
20 mai 2021 
Compte-rendu

Atelier Re-penser le bien-être des veaux
laitiers 



CONTEXTE
Les pratiques courantes en élevage sont
réinterrogées aujourd’hui, à la lumière de
connaissances nouvelles sur les animaux et de
considérations sociétales en évolution ; c’est le
cas par exemple de la séparation mère et veau,
ou encore de la pratique de l’écornage, réalisée
couramment sur les veaux. 

Afin de répondre à son ambition stratégique de
recréer du lien entre la société et le monde de
l’élevage, l’Association du LIT OUESTEREL
organise des temps d’échanges et de réflexion
avec des professionnels dans le but de
comprendre leurs problématiques du quotidien,
mais aussi de réfléchir à des alternatives
permettant d’améliorer à la fois la santé et le
bien-être des animaux d’élevage mais aussi les
conditions de travail des opérateurs. 

Animagine est la démarche de co-construction par laquelle,
l’Association LIT OUESTEREL entend offrir aux
professionnels, des perspectives d’améliorations des
conditions d’élevage, de transport et d’abattage des
animaux. Grâce à un processus participatif, ouvert à tous, les
différents acteurs d’un même territoire (professionnels et
citoyens) travaillent ensemble à élaborer des solutions en
faveur de la santé et du bien-être animal. La démarche de
co-construction est fondée sur l’écoute et le respect des
besoins de chacun à travers des ateliers pensés pour faire
émerger des actions concrètes et (le plus) satisfaisantes pour
tous.
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OBJECTIFS
En Normandie, l’Association du LIT OUESTEREL travaille avec des
professionnels dans le but d’identifier les freins et leviers à
l'adoption d'approches complémentaires permettant d'améliorer
les conditions de vie des bovins et de réduire l'utilisation d'intrants
médicamenteux. 

Faire connaître la démarche ANIMAGINE auprès d’étudiants
spécialisés en BEA 
Faire un premier atelier pour tester la méthodologie de co-
construction 
Recueillir les idées de futures professionnelles du bien-être
animal pour améliorer les conditions de vie et d’élevage des
veaux laitiers. 

Cet atelier organisé avec les étudiantes de la licence professionnelle
« Conseiller en élevage spécialisé en bien-être animal » concourt
ainsi à plusieurs objectifs :  

12 participants

mai 2021

Atelier « repenser le
bien-être des veaux »
avec les étudiantes

du Lycée agricole Le
Robillard

Atelier « Élevage,
abattage et bien-être
animal » au Domaine

expérimental INRAE du
Pin 

Atelier avec les 
 éleveurs du GIEE
« Bien vivre avec
mon troupeau » 
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C’est quoi le bien-être animal ?
Quels sont les enjeux actuels autour du BEA ? 
Comment connaître les conditions d’élevages des animaux
lorsque nous achetons nos aliments ?
Quelles pratiques d’élevage font parler, questionnent 
aujourd’hui ?
Quels sont pour vous les acteurs du bien-être animal ?

Accueil des participants
Après la phase de présentation, Hervé Guyomard, Président du LIT
OUESTEREL, et Clémence Bitu, Chargée de mission en co-
construction au sein du LIT OUESTEREL, ont entamé une phase de
discussion avec les étudiantes :

Puis les deux intervenants ont présenté le LIT, ses missions et
travaux, ainsi que la démarche ANIMAGINE.
Ils ont ensuite invité les participantes à débuter l’atelier.

Étape 1 : participation
PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DES ENJEUX EN LIEN AVEC LA
THÉMATIQUE
Après la phase de présentation, les animateurs ont introduit les
enjeux actuels autour de la thématique du bien-être des veaux :
Les pratiques courantes en élevage sont réinterrogées aujourd’hui, à
la lumière de connaissances nouvelles sur les animaux et de
considérations sociétales en évolution ; c’est le cas par exemple de
la séparation mère et veau ou encore de la pratique de l’écornage,
réalisée couramment sur les veaux.

