
Eleveurs de veaux de lait sous la mère, votre organisation 
de producteurs a démarré en 2012, avec le concours de 
l’Association Le Veau Sous La Mère, une grande opération 
d’amélioration de la qualité des veaux dans les élevages. 
La durée minimum prévue pour ce programme est de 3 ans.

Il s’agit d’effectuer dans votre élevage un diagnostic des 
points faibles de la qualité des veaux que vous avez livrés 
depuis 3 ans en vue de défi nir avec vous et de mettre en 
application des solutions concrètes d’amélioration de cette 
qualité.
Certains d’entre vous sont déjà entrés depuis un an dans 
cette opération Objectif Qualité avec l’appui technique 
d’un technicien de votre O.P. Quant à ceux qui ne rentre-
ront dans le programme qu’en 2013 ou 2014, nous les invitons à réfl échir d’ores et déjà aux points faibles 
de leur élevage. A cet effet, voici un canevas d’analyse de chacune des composantes de la qualité qu’il s’agit de 
maîtriser afi n de répondre au mieux à la demande des bouchers engagés dans la fi lière Veau Fermier Elevé 
Sous La Mère Label Rouge et, par là, améliorer le prix de vente de vos veaux.

La qualité des carcasses :
une composante majeure du revenu de l’éleveur

Les niVeauX À atteinDre Pour chacune Des comPosantes De La QuaLitÉ 
Des VeauX en fiLière LabeL rouge

• COULEUR DE VIANDE CLAIRE 
 classe 0 (blanc)

                                                        classe 1 (rosé très clair)
                                                        classe 2 (rosé clair)

• BONNE CONFORMATION BOUCHERE : classes E, U, R+

• ETAT D’ENGRAISSEMENT SUFFISANT     classe 3 (couvert)
                                                                           classe 2 (ciré)

•  POIDS DE CARCASSE : 
entre 125 kg et 160 kg+
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 Excellentes carcasses de veaux sous la mère 
(classe 0E3) : couleur «blanc», conformation 

«très bonne», état «couvert».

Couleur viande  Conformation

 E U R O P

 Les composantes de la qualité

0 1

2

3 4

 Engraissement

 1 - Maigre
2 - Peu couvert
(ou ciré)
3 - Couvert
4 - Gras
5 - Très gras
(ou suiffard)

La couleur de la viande est sous la dépendance de nombreux facteurs de la conduite d’élevage, facteurs qui 
sont rarement tous ensemble à leur optimum dans un élevage. Si vous avez des problèmes de maîtrise de la 
couleur des veaux dans votre élevage, faites le test suivant qui vous permettra de dégrossir les causes de ces 
problèmes. Les points que vous aurez cochés devront être améliorés. Discutez-en avec votre technicien d’O.P. 
et défi nissez ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en application.

 Diagnostic « couLeur De VianDe » Des VeauX ProDuits
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Les niveaux de qualité correspondant à la demande du marché
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GUIDE D’ANALYSE ET DE DIAGNOSTIC 
DE LA QUALITÉ DES VEAUX À L’USAGE 
DES ÉLEVEURS DE VEAUX SOUS LA MÈRE



Si vous avez des problèmes de conformation insuffisante des veaux dans votre élevage, faites le test suivant qui 
vous aidera à en trouver les causes. Discutez avec votre technicien d’O.P. des actions correctrices à mettre en 
application.

 Diagnostic « conformation bouchère » Des carcasses
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ProbLèmes De couLeur De VianDe 
si plus de 15 % des veaux sont classés « rosé » ou « rouge »

ProbLèmes intermittents ou 
tout rÉcents

PROBLÈMES DE CONFORMATION si moins de 3/4 des carcasses classées E, U ou R+

ProbLèmes Permanents 
ou en Phase D’aggraVation

❏  Ils sont liés à un taureau ou à certaines vaches en 
particulier. 
�Piste�génétique�(non�aptitude�à�racer�«�blanc�»)

❏  Ils correspondent à un changement bien identifié. 
Exemples : nouveau taureau ; origine de l’eau ; logement 
des�veaux�;�origine/qualité�de�la�paille�de�litière�;�complé-
mentation�minérale�mères/veaux

