professionnels d’une filière jusqu’alors peu tournée vers le commerce
international.
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ACTUALITES
Adapter la production de veaux de boucherie pour être plus performant
Dans un souci de compétitivité, les acteurs de la filière doivent aussi pouvoir s’adapter rapidement aux nouvelles
exigences et opportunités des marchés, tout en maîtrisant la qualité du produit fini.
L’un des enjeux majeurs réside dans l’alimentation des jeunes veaux (qui représente 50 à 60% du coût de production
du veau). Face à la volatilité des matières premières laitières, les pratiques alimentaires se sont diversifiées et d’après
Thomas Billé du groupe Laïta, l’index d’efficacité alimentaire s’est dégradé. Pour autant, selon Joop Lensink enseignant chercheur à l’ISA de Lille - l’augmentation de l’apport d’aliment fibreux comporte des bénéfices en termes
de bien-être animal, observé tant d’un point de vue comportemental, qu’au niveau de la santé digestive des animaux...
L’autre enjeu de progrès concerne l’usage raisonné des antibiotiques pour lutter contre le développement de
l’antibiorésistance animale et humaine. Pour Jean-Yves Madec - chef du pôle antibiorésistance de l’ANSES - « les
débats autour de l’antibiorésistance répondent à un enjeu de santé publique majeur et deviennent une question
internationale. Le progrès ne passe toutefois pas forcément par le « zéro antibiotique », et la question des alternatives
mérite réflexion, sans négliger l’hypothèse selon laquelle il existe de « vraies alternatives » qui ne sont pas liées à la
pharmacie ».
Amener des jeunes veaux en bonne santé dans les ateliers d’engraissement fait partie des enjeux de réussite de la
filière. Comme l’a expliqué Thierry Lorent – vétérinaire - le renforcement du système immunitaire des veaux passe
ainsi par le savoir-faire de l’éleveur naisseur, sa bonne maîtrise technique et son sens de l’observation. Béatrice
Mounaix - Chef de projet Santé et bien-être des ruminants IDELE - a par ailleurs rappelé 2 déterminants importants
de la qualité des jeunes veaux : la maîtrise des circuits d’approvisionnement et les bonnes pratiques en matière de
transport. C’est sur ce sujet que s’est récemment investi le SBK (interprofession néerlandaise du veau de boucherie)
avec la mise en place d’une plateforme de coopération entre les éleveurs naisseurs, les transporteurs, les engraisseurs,
les négociants et les centres de rassemblement. Cette nécessité d’une collaboration entre les filières lait et viande se
trouve renforcée par les résultats d’une étude réalisée par l’ANSES et présentée par Emilie Gay - chercheuse
épidémiologiste - qui montre une prévalence de la résistance aux céphalosporines de 3ème génération très élevée
en début d’engraissement, ce qui laisse supposer que l’acquisition de cette résistance majeure se fait avant l’entrée
des veaux en atelier…
Le bâtiment d’élevage est un élément clé, contribuant aux réponses à fournir face aux enjeux de bien-être et de santé
des animaux, de performance technique, mais également de renouvellement des générations et de développement
durable. Le Symposium a été l’occasion d’imaginer le « bâtiment 2.0 ».
La question de l’empreinte environnementale de la production de veau a été également au cœur des débats.
L’organisation d’ateliers participatifs a permis de proposer des leviers d’action pour optimiser cette empreinte. Pour
Nicolas Martin de la FEFAC, « la filière doit être proactive, et initier une réflexion commune, avec des engagements
collectifs pour mettre en œuvre une méthode crédible et robuste ».
Marianne ORLIANGES et Aurélie KOLSKI – Interbev Veaux

VEAU FLASH N° 27 – SEPTEMBRE 2017

6

SYNTHESES

Réseau veau de boucherie : nouvelles références sur la production de
veaux de boucherie

L

e réseau veau de boucherie piloté par le GIE Elevages de Bretagne livre une nouvelle synthèse issue des
relevés réalisés de juin 2014 à septembre 2016. 38 élevages situés principalement en Bretagne ont été
suivis par l’Institut de l’Elevage et la Chambre d’agriculture de Bretagne durant cette période. Cet article
présente une synthèse des références obtenues, également diffusées dans la plaquette « Réseau veau de
boucherie 2014-2016 ».