DÉROULÉ DE L'ATELIER
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Étape 2 : Divergence et plein d’idées
LE SUPER 8
Une fois les phases de contextualisation et d’inspiration abordées,
les étudiantes ont été invitées à passer à la phase créative. Pour cela,
les animateurs leur ont proposés un petit exercice de réflexion, sur
le modèle « Pour le bien-être des veaux, ce serait génial si... ».
Très inspirées, les étudiantes ont proposé 40 idées : 

« Ce serait génial si ... ? »
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 Le veau naissait sans
cornes
Le veau avait une
bonne immunité
Il y avait un meilleur
débouché en France
pour les veaux mâles
Les veaux étaient
élevés en groupe au
démarrage
Les éleveurs étaient
mieux rémunérés
lors de la vente de
veaux 

Les veaux ne ressentait pas la douleur lors de l’ébourgeonnage
Le veau n’était pas séparé de sa mère
On pouvait valoriser des lactations plus longues
On pouvait retravailler la mixité des races pour valoriser les veaux
mâles et génisses surnuméraires.
On pouvait mettre en place des tétées surveillées
Dès la naissance, le veau pouvait consommer du fourrage et ne
pas être dépendant de sa mère



On pouvait provoquer les avortements pour limiter les veaux
surnuméraires tout en ayant une production de lait
L’élevage de veaux sous la mère était démocratisé
L’anesthésie sur le nerf cornual était obligatoire
La caudectomie sur vache laitière était interdite dans le monde
Il y avait un délai obligatoire de 72 h où le veau reste sous sa
mère
Les veaux naissaient engraissés
Les vaches avaient des lactations de 2 ans
Les vaches avaient des cornes en mousse
Les veaux restaient sous leur mère et que la production de lait =
10 000 L
Les veaux pouvaient rester sous leur mère sans que la vache ne
fasse de fièvre de lait
Les veaux valaient plus de 10 €
On pouvait adapter les systèmes aux animaux, et pas l’inverse
On avait plus de temps pour la relation Homme/Animal (plutôt
que écornage, ...)
Les animaux ne ressentaient pas la douleur
On acceptait de tuer les veaux dès la naissance plutôt que de les
élever dans des conditions inadaptées.
Les ruminants avaient des cotylédons primates (transmission de
l’immunité, permettrait de se passer du colostrum)
Le veau n’était plus un fardeau pour l’éleveur
Le veau pouvait grandir avec ses frères et sœurs
On n’avait pas besoin de veaux pour produire du lait
Les veaux étaient considérés comme des êtres vivants et pas des
outils de production
Les veaux ne ressentaient pas la douleur
Il y avait moins de besoins humains pour le lait
Les anti-douleurs et anesthésie étaient utilisés sur le veau avant 4
semaines pour l’écornage
Les veaux étaient élevés en groupe, avaient accès à l’extérieur,
avec un toit couvert
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On pouvait choisir le sexe du veau
On pouvait manipuler les veaux dès le 1er âge
Stades veaux et génisses : piliers de la condition animale
Il n’y avait pas ou peu de transport pour les veaux laitiers
(élevage et abattage à la ferme)
Le veau laitier pouvait vivre avec sa mère ou une nourrice pour
apprendre le langage (code sociaux propres à l’espèce).

Étape 3 : Convergence
1- LE VOTE À MAIN LEVÉE
Parmi toutes ces idées incongrues et originales, les étudiantes ont
été amenées à en sélectionner quelques-unes pour les étudier plus
en détail. Grâce à un système de vote à mail levée, les participantes
ont ainsi sélectionné 3 propositions à approfondir :
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 « CE SERAIT GÉNIAL, SI … » 

Il y avait un meilleur débouché en France pour les
veaux mâles.

On pouvait valoriser des lactations plus longues.

On pouvait adapter les systèmes aux animaux, et
pas l’inverse. 