❏  Ils correspondent à un grave épisode sanitaire en cours 
ou récent sur les vaches (ex�:�grippe,�BVD,�FCO)�ou sur 
les veaux�(ex�:�diarrhée�infectieuse�ou�parasitaire,�BVD,�
broncho-pneumonie)

❏  Ils tendent à revenir à la même période de l’année. Si 
oui, explorer les pistes suivantes :

   ❍  Manque de lait disponible pour les veaux (ex : tantes 
laitières�taries�;�ration�estivale�des�mères�insuffisante,�
déséquilibrée ou dégradée)

   ❍��Rations�des�mères�en�fin�de�gestation�ou�en�lactation�pré-
disposantes�(ex�:�légumineuses�ou�crucifères�;�herbe�riche�
en azote soluble ; qualité  et conservation défectueuses des 
ensilages et enrubannages)

   ❍��Problèmes�sanitaires,�d’ambiance�ou�d’inconfort�des�veaux�
liés à la saison [ex : parasites internes ; parasites externes 
(poux-teigne-mouches) ; fortes chaleurs ou forts écarts de 
température]

❏  Les conditions de base suivantes ne sont pas  
respectées pour les veaux :

    ❍�Confort,�bonne�ambiance�et�bien-être�des�veaux
    ❍�Du�lait,�beaucoup�de�lait�et�du�bon�lait
    ❍�Pas�de�source�de�fer�parasite�(y�compris�l’eau)
    ❍�Peu�ou�pas�d’exercice�physique
    ❍�Peu�ou�pas�d’occasions�d’agacement�et�de�stress

❏  Les facteurs d’élevage suivants ne sont pas à leur optimum :
    ❍ Choix de reproducteurs de génétique adaptée
    ❍��Alimentation�des�mères�en�fin�de�gestation�et�lactation
    ❍ Aération et isolation du logement des veaux
    ❍ Absence de parasites externes et internes
    ❍�Hygiène�et�état�sanitaire�de�l’élevage
    ❍  Attitude paisible et non apeurée des veaux 

❏  La couleur s’est dégradée progressivement sur plusieurs 
années. Si oui :

    ❍  La qualité des soins et la surveillance des veaux sont dégradés 
(problèmes�de�temps,�de�main-d’œuvre)

    ❍  La propreté et l’état sanitaire des locaux se sont dégradés 
(ex : ➚�charge�microbienne,�soit�par�absence�de�désinfec-
tion�/�vide�sanitaire,�soit�par�➚ concentration en veaux)           

    ❍��Si�acier�galvanisé,�la�pellicule�de�zinc�des�barrières�des�cases�
s’est délitée par endroits (noircissement puis mise à nu de 
la ferraille)

❏ oui ❏ non ❏ oui ❏ non

si oui si oui si oui

beaucoup de
vaches croisées ?

(> 25% de croisées)

non

Pères I.A.

nonoui

oui non

Pères M.N.

oui

oui non

beaucoup de
tantes laitières ?

(> 25% de laitières pures)

conformation
Des mères

INSUFFISANTE ?

examiner :
.��Si�les�qualités�bouchères�
des taureaux utilisés sur ces 
vaches�croisées�et�laitières�sont�
adaptées

.  S’il est possible de réduire le 
nombre�de�vaches�laitières�ou�
croisées dans le troupeau sans 
manquer de lait pour les veaux

se reporter à la fiche  
Diagnostic  

« etat d’engraissement »

Les taureaux utilisés sont-ils majori-
tairement�de�types�:�

•��«Viande�Précoce»�et�«Mixte»�
(Élevage�+�Viande)�à�bon�DM�

•��«Élevage»�avec�beaucoup�de�DS�
(DS/DM�>�1,15)��

%�élevé�du�dernier�type�(“Élevage”)

A�mettre�en�application�avec�l’inséminateur�et/ou�le�technicien�O.P.

Revoir�sérieusement�les�critères�
de choix des génisses de renou-
vellement avec l’inséminateur et/
ou�le�technicien�O.P.

Un plan d’accouplement 
raisonné et cohérent est-il 
réalisé et mis en applica-
tion au début de chaque 

campagne ?

