
Valoriser ses veaux 
Froment du Léon

Compte-rendu de 8 semaines de stage Lola Rouault



Rapide présentation de l’étude

Entretiens au téléphone avec des éleveurs

Visites dans des fermes

Visites chez des intermédiaires, boucheries, restaurateurs, etc...

Questionnaires en ligne

Recherche d’initiatives déjà en place

28 fermes enquêtées
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18%  des veaux français 
sont exportés 

La filière veaux en France et en Europe

➔ La France 1er pays consommateur et 2ème pays 
producteur de viande de veau, derrière les Pays-Bas. 

➔ Consommation de viande de veau en baisse : -6% entre 
2018 et 2019  dans un contexte  d'augmentation des 
prix. 

➔ Exportations à la hausse : +8% entre 2018 et 2019.
➔ Situation en 2019 (en 1 000 têtes) :
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dont 94% 
en Espagne

dont 6% en 
Italie

Des prix à l’achat 
toujours dérisoires

Marchés 12/2021 :
Prim’Holstein, 40kg = 35€
Croisé mixte, 45kg = 40€

Et puis des veaux qui ne sont 
pas toujours achetés par les 

maquignons… La filière 
“veaux de boucherie” manque 

de débouchés.

Sources : FranceAgriMer



Pour commencer, un point de vue général des 
fermes interrogées :

Beaucoup de fermes avec peu 
de veaux Froment du Léon
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Les pratiques d’élevage des veaux
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La majorité des élevages 
élèvent les veaux sous 

leur mère.



Répartition des âges d’abattage des veaux

6

Des poids de carcasse très 
différents selon les techniques d’
élevage ! Souvent, une volonté de 
petites carcasses pour faciliter la 

vente.

Moyenne à 4.5 mois
Médiane à 4.25 mois

Max = 10 voire 14  mois 
(conduite allaitante) 

25 %

25 %

50 %

50% des veaux sont abattus entre 
3.5 et 5 mois.



La moitié des éleveurs sont 
insatisfaits de la valorisation des 

veaux mais 60% d’entre-eux n’ont 
pas de temps à y investir.81 veaux77 veaux

Qu’en pensent les éleveurs ?
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30€

711€
11€/kg 
caissette

Quelques repères économiques

Moyennes économiques :

- 560€ net par veau (tous 
débouchés compris)
-711€ net par veau en 
vente directe
-30€ par veau en vente à 
des maquignons

Certains élevages ont du 
mal à estimer leurs coûts 
d’élevage, et donc le prix 

à fixer à la vente.
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Donc...
➔ Des fermes à petits effectifs avec peu de besoins de valorisation car peu de veaux à vendre 

par an (ou veaux autoconsommés).
➔ Des fermes à moyens et grands effectifs qui ont du mal à valoriser leurs veaux ou qui n’en 

sont pas satisfaits (chronophage, pas rentable, pas de reconnaissance du travail, du mal à 
trouver des acheteurs).

➔ Des éleveurs qui ont du mal à trouver une alimentation des veaux pertinente (alliant bonne 
santé du veau, croissance correcte, coûts et temps de travail raisonnables).

➔ Du mal à trouver des acheteurs pour de grandes quantités : restaurateurs, bouchers, 
restauration collective.

➔ Une race encore peu connue

Et puis...
➔ Des consommateurs qui mangent moins de veau : image du “bébé” qu’on ne veut pas tuer, une 

clientèle vieillissante, une nouvelle génération qui cuisine moins, une demande accrue en 
viande hachée et en viande de boeuf, et puis la viande de veau reste chère.
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 Les différentes pistes étudiées

S’organiser en collectif

Rencontrer des structures qui se 
penchent sur le sujet 

Une amélioration de la communication 
entre les éleveurs qui vendent leurs 

veaux et les commerces qui en cherchent 

Mise en place d’un 
site internet

Présentation des 
expérimentations au 

Civam Bio 53

Présentation de 
l’entreprise “La Bille 

Bleue”

En bref : imaginer des débouchés !
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Mise en place d’un outil en ligne : un site Internet

Je vends J’achète
Facile de signaler lorsque 
l’on a un animal à vendre : 

veau mais aussi jeune 
bovin et boeuf.

Un tableau 
regroupe toutes les 

disponibilités 
automatiquement 
ce qui permet une 
vision d’ensemble. 

➔ Vous laissez votre numéro de téléphone ou mail dans votre 
annonce et les intéressés vous contactent directement.

Un tableau présente 
des calculs de coûts d’
élevage des veaux afin 

de se situer dans sa 
proposition de prix.
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Fonctionnement du site
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3 catégories : veaux, jeunes 
bovins, boeufs
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Fonctionnement du site

A chaque catégorie, une 
définition…

… et un questionnaire : 
coordonnées, âge du veau, 

sexe, etc…
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Fonctionnement du site

Un tableau recense 
automatiquement les 

saisies des animaux et les 
coordonnées des éleveurs.



Alors ?

Profitable si :

➔ Des animaux y sont à vendre régulièrement 
➔ Des acteurs locaux de la filière viandes sont intéressés

Remarque :

➔ Le site est pour le moment au stade de prototype, tout est encore modifiable 
selon d’autres besoins et d’éventuelles remarques.
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Grille de prix 

Voici une grille de prix indicative des coûts d’élevage des veaux, selon leur âge et la 
pratique d’élevage (au seau, sous la mère, sous nourrice), pouvant servir à ceux qui 
le veulent à mieux se situer dans sa proposition de prix. Le calcul prend en compte :
➔ le coût du lait 
➔ le coût de la paille 
➔ la main d’oeuvre

Un tableau récapitulatif des coûts est affiché sur le site Internet, et le tableur est en 
libre accès afin de modifier des données qui ne correspondent pas à vos pratiques.