2- IMAGINER DES SOLUTIONS
Les étudiantes se sont réparties en 3 groupes pour réfléchir aux 3
sujets retenus précédemment. Il leur a été demandé d’imaginer des
solutions permettant de mettre en œuvre l’idée sélectionnée.
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 Communication pour inciter les consommateurs à manger du
veau rosé
Développer la filière bœuf
Diminuer les importations

GROUPE 1 
 « Ce serait génial s’il y avait un meilleur débouché en France pour
les veaux mâles. »

 Limiter le nombre de veaux/mère
Déterminer la persistance de la production laitière (combien  de
temps la VL peut produire de lait sans avoir de veau)
Jouer sur la race
Facteurs épigénétiques 
Comparaison coût économique d’une lactation courte par
rapport à une lactation longue

GROUPE 2 
 « Ce serait génial si on pouvait valoriser des lactations plus
longues. »  

 Adapter les cornadis aux animaux cornus (avec des tailles de
cornes différentes)
Améliorer la relation Homme-animal pour éviter les accidents
et/ou peur de l’animal
Bâtiments plus grands (plus d’espace = moins de concurrence et
moins de confrontations 
Ration adaptée à l’espèce (fourrages, espèces variées)
Se former sur les besoins et la physiologie de l’espèce

GROUPE 3 
 « Ce serait génial si on pouvait adapter les systèmes aux animaux,
et pas l’inverse. »  
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Étape 4 : Restitution et clôture
PRÉSENTATION DES 3 PROJETS
Après avoir imaginé plusieurs solutions favorables aux conditions de
vie des veaux, les étudiantes ont été amenées à approfondir la
solution qui leur paraissait la plus pertinente et réalisable.

 
Le GROUPE 1 a proposé de
développer la communication
pour inciter les consommateurs
à manger du veau rosé ; en
développant la vente directe à
la ferme pour recréer du lien
avec les éleveurs, en profitant
des évènements agricoles pour
communiquer sur la filière et en
mettant en place une
pédagogie expliquant le lien
entre les conditions d’élevage et
la couleur de la viande. Enfin, les
étudiantes ont proposé de faire
des portes ouvertes dans les
fermes et des animations en
magasins.



 Le GROUPE 2 a proposé de
comparer le coût économique
d’une lactation courte par rapport
à une lactation longue, en
s’intéressant à différents critères :
quantité de lait produit sur le long
terme, alimentation, élevage du
veau, santé (moins
d’antibiotiques), temps dégagé
pour la relation Homme/animal,
moins d’animaux à gérer.
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Le GROUPE 3 a proposé de
développer les formations en
rapport avec les besoins et la
physiologie de l’espèce :
perception de l’animal,
comportement des animaux. Ce
groupe a aussi proposé de
déconstruire les « idées reçues »
en communiquant auprès des
consommateurs, du grand
public pour faire comprendre
les contraintes.



Suite à cet atelier, les enseignants du lycée le Robillard et le LIT
OUESTEREL ont souhaité établir un partenariat afin de proposer
aux étudiants de la promotion 2021/2022 de participer aux travaux
du LIT OUESTEREL.

Concernant le projet ANIMAGINE, d’autres ateliers de réflexion
participative seront mis en œuvre jusqu’au début de l’année 2022
avec différents publics : habitants, consommateurs, éleveurs,
experts, scientifiques, représentants des pouvoirs publics, sur les
thématiques suivantes : l’amélioration des conditions de vie des
bovins lors de l’élevage, l’abattage des animaux à la ferme pour
réduire stress et souffrances et la valorisation des productions
locales dans la restauration collective.

Les meilleurs idées et créations seront ensuite prototypées puis
testées sur le territoire du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche. 

C'EST QUOI LA SUITE ? 
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http://ledome.info/
https://www.assolitouesterel.org/


Rejoignez-nous !
LABORATOIRE D'INNOVATION TERRITORIAL
OUEST TERRITOIRES D'ÉLEVAGE

101 Route de Gachet, CS 40706 - 44307 Nantes Cedex 3
assolitouesterel.org
@LitOuesterel


