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Nouvelles exigences 
 
Les consommateurs sont de plus en 
plus attentifs aux modes d’élevages 
et d’alimentation. La crise de la 
vache folle n’a fait qu’amplifier ce 
comportement. Depuis 1996, le souci 
d’éviter tout risque de contamination 
par le prion, aussi faible soit-il, nous 
a conduit à utiliser des matières 
grasses éliminant le suif comme 
produit de réengraissement des 
lactosérums ou des poudres de lait 
utilisés dans les aliments 
d’allaitement. Six essais ont permis 
de tester la substitution totale des 
matières grasses par des matières 
grasses végétales, en excluant 
même le saindoux et toute source 
susceptible d’être liée à des 
organismes génétiquement modifiés 
(soja par exemple). Il est utile 
aujourd’hui d’en restituer les 
conclusions techniques. 
 
Parallèlement, la mise aux normes 
des bâtiments d’élevage reste une 
préoccupation majeure des éleveurs. 
Certains hésitent à réaliser 
l’investissement conséquent qu’elle 
constitue d’autres ne savent pas 
quelle option choisir pour 
l’aménagement de leur bâtiment. Un 
des objets de ce veau Flash est de 
faire le point sur les possibilités de 
financement octroyé par l’Ofival pour 
les aider dans diverses circonstances 
(Jeune agriculteur, zone défavorisée, 
CTE…) et d’annoncer la mise en 
place d’un deuxième réseau 
d’observation d’élevages de 
référence dont l’objectif principal est 
d’accompagner et d’optimiser les 
différents systèmes aux normes. 
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���� Sécurité sanitaire : graisses 
animales ou végétales 
 

���� Position du problème 
 
Dans la majorité des cas, les aliments d’allaitement destinés aux 
veaux de boucherie étaient jusqu’alors réengraissés par du suif, du 
saindoux et du coprah ajoutés aux produits laitiers (lactosérum ou 
poudre de lait écrémé). 
 
• L’effet Prion 
 
Les matières grasses d’origine bovine peuvent être suspectes aux 
yeux du consommateur depuis l’apparition de l’ESB 
(encéphalopathie spongiforme bovine) et la campagne de doute 
sanitaire à l’égard de la viande qui a suivi. 
 
Pour faire face à une éventuelle exigence des consommateurs, en 
matière de sécurité des aliments, interdisant l’emploi de matières 
grasses d’origine animale et spécialement d’origine bovine, il est 
recommandé d'anticiper et de tester l’emploi de matières grasses 
strictement végétales dans les aliments d’allaitement pour veaux de 
boucherie. 
 
C’est à cette fin, qu’une première série d’expérimentations a été 
initiée à partir de 1997 dans notre station en employant des huiles de 
palme, de coprah, de soja hydrogéné dans la mesure des 
disponibilités ou/et des contraintes industrielles. 
 
 
• L’effet OGM 
 
A partir de 1998, une autre exigence commence à se manifester au 
niveau du public : l’absence de produits issus des organismes 
génétiquement modifiés (OGM). C’est pourquoi une deuxième série 
d’essais a été entreprise pour tester des huiles issues exclusivement 
de végétaux non OGM. En outre, cette contrainte a obligé de 
recourir à des sources végétales excluant les huiles de soja, faute de 
traçabilité en la matière, au profit du colza métropolitain. 
 
Ainsi, l'huile de colza hydrogéné a été introduite en mélange avec 
l’huile de palme en substitution à celle du soja.  
 
 
• Qualité technologique et diététique des gras 
 
Par ailleurs, l’apport de matières grasses d’origine végétale modifie 
le profil des acides gras inclus dans les aliments, notamment il 
augmente le degré d’insaturation par rapport aux matières grasses 
animales. 



Il est donc important d’analyser la composition 
corporelle des gras déposés dans la carcasse pour 
apprécier leur « tenue » sur le plan technologique. 
Parallèlement, il est nécessaire de réfléchir à l’usage 
de matières grasses apportant le minimum d’acides 
gras proathérogènes pour donner une dimension 
diététique à cette expérimentation. A l’heure de la 
rédaction de ce document, les données sur ces 
aspects qualitatifs ne sont pas encore totalement 
disponibles, ils feront l’objet d’un article ultérieur. 
C’est pourquoi, les résultats rapportées ici ne 
concernent que les paramètres sanitaires et 
zootechniques. 
 
