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CRÉER UNE FILIÈRE DE VALORISATION CRÉER UNE FILIÈRE DE VALORISATION 
DES VEAUX MÂLESDES VEAUX MÂLES

Aujourd’hui, une grande partie des bovins mâles bio est orientée dans les filières d’engraissement conventionnelles. 
D’un point de vue éthique et économique, cette solution ne satisfait pas tous les éleveurs : certains souhaitent 
accompagner leurs animaux le plus loin possible en filière bio.

Ainsi, un grand nombre d’éleveurs bio souhaiterait engraisser 
et valoriser tous les mâles dans la filière viande bio. De plus, 
cette nouvelle filière serait une réponse à de nombreux enjeux, 
tels que l’amélioration de l’attractivité du métier d’éleveur, 
l’amélioration du revenu des éleveurs de bovins, mais aussi 
l’amélioration du bien-être animal en favorisant des systèmes 
pâturants.
Lancé en février 2021, le défi de ce projet sera notamment 
d’adapter la filière viande bio régionale tout en levant l’ensemble 
des freins culturels, techniques et économiques afin d’optimiser 
et développer des systèmes pâturants résilients à haute valeur 
écologique et climatique.
La 1ère partie du projet consiste à s’inspirer de l’existant, à 
l’étranger comme en France, afin de recueillir des expériences 
similaires, pour ensuite identifier un noyau d’éleveurs volon-
taires et ainsi constituer un groupe d’échanges sur le sujet. 
Une période d’enquêtes auprès des acheteurs nationaux 
et régionaux sera effectuée afin de mesurer le potentiel 
commercial des 3 pistes de valorisation, que sont les bœufs, 
les jeunes bovins et les veaux rosés. 
Ce projet va s’inscrire dans la durée notamment du fait de 
l’expérimentation qui viendra à la suite des enquêtes, afin de 
recueillir des références techniques et économiques, un gros 
travail s’effectuera par la suite sur l’organisation générale de 
la filière.

La parole à... 
Yannick PRZESZLO, 
éleveur laitier dans l’Avesnois (59)

Mon principal but est de rendre une certaine valeur 
à des veaux mâles réellement invendables ; étant en 
système intégral herbe, le gain de rendement réalisé 
par le pâturage tournant dynamique peut certaine-
ment nourrir ces veaux mâles. Face aux prix de ces 
veaux d’élevage pourquoi pas les mettre à l’herbe et 
en sortir des taurillons ou des bœufs ! 

  Le projet, en bref :  

 z  Améliorer la valorisation des veaux mâles en filière 
biologique

 z  Mettre en place un système de contractualisation 
entre éleveurs et engraisseurs 

 z  Favoriser les systèmes pâturants par l’engraissement 
à l’herbe

 z  Réussir à lever l’ensemble des freins de ce projet
 z  Créer une�filière�équitable�et�profitable�à�tous�en 

région (éleveur, engraisseur, transformateur, distributeur et consom-
mateur)

Noémie RENAULT, 
en stage de fin d’étude d’ingénieure en 
agriculture (UNILASALLE, Beauvais)

Etant fille d’éleveur bovin allaitant et étudiante 
en productions animales à UniLaSalle Beauvais, ce 
projet est une opportunité pour moi d’en découvrir 
davantage sur l’engraissement à l’herbe mais égale-
ment de faire avancer un sujet sensible qui est la 
valorisation des veaux mâles pour les éleveurs de 
bovins biologiques. Ce projet est passionnant de 
par les différents axes de travail mais surtout par la 
finalité du projet qui est de créer une filière entièrement 
dédiée à la valorisation des veaux mâles dans notre 
région. Hâte de faire évoluer ce projet aux multiples 
enjeux ! 
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CHIFFRES CLES 

5 TYPOLOGIES
d’éleveurs à enquêter 

3 PISTES 
de valorisation 

       Si vous êtes intéressé-e-s, contactez-nous : 
Bertrand Follet, 07 87 32 11 30
b.follet@bio-hdf.fr

Noémie Renault, 
n.renault@bio-hdf.fr 
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