Des performances techniques qui évoluent
La durée d’élevage est de 166 jours pour les veaux Prim’Holstein et de 157 jours pour les autres races (veaux croisés
laitiers à fort potentiel génétique). Depuis 2003, l’allongement de la durée est régulière et constante, en progression
de 1,5 jour par an pour la race Prim’Holstein. A ce rythme, la durée d’élevage des veaux Prim’Holstein pourrait
atteindre 180 jours (soit 26 semaines) en 2025.
Par voie de conséquence, le poids de carcasse moyen des veaux augmente. Pour les veaux Prim’Holstein, il s’établit
à 137,6 kg, soit une augmentation de 4 kg comparativement à la référence de 2013 et chez les veaux croisés laitiers,
le poids moyen est de 149,1 kg, soit une valeur supérieure de 5 kg à celle observée en 2013. La part d’aliment solide
dans les rations est en nette augmentation (161 kg pour les veaux Prim’Holstein et 107 kg pour les autres races) alors
que les apports d’aliments d’allaitement sont stables quel que soit le type racial.
La mortalité moyenne est de 2,8% pour les veaux Prim’Holstein et de 2,4% pour les veaux d’autres races, soit une
relative stabilité comparativement aux références de 2013. Les actions visant à réduire l’usage des antibiotiques mises
en œuvre dès 2015 dans la plupart des élevages de veaux de boucherie, ne semblent pas avoir dégradé le taux de
mortalité des veaux d’après les observations du réseau.

Principales performances du réseau 2014-2016
Référence 2016
Prim’Holstein
Durée d’élevage (jours)

Autres races

Rappel 2013
Prim’Holstein

Autres races

166 jours

157 jours

161 jours

153 jours

Poids des veaux nourrissons (kg)

50,5 kg

60,0 kg

50,1 kg

59,2 kg

GMQ (g/j)

1125 g/j

1200 g/j

1117 g/j

1173 g/j

Poids de carcasse (kg)

138 kg

149 kg

133,3 kg

144,1 kg

Aliment d’allaitement (kg/veau)

288 kg

290 kg

289 kg

287 kg

Aliment solide (kg/veau)

161 kg

107 kg

114 kg

86 kg

2,8%

2,4%

2,7%

2,3%

Mortalité
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SYNTHESES
Baisse du poste énergie
La quantité de gaz utilisée pour chauffer l’eau de la buvée est en moyenne de 11,6 kg par veau soit 148,5 équivalent
kWh/veau. Malgré l’allongement des durées d’engraissement, la consommation de gaz évolue peu (+5%) par rapport
à 2013. Cela s’explique par la nature des régimes alimentaires qui intègrent de plus en plus d’aliments solides alors
que les quantités d’aliments d’allaitement distribuées restent stables. L’amélioration de l’efficacité énergétique des
chaudières et l’isolation des cuves de stockage de l’eau chaude sont également deux facteurs importants de réduction
des consommations de gaz. Le tarif moyen du gaz constaté sur la période 2014-2016 est de 740€ la tonne. Exprimé
par veau produit, le coût moyen du gaz consommé s’établit à 8,60€/veau soit une baisse de 13% comparativement à
la référence de 2013.
Consommations de gaz propane pour la production d’eau chaude et coût estimé
Référence 2016
Nombre de relevés

57

Rappel 2013

minimum maximum

30

Evolution

minimum maximum 2016/2013

Kg de gaz / veau

11,6

7,8

15,7

11,0

7,6

13,5

Equivalent kWh / veau*

148,5

99,8

200,9

140,8

97,3

172,8

740

550

960

900

680

1030

-18%

Coût estimé (€/veau)