Tableur disponible ici : Feuille de calcul coûts élevage

Site Internet disponible ici : Site veaux Froment
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https://drive.google.com/drive/folders/1kHDyfTi_0yKHNfqVPMv-kzoDOFeEJXUQ?usp=sharing
https://sites.google.com/view/fromentduleon/accueil


Les débuts au Civam Bio 53 : la théorie (avancée de l’étude en 07/21)

Un groupe de travail a vu le jour il y a 2 ans pour se pencher sur la valorisation des 
veaux laitiers. L’organisation mise en place est la suivante :

Vache de réforme mais 
bonne laitière (min 

20kg de lait)

3 veaux, en 
croisement Angus

Adoption en case 
2/3 jours

Elevage du lot en 
conduite allaitante

Entre 6 et 8 
mois, sevrage 

des veaux.

VACHEEngraissement 
puis réforme 

BIO

VEAUX

Finis jusqu’en 
boeufs en 
système 

allaitant BIO

➔ Vente du lot vache+veau de l’éleveur 
laitier à l’éleveur allaitant au prix du 
marché 

➔ Prises de sang (sanitaire) avant le 
transport

Transport chez un 
éleveur allaitant
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Les débuts au Civam Bio 53 : la pratique (avancée de l’étude en 12/21)

Vache de réforme 
bonne laitière

3 veaux, souvent 
Normands ou 

Normand*Charolais Adoption en case 

Elevage du lot en 
conduite allaitante

Entre 6 et 8 
mois, sevrage 

des veaux.
VACHE

IA croisement 
viande

Adoption de 2 
veaux pour la 

fin de la 
lactation

VEAUX

Transport chez un 
éleveur allaitant

Finis jusqu’en boeufs 
(2,5/3 ans) en système 

allaitant BIO

GMQ : 1030 g/jour
Poids au sevrage : 270 kg
Prix espérés des boeufs :
1616€ sur un lot moyen, avec 
une majorité de carcasses R- 

de 370kg

 → Mise-bas
→ Adoption 2 

veaux (+ le sien)
→ Début 2ème 

lactation

PRINTEMPS 2021

AUTOMNE 2021

HIVER 
2021/2022

Entre 6 et 8 
mois, sevrage 

des veaux.



Alors ?

Profitable si :

➔ Éleveur allaitant en transition ou porteur de projet motivé
➔ Situations géographiques proches

Limites et questionnements :

➔ Coût de la prophylaxie obligatoire pour les mouvements d’animaux (30€/animal, 
déplacement du vétérinaire pour peu d’animaux)

➔ Coût du transport (20€/animal)
➔ Changements dans les méthodes de travail : adoption des veaux, mouvements, etc…
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Pour aller plus loin…

Contact : Simon THOMAS, animateur technique, 06.95.82.60.01
Page de la formation : Formation veaux laitiers CivamBio53

http://www.civambio53.fr/formations/la-valorisation-des-veaux-laitiers-bio-quelles-filieres-quelles-techniques-quelle-place-dans-les-systemes-en-agriculture-biologique/


La Bille Bleue
Jeune entreprise nantaise dont le but est d’améliorer la qualité de vie des 
veaux laitiers, de réduire les transports, et de rémunérer convenablement l’
éleveur. Leur fonctionnement en quelques mots :

➔ Conduite en Agriculture Biologique obligatoire
➔ Ont mis en place une charte d’élevage à respecter pour travailler avec eux (élevage BIO, abattage 

veau à minimum 200 jours, ensilage et concentrés limités, etc…)
➔ Favorisent et accompagnent l’élevage de 2 veaux sous une mère-nourrice, vache du troupeau 

souvent réformée l’année suivante
➔ Achètent les veaux au prix d’élevage (de leurs calculs)
➔ Se chargent du transport, de l’abattage et du conditionnement
➔ Vendent sur leur site internet, aux Biocoop nantaises, à des cantines, etc…. Ou bien livrent les colis 

chez l’éleveur qui se charge de la distribution dans sa ferme. 

Vous pouvez aller faire un tour sur leur site Internet, où tout est bien expliqué !
> La Bille Bleue <

02.51.85.87.65
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https://www.labillebleue.farm/


Alors ?

Profitable ou non selon les systèmes :

➔ AB obligatoire
➔ SAU disponible pour garder les animaux plus longtemps
➔ Rémunération différentielle selon plusieurs critères : 

◆ Elevage sous la mère ou sous nourrice
◆ Alimentation du troupeau 
◆ Etc…

Questionnements :

➔ Pérennité de la filière : encore peu de recul car jeune initiative
➔ La Bille Bleue à le projet d’une mise en place d’une structure d’abattage à la ferme
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Pour conclure !

➔ Une problématique étudiée depuis peu 
➔ Une évolution des systèmes laitiers qui a mis de côté l’élevage des veaux mâles, 

des difficultés à changer les pratiques sur de courtes périodes
➔ Des initiatives naissantes qui montrent qu’il est possible d’avancer !

➔ Des pistes de valorisation différentes, adaptables selon les systèmes, 
sont à votre disposition pour vous permettre de mettre en place des 
solutions à échelle individuelle ou collective. 
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Contact

N’hésitez pas à me contacter, si vous avez des questions, si vous souhaitez 
des précisions, etc… 

                          👤 Lola ROUAULT 

                          ☎ 06.95.16.15.64

                ✉ lola.rouault9501@gmail.com
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