���� Mêmes résultats quelle que soit 
l’origine des matières grasses 
 
Les deux séries expérimentales, l’une intégrant de 
l’huile de soja hydrogéné et l’autre utilisant de l’huile 
de colza hydrogéné ne se distinguant pas sur les 
critères sanitaires et zootechniques font l’objet d’une 
présentation regroupée et sans référence spécifique. 
 
Au total, 6 essais ont été conduits sur cette 
thématique, regroupant 159 veaux pour les aliments 
incluant des matières grasses d’origine animale et 
164 veaux pour les matières grasses végétales. 
 
 
• Pas d’incidence sur les aspects sanitaires 
 
Les pathologies digestives et respiratoires ne se sont 
jamais différenciées significativement quel que soit 
l’essai. Le comportement sanitaire des veaux est 
donc indépendant de l’origine des matières grasses. 
 
 
• Des aliments bien consommés 
 
Les plans d’alimentation sont relativement bien 
respectés dans tous les essais, ce qui démontre la 
bonne acceptabilité des aliments d’allaitement, en 
l’occurrence ceux réengraissés par des matières 
grasses végétales. 
 
 
• Des croissances et des indices de 
consommation très proches 
 
Qu’ils s’agissent des croissances ou des indices de 
consommation aucune différence significative n’a 
été mise en évidence entre les matières grasses 
animales ou végétales. 
 
 MG animales MG végétales 
Effectif retenu 159 164 
Consommation (kg) 265 264 
Indice de consommation 1.65 1.63 
Poids vif début (kg) 49.7 49.6 
Poids vif fin (kg) 207.4 208.7 
Poids de carcasse (kg) 119.1 119.9 
Rendement (%) 57.4 57.4 
 

• Caractéristiques des carcasses : un peu 
moins couvertes avec les huiles végétales 

 
La seule tendance mise à jour pour différencier les 
caractéristiques des carcasses concerne l’état 
d’engraissement. Les veaux recevant des huiles 
végétales seraient légèrement moins couverts que 
leurs congénères bénéficiant des huiles animales 
(notation inférieure de 0,2 point : 7,8 contre 8 sur 
une échelle de 2 à 11). 
 
Par ailleurs, les autres paramètres : couleur et 
conformation sont identiques. 
 
En conclusion, au regard des seuls critères 
sanitaires et zootechniques la substitution entre les 
matières grasses d’origine animale ou végétale ne 
pose pas de difficultés. Les aspects économiques 
sont délicats à évaluer compte tenu de la très grande 
variabilité des cours des matières premières. 
 
A l’heure de la rédaction de ce document, les cours 
des matières grasses animales ou végétales sont 
sensiblement équivalents au regard des quantités 
relatives utilisées dans les aliments pour les veaux 
de boucherie. 
 
 

���� Modalités d’obtention 
des aides OFIVAL à la 
mise aux normes des 
bâtiments d’élevage 
 
���� Brefs rappels 
 
• Les nouvelles règles et leur calendrier 
 
La nouvelle directive européenne du 20 janvier 1997 
a établi les normes minimales relatives à la 
protection des veaux. Elle comporte deux parties, 
l’une concerne l’aménagement des bâtiments en 
cases collectives, avec un calendrier d’application 
étalé dans le temps, l’autre, les apports d'aliment 
fibreux obligatoires depuis Janvier 1998. 
 
 
• Surfaces minimales par veau et élevage en 

groupe 
 
Toutes les nouvelles installations construites à partir 
du 1er Janvier 1998, doivent être réalisées en cases 
collectives pour permettre l’élevage en groupe (2 
veaux ou plus). Aucun veau ne doit plus être en case 
individuelle sauf prescription vétérinaire, après l’âge 
de huit semaines. Par ailleurs, les veaux doivent 
disposer d’un espace au moins égal à : 
 
• 1,5 m2 pour un poids vif inférieur à 150 kg 
• 1,7 m2 pour un poids vif de 150 kg à 220 kg 
• 1,8 m2 pour un poids vif supérieur à 220 kg 



• Les délais de mise aux normes des 
anciennes installations 

 
Deux cas peuvent se présenter : soit l’installation est  
« hors normes 1994 », souvent en boxes individuels, 
soit l’installation est aux normes de 1994, c’est-à-dire 
en cases individuelles d’au moins 81 cm de large ou 
en cases collectives avec 1,5 m2 par veau. 
 