Revoir�sérieusement�les
critères�de�choix�et�les

index des taureaux IA et/ou
MN avec l’inséminateur 
et/ou�le�technicien�O.P.

conformation
Des Pères

INSUFFISANTE ?

etat De finition moYen
DES VEAUX INSUFFISANT ?
(> 15 % carcasses classées «1»)

La conformation bouchère des 
veaux produits est déterminée 
au moins à 90 % par les apti- 
tudes bouchères des pères et 
mères des veaux. D’où l’impor-
tance de sélectionner vos mères 
de races bouchères sur ces apti-
tudes mais aussi de les faire in-
séminer ou saillir (hormis pour 
le renouvellement) avec des tau-
reaux de type « Viande Précoce » 
prononcé.

oui



Si vous êtes confronté à des problèmes de finition correcte de vos veaux, faites le test suivant. Les points 
que n’aurez pas cochés doivent être améliorés. Discutez-en avec votre technicien d’O.P. et définissez  
ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en application.

Diagnostic « État D’engraissement » Des carcasses
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ProbLèmes De finition Des carcasses 
 si plus de 15 % des veaux classés « 1 » (maigre) pour l’état de gras

gÉnÉtiQue 
Pères / mères

QuantitÉ / QuaLitÉ
Du Lait tÉtÉ

Logement VeauX
confort et ambiance

hYgiène bÂtiments
État sanitaire animauX

❏�Types�de�reproducteurs�utilisés�
      adaptés :
    
    ❍��Types�«�Viande�Précoce�»�

pour faire des veaux de 
boucherie

    ❍��Types�«�Mixtes�»�(Elevage�+�
����������Viande)�pour�procréer�les�
          génisses de renouvellement

❏  Démarrage précoce du dépôt 
de�gras�sur�les�veaux�dès�l’âge�
de 3 mois – 3 mois 1/2 

❏��Pas�de�problème�d’état�de�
finition�à�l’abattage,�y�compris�
sur les veaux mâles 

❏��Capacité�laitière�suffisante� 
de�l’ensemble�des�mères� 
allaitantes du troupeau

❏  Alimentation suffisante et 
équilibrée�des�mères�et�des�
tantes en fin de gestation  
et en lactation 

❏��Présence�de�tantes�laitières�et�
proportion comprise entre  
15 et 25 % du troupeau

❏  Quand disponibilités en lait 
insuffisantes,�distribution� 
d’un complément de lait 
reconstitué

   
❏  Conservation de l’appétit et 

croissance satisfaisante des 
veaux jusqu’à l’abattage.  
Sinon,�en�rechercher�les�causes

❏��Bon�volume�et�bonne�aération�
du logement des veaux

❏  Logement des veaux protégé 
de la chaleur estivale (exposi-
tion entre Est et Nord et/ou 
bonne isolation)

❏��Litière�propre,�sèche�et�abon-
damment renouvelée (on peut 
s’y�coucher�sans�se�salir�ni�
s’asphyxier�!)

❏��Veaux�couchés�quand�on�
rentre�dans�le�local.�Sinon,�en�
rechercher les causes

❏��Allotement�homogène�des�
veaux dans les cases (et 5 veaux 
maximum par case)

❏��Espace�et�exercice�physique�
limités dans les cases et lors de 
la tétée

❏  Eau propre disponible  
à volonté et en permanence 
pour les veaux

❏��Pas�de�récente�pathologie� 
infectieuse grave sur le  
troupeau et sur les veaux  
(ex�:�BVD,�diarrhées�néonatales,�
broncho-pneumonies)

❏  Déparasitage interne et externe 
régulier du troupeau et des 
veaux

❏��Nettoyage�et�désinfection�
annuels du local à veaux

     
❏��Pas�de�blocage�digestif� 

(ou rarement) sur les veaux  
en cours d’élevage

❏��Pas�de�symptômes�d’anémie�et�
de carences en oligo-éléments 
précoces et/ou  excessives