8,60€

5,70€

12,23€

9,90€

6,84€

12,15€

-13%

* 1 kg de gaz propane = 12,8 kWh

** hors location de cuve

Prix moyen du gaz
(€/Tonne) **

+5%

Nouveau réseau INOSYS à partir de 2017
La section Veaux d’INTERBEV a décidé de mettre en place un nouveau réseau national pour décrire le fonctionnement
des exploitations de veaux de boucherie et évaluer leurs performances sur l’ensemble des enjeux de la durabilité. Ce
réseau sera composé de 120 élevages répartis dans plusieurs régions (Bretagne, Pays de la Loire, Rhône-AlpesAuvergne, Nouvelle aquitaine, Occitanie) et sera représentatif de la production nationale et des productions locales.
Les résultats seront publiés annuellement sous la forme de tableaux de bord accessibles via les sites Internet des
partenaires.
Aurélie PAROIS – Chambre d’Agriculture de Bretagne
Olivier ROSAT – GIE Elevages de Bretagne
Christophe MARTINEAU – Institut de l’Elevage
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ETUDES EN COURS

MéthaN’H3 : produire de l’énergie renouvelable grâce à une
couverture de fosse captant le méthane du lisier
La couverture des fosses de type PVC réduit les émissions d’ammoniac et d’odeurs, et évite le stockage et l’épandage
des eaux de pluie. Il semble possible aujourd’hui de valoriser le méthane naturellement produit par les lisiers durant
le stockage. La Chambre d’Agriculture Régionale de Bretagne (pilote du projet), IDELE et FR CUMA ont sollicité
l’ADEME Bretagne dans un projet de recherche commun pour accompagner cinq éleveurs de porc et de veaux de
boucherie ainsi que la station veau de boucherie du Rheu. Tous les sites seront équipés d’une couverture de fosse
flottante récupératrice de méthane et d’une ligne de valorisation de biogaz en chaudière.
D’après les premiers calculs, il semble que la configuration actuelle de la station du Rheu (fosse enterrée, quantité,
qualité et temps de séjour du lisier) permettrait la production de 4000 m3 de méthane par an soit un peu moins de
40 000 kWh correspondant à 50% du besoin énergétique annuel pour la production d’eau chaude.
Ces premières estimations encourageantes vont être vérifiées concrètement (techniques et économiques) par
l’acquisition de références pour la filière veau de boucherie à l’échéance 2020.
D’autres avantages sont à considérer : contribution positive en faveur de la qualité de l’air (limiter : les pertes
d’ammoniac, la dilution via l’eau de pluie et les odeurs) ainsi que la qualité agronomique du lisier. Des préconisations
sur la configuration des bâtiments veau de boucherie (ex : évacuation rapide des déjections) pourraient aboutir de
ce projet afin de conserver au maximum le méthane naturellement présent dans le lisier et ainsi améliorer l’autonomie
énergétique en bâtiment.

Elise LORINQUER – Institut de l’Elevage
Aurore TOUDIC – Chambre d’Agriculture de Bretagne
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ETUDES EN COURS

Observatoire antibiotique : les premières données bientôt
disponibles
L’observatoire antibiotique mis en place à l’initiative d’Interveaux est un dispositif essentiel dans le cadre de la maîtrise
de l’antibiorésistance. Avec l’appui de l’Anses-ANMV, IDELE est chargé de suivre un panel de 40 élevages pour
mesurer de manière fiable les quantités d’antibiotiques utilisées dans la filière veau de boucherie française, préciser
les modalités d’utilisation de ces antibiotiques et les comparer aux autres sources disponibles.
Ce dispositif collectif à vocation nationale repose sur une collaboration active des éleveurs, des firmes intégratrices,
des groupements de producteurs et des vétérinaires. A la fin de chaque bande de veaux, les éleveurs fournissent des
données sanitaires (les traitements collectifs et individuels sont inscrits dans un cahier sanitaire spécifique) et des
données zootechniques telles que la mortalité, le poids d’entrée et le poids de sortie. En parallèle, les vétérinaires
transmettent les copies d’ordonnances effectuées au cours la bande afin d’entrecroiser les informations. Les stocks
de médicaments en entrée et en sortie de veaux sont également relevés.