Dans le premier cas, l’installation devra être mise 
aux nouvelles normes au plus tard le 31 Décembre 
2003. Elle ne sera plus utilisable, en l’état, au-delà 
de cette date. 
 
Dans le deuxième cas, l’installation devra être mise 
aux nouvelles normes au plus tard le 31 Décembre 
2006. 
 
���� Conditions d’attribution des aides 
 
• Etre adhérant à un groupement de 
producteurs reconnu. 
 
• Posséder un contrat d’intégration portant sur 10 
bandes successives et être membre d’une 
association d’éleveurs reconnue par l’OFIVAL. 
 
• Etre un éleveur indépendant avec 
engagement contractuel avec une (ou plusieurs) 
entreprise pour une durée de 5 ans. 
 
���� Aides en capital 

  Taux de l’aide 
  hors 

CTE 
avec CTE 

non JA hors zone défavorisée 25 % 30 % 
 zone défavorisée 35 % 40 % 

JA hors zone défavorisée 30 % 35 % 
 zone défavorisée 40 % 45 % 

 
1. Le plafond de la dépense subventionnée est de 
1.500 F/place (228,67 €) et à 10.000 F (1.524,49 €) 
pour un quai d'embarquement.  
 
2. Aide maximale : 100 000 F (15.244,9 €) par 
élevage. 
 
� Prêts bonifiés 
 
Les taux d’aide maximum autorisés (après déduction 
des subventions et selon le type de prêt) par la 
Communauté européenne sont : 
 
 JA Non JA 
hors zone défavorisée 45 % 40 % 
zone défavorisée 55 % 50 % 
Taux maximal d’aide autorisé = (subventions en capital + 
bonification d’intérêt de prêt) / total investissement éligible 

���� Deuxième réseau 
veaux de boucherie  
 
 
���� De fortes motivations….  
 
Le premier réseau « veaux de boucherie » mis en 
place à l’initiative du GIE Bretagne a permis pendant 
deux ans de suivre 35 élevages aux normes selon 3 
modalités de logement et d’alimentation : cases 
collectives de 2 à 5 veaux avec distribution de 
l’aliment d’allaitement au seau, parcs collectifs de 30 
à 100 veaux environ avec distribution automatique 
du lait (DAL), soit sur paille, soit sur caillebotis. 
 
L’expérience acquise après deux années de suivi a 
fourni des éléments intéressants pour guider les 
éleveurs et leur structure (intégrateurs ou 
groupements de producteurs) dans l’orientation des 
choix de mises aux normes. 
 
Le travail réalisé a fait l’objet d’une publication 
produite en juin 2000 et d’une restitution des 
résultats techniques et économiques lors du colloque 
« veaux de boucherie » organisé à l’occasion du 
SPACE en septembre 2000. 
 
Néanmoins, un certain nombre de limites au 
dispositif ont été soulevées et les conclusions de 
cette étude sont à prendre avec prudence compte 
tenu :  
 
• d’un déséquilibre important des effectifs des lots 

observés dans les trois modalités de logement : 
les systèmes seau-caillebotis et DAL-caillebotis 
sont trop faiblement représentés, 

 
• du déséquilibre au niveau des races  : par 

exemple aucun lot de veaux de race croisée n’a 
été suivi dans le système seau-caillebotis, 

 
• de la couverture géographique insuffisante : 

certaines régions sont absentes de l’étude 
(exemple Midi-Pyrénées), 

 
• le réseau a été bâti en 1998 à partir de la 

première génération de DAL. Aujourd’hui de 
nouveaux appareils sont conçus et mis en place 
avec d’autres caractéristiques techniques 
susceptibles de modifier les résultats. 

 
Ces diverses limites militent très fortement pour la 
reprise d’un nouveau réseau opérationnel pendant 
deux années.  
 
Cette poursuite est motivée par diverses nécessités. 
Il s’agit en priorité d’accompagner les éleveurs 
dans la mise aux normes en leur fournissant les 
éléments de réussite qui devront leur permettre 
d’optimiser leur système. 



Par ailleurs, le réseau conduira à affiner et à 
fiabiliser les résultats déjà obtenus grâce à un 
échantillonnage plus large, mieux équilibré et plus 
représentatif des systèmes de logement et 
d’alimentation mis à la disposition des éleveurs, en 
partenariat avec les intégrateurs et les groupements 
de producteurs. 
 