Diagnostic PoiDs D’abattage et rYthme De croissance Des VeauX ProDuits

Le poids de vente des veaux ne doit être :
-  ni trop faible, lorsque c’est la conséquence d’une croissance insuffisante qui est souvent accompagnée dans ce cas 

d’un état de finition médiocre des veaux
-  ni surtout excessif car,�outre�le�fait�qu’elles�ne�correspondent�pas�aux�besoins�du�marché,�les�carcasses�trop�lourdes�
(poids�>�160�kg)�tendent�à�perdre�de�la�qualité�(couleur,�tendreté�et�finesse�du�grain�de�viande).�Elles�ne�trouveront�
preneur�qu’à�condition�d’être�excellentes�sur�les�3�autres�composantes�de�la�qualité�:�couleur,�conformation,�état�
d’engraissement.

Faites le test suivant afin de vérifier :
- que le poids de vente de vos veaux est conforme aux besoins de vos débouchés
-  que la croissance de ces veaux a été correcte et, si ce n’est pas le cas, quelles peuvent être les causes de ce man-

que de croissance.
Discutez-en avec votre technicien d’O.P. et définissez ensemble les actions correctrices prioritaires à mettre en 
application.



Cette plaquette a été réalisée par

L’ASSOCIATION “LE VEAU SOUS LA MÈRE”
1, Boulevard d’Estienne d’Orves - 19100 BRIVE
Tél. 05.55.87.09.01 - Fax 05.55.87.29.93 
civo@veausouslamere.com
avec le concours fi nancier d’INTERBEV et de FIL Rouge

Conception et rédaction :
Francis ROUSSEAU

Edition :
DÉCEMBRE 2012

Im
p

ri
m

er
ie

 L
ac

h
ai

se
…

 B
ri

ve
 -

 0
5 

55
 9

2 
84

 8
4 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e.

+
+

■  EN CONCLUSION  : 
Les qualités bouchères des veaux que vous vendez sont la composante 
spécifi que majeure de votre revenu d’éleveur de veaux sous la mère.
Pour bien gagner votre vie avec le veau sous la mère, vous devez pro-
duire la qualité demandée par notre segment de marché sous démar-
che Label Rouge, qui est, certes, très exigeant mais qui récompense 
très bien la bonne qualité.
Pour y parvenir, vous ne devez rien laisser au hasard dans la conduite 
de votre élevage : la génétique, le logement, l’état sanitaire des mères et 
de leurs veaux, l’alimentation du troupeau, beaucoup de surveillance 
individuelle et d’application à la tétée des veaux.
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non nonoui oui

< 125 kg < 1100 g

Choix de l’éleveur ?
(débouché adéquat) Insuffi sant

> 160 kg > 1300 g

Débouché existant ? Satisfaisant 
à Elevé

Diminuer l’âge 
et le poids de vente 

des veaux

Vérifi er :
•��Potentiel�génétique�de�croissance�des�mères�et�pères
•�Ressources�en�lait�du�troupeau
•��Etat�sanitaire�des�veaux�(maladies,�parasites,�carences,�…)
•��Confort,�ambiance,�hygiène�et�tranquillité�du�logement�des�

veaux   +
Reprendre�facteurs�répertoriés�dans�la�rubrique
« Diagnostic Etat d’engraissement » 

•��Croissance�faible�des�veaux�?

•���Ressources�en�lait�du�troupeau�
insuffi santes ?

125-160 kg 1100-1300 g

Plage
optimale

Normal à
Améliorable

PoiDs D’abattage moYen
Des VeauX De L’eLeVage

couLeur VianDe

etat d’engraissement

etat d’engraissement

alimentation troupeau/terroir
génétique

sexe
Logement / ambiance

Quantité / qualité lait tété
hygiène / état sanitaire

sources fer parasite
exercice physique
facteurs de stress

age d’abattage

génétique

sexe

génétique (précocité bouchère)
sexe

Logement / ambiance
Quantité / qualité lait tété

hygiène / état sanitaire
exercice physique

age et poids d’abattage

conformation bouchère État D’engraissement

croissance moYenne 
QuotiDienne Des VeauX 

De L’eLeVage

OK OK

OK

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

sYnthèse : tabLeau rÉcaPituLatif Des facteurs De maÎtrise 
De La QuaLitÉ Des VeauX De Votre ÉLeVage
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