Extrait du cahier sanitaire mis à la disposition des éleveurs de l’observatoire antibiotique

Ordonnance N°

Veau N°

Traitements individuels
Date de début
du traitement

59834

3535

01/01/2016

Posologie pour 1 veau
Nom Médicament

DRAXXIN

Voie

Dose
administrée

Fréquence

SC

2ml

1/j

durée

Délai
d'attente

Pathologie

22j

respiratoire

(en jours)

1

Les données permettent de calculer 3 types d’indicateurs d’expositions aux antibiotiques :
− ALEA (animal level exposure to antimicrobials) = indicateur d’exposition des animaux aux antibiotiques
− nCD (number of course dose) = nombre de traitements antibiotique par animal
− nDD (number of daily dose) = nombre de jours de traitements antibiotique par animal
Véritable tableau de bord professionnel au service des éleveurs et des différents acteurs concernés par la réduction
des antibiotiques en élevage, une première restitution aux éleveurs et aux opérateurs de la filière est prévue pour fin
2017.
Magdéléna CHANTEPERDRIX – Institut de l’Elevage
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VIENT DE PARAITRE

La vidéo d’Adèle et son bâtiment 2.0
A l'occasion du symposium veau de la Baule en avril dernier, le « bâtiment 2.0 » a été imaginé pour prendre en
compte toutes les attentes des éleveurs à travers un bâtiment connecté, automatisé, piloté à l'aide de nouvelles
technologies pour l’alimentation et la ventilation, équipé de caméras et de capteurs pour suivre plus facilement l'état
de santé des animaux, construit avec des matériaux durables et économes en énergie. Bref, un concentré de
modernité présenté par Adèle, éleveuse de veaux de boucherie, fière de parler de son métier dans une vidéo de 3
minutes.

Pour visionner la vidéo d’Adèle, cliquer sur :
https://youtu.be/7U0RmZcmVck

La plaquette « Réseau veau de boucherie 2014-2016 »
Publication GIE Elevages de Bretagne, Institut de l’Elevage et Chambre d’Agriculture de Bretagne – 8 pages

L’objectif de cette plaquette est de restituer à l’ensemble des opérateurs de la
filière veaux de boucherie les derniers résultats issus des relevés réalisés de
juin 2014 à septembre 2016 auprès des 38 éleveurs du réseau. Quatre
rubriques sont proposées dans cette plaquette : performances, énergie,
investissements, économie.

Disponible en septembre 2017 auprès de l’Institut de l’Elevage, le GIE Elevages
de Bretagne et de la Chambre d’Agriculture de Bretagne.
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NOUVEAUX EQUIPEMENTS A LA STATION DU RHEU

Des ventilateurs à économie d’énergie
La consommation électrique des ventilateurs représente 85% de la
consommation électrique totale d’un bâtiment veau de boucherie. La
plupart des équipementiers propose aujourd’hui des éco-ventilateurs
qui semblent être des solutions d'avenir en réduisant les
consommations d’électricité de l’ordre de 80% par rapport à des
ventilateurs classiques. Début 2017, la station du Rheu a entrepris
d’équiper 4 salles de production avec des ventilateurs économes
ECBLUE (fournis par l’entreprise ORELA) pour évaluer leurs
performances énergétiques, leur bon fonctionnement pour la
régulation de l’ambiance des salles, et pour estimer leur intérêt
économique.

VIE DE LA STATION

Départ de Thomas Lefebvre et arrivée de Didier Bastien

Didier BASTIEN, Ingénieur IDELE basé au Rheu (photo ci-contre) et bien connu des
opérateurs de la filière viande bovine, va rejoindre l’équipe veau de la station du
Rheu.
Après une phase de transition, il remplacera Thomas LEFEBVRE qui quitte l’Institut
de l’Elevage à la fin de l’année pour d’autres horizons.
Nous remercions vivement Thomas pour le travail accompli durant ces années et
souhaitons une bonne intégration à Didier.
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