Il permettra également de disposer de fermes de 
références susceptibles d’être visitées pour accueillir 
des délégations françaises ou communautaires et 
contribuer ainsi positivement à améliorer l’image du 
veau de boucherie produit en France. 
 
Enfin, il constituera un support pour préparer et 
anticiper les nouvelles mesures réglementaires 
susceptibles d’être retenues dans le cadre de la 
révision de la directive européenne prévue en 2006. 
 

����…. pour résoudre diverses questions 
 
Des tendances assez marquées ont été dégagées à 
partir de l’analyse des résultats issus du premier 
réseau. A savoir :  
 
 Le DAL-paille apparaît mieux adapté pour les 

veaux croisés ou les races mixtes que pour les 
Prim’Holstein 

 
 Le temps de travail total est peu différent entre 

DAL et seau. L’organisation n’est pas la même : 
le DAL offre plus de souplesse mais les besoins 
en main d’œuvre sont plus importants pour 
adapter les veaux. 

 
 L’investissement dans un bâtiment neuf à effectif 

constant est plus faible avec « DAL », 
inversement l’aménagement d’un bâtiment 
existant est inférieur avec « seau » mais avec 10 
% de places en moins. 

 
Toutefois, des questions subsistent, elles peuvent 
être classées en trois rubriques. 
 
La première concerne les matériels et les bâtiments : 
variété des aménagements en bâtiment neuf ou 
existant, observation des conditions d’ambiance, 
nombre de veaux par station et par parc au DAL. 
 
La seconde est relative au volet sanitaire : coûts 
vétérinaires observés dans chaque système, choix 
médicamenteux les plus adaptés, analyse des plans 
de prophylaxie. 
 
La troisième rubrique a trait au volet alimentation. Il 
sera, en particulier, important de connaître le profil 
des plans d’alimentation lactés adoptés ainsi que la 
gestion pratiquée des séquences au DAL, 
notamment avec les DAL de nouvelle génération.

Par ailleurs, les modalités d’apport des aliments 
fibreux (avec ou sans apport hydrique) qu’il s’agisse 
de leur nature ou de leur quantité (sur paille ou 
caillebotis) seront notées pour optimiser les résultats 
zootechniques dans chaque système. 
 

���� …par un suivi de 120 élevages 
 
Pour répondre aux questions précédentes, il s’avère 
nécessaire qu’un minimum de 120 élevages soit 
suivis en ayant soin de les répartir selon la race, la 
région géographique et les modalités de logement. 
 
A cette fin, il est projeté de suivre : 
 
 60 élevages en Bretagne,  
 20 élevages en Pays de Loire,  
 20 en Normandie et 20 dans le Sud Ouest.  

 
Les modalités de logement et de race seront 
ventilées comme le propose le tableau ci-après : 
 
 Modalités 
Race 

DAL  
Paille 

DAL 
Caillebotis 

Seau 
Caillebotis 

Prim’Holstein 20 élevages 20 élevages 20 élevages 

Autres races 20 élevages 20 élevages 20 élevages 
 
Le suivi des élevages sélectionnés portera sur un 
minimum de 3 bandes par élevage.  
 
Il est projeté qu’en septembre 2002, un rapport 
d’étape soit déposé afin d’apporter à l’ensemble de 
la filière les résultats sanitaires, zootechniques et 
économiques de chaque modalité de logement et de 
présenter comment  les éleveurs réussissent à 
optimiser chacune d’entre elles. 
 
Pendant ces deux années, l’organisation générale du 
réseau sera sous le contrôle d’un comité de pilotage 
national comprenant les financeurs (ONILAIT, 
CNIEL, INTERVEAUX, INTERBOVI, divers 
financeurs régionaux) et les principaux acteurs de la 
filière. 
 
Plus ponctuellement, les travaux seront suivis par un 
comité technique convoqué à l’initiative du GIE 
Bretagne et l’appui des GIE des régions concernées. 
 
Le suivi des élevages et l’animation locale seront 
assurés par les techniciens départementaux (EDE, 
Chambres d’Agriculture). 
 
La maîtrise d’œuvre sera assumée par l’Institut de 
l’Elevage qui bénéficiera de la collaboration 
technique des entreprises, des groupements de 
producteurs, des EDE ou des Chambres 
d’Agriculture dans les diverses régions ou 
départements. 
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