


Accès à l’extérieur des veaux

Où en est la réglementation 
et son application ?

5 octobre 2020



• Présenter l’état des lieux de la réglementation

• Echanger sur les conditions de son application :

techniques, sanitaires et financières

• Recenser vos besoins et questions

• Mesurer vos difficultés pour mieux y répondre et 
les relayer

Webinaire – sortie des veaux

Objectifs du Webinaire

« Mise à l’extérieur des veaux »
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Organisation du Webinaire
Pour vous accompagner :

Participation de 

Tristan Colonval

Vétérinaire à 

Colleret (59680)

aromathérapie -

pathologies apicoles

➢ Louison Caron  Conseillère animatrice en agriculture biologique - Somme

• l.caron@bio-hdf.fr port  07 87 32 91 83

➢ Bertrand Follet Conseiller productions animales - Avesnois-Thiérache

• b.follet@bio-hdf.fr port  07 87 32 11 30

➢ Sylvain Desrousseaux Conseiller animateur Herbivores - Flandres et Pas de Calais   

• s.desrousseaux@bio-hdf.fr port 07 87 32 38 79 

➢ Lucille Lutun Conseillère animatrice en agriculture biologique – Aisne/Oise

• l.lutun@bio-hdf.fr port 06 02 15 89 00 

➢ Valérie Toussaint : Chargée de mission “aides réglementation et appui à la conversion AB”

• v.toussaint@bio-hdf.fr port 06 02 18 99 89

mailto:l.caron@bio-hdf.fr
mailto:b.follet@bio-hdf.fr
mailto:s.desrousseaux@bio-hdf.fr
mailto:l.lutun@bio-hdf.fr
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Organisation du webinaire

• Déroulement :

• Temps de présentation

• Temps de questions/réactions

Pour interagir :
• Lever la main (visio)

• Le chat en ligne

Merci de 
couper votre 
micro 
pendant la 
présentation



1/ L’état des lieux de la réglementation

2/ les conditions de son application :

techniques, sanitaires et financières

3/ Vos besoins et questions, vos difficultés

Mise à l’extérieur des veaux



Réglementation : de l’Europe à votre OC!

Accès à des 
espaces de plein 

air / pâturage

Accès à l’extérieur 
des jeunes animaux 
et des espaces des 
plein air / pâturage 

Logement des veaux INAO

Organismes 
certificateurs



• Règlements européens 
RC 834/2007

Article 14 : les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à

des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que

les conditions climatiques et l'état du sol le permettent »

1- Etat des lieux de la réglementation 

RC 889/2008

Article 14 : Accès aux espaces de plein air

1. « Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. »

3. « Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et

que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il

peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant

les mois d'hiver. »



L’accès à l’extérieur des veaux a donc toujours 
été obligatoire …. mais cette disposition n’était 
peu ou pas contrôlée, encore moins sanctionnée. 
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1- Etat des lieux de la réglementation 

Mise en œuvre dans le guide de lecture :

« Les veaux laitiers même en phase lactée, doivent
pouvoir entrer et sortir comme ils le souhaitent sur
une aire d’exercice non couverte ou une aire de
pâturage quand les conditions météorologiques le
permettent. »



Quelles obligations réglementaires ? 

➢Dès 1 semaine d’âge : logement en cases collectives et avec surfaces
indiquées

➢Claustration, muselière, logement sans litière interdits en bio

➢Attache permanente interdite mais possible si limitée à 1h au seul
moment de l’allaitement

➢Obligation d’accès à l’extérieur pour les veaux non sevrés

➢Après le sevrage, les veaux doivent obligatoirement pâturer si le
sevrage a lieu en période de pâturage (si les conditions le
permettent).
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1- Etat des lieux de la réglementation



Quelles autres obligations réglementaires (suite)? 

➢Il est interdit de couvrir totalement cette aire d’exercice extérieure, mais il
devrait être autorisé de la couvrir partiellement.

→ Ce point doit encore être précisé.

➢Les côtés de cette aire d’exercice ne doivent pas être bardés.

→ Ce point doit encore être précisé.

➢Le sol peut être bétonné, auquel cas il faut pouvoir récupérer les jus. Le
caillebotis intégral est interdit, il peut recouvrir au maximum 50 % de la
surface intérieure. Mais pour la surface extérieure il n’y a pas de
précisions.

➢L’aire d’exercice peut être une pâture.
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1- Etat des lieux de la réglementation



Quelles obligations réglementaires ? SURFACES 
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1. Etat des lieux de la réglementation



BILAN des obligations réglementaires 

Les veaux sont considérés comme des monogastriques avant le
sevrage. L’accès à une aire d’exercice extérieure est obligatoire quand
les conditions météorologiques le permettent.

A partir du moment où l’animal devient herbivore, c’est l’accès au
pâturage qui est obligatoire dès que les conditions météorologiques
et de sol le permettent.

Attention, pour le moment il n’y a pas encore de précision sur l’âge à
partir duquel les veaux doivent accéder au pâturage.
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1- Etat des lieux de la réglementation



Manquements appliqués par les OC
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1- Etat des lieux de la réglementation 
Quels risques de sanction en cas de non-conformité ? 

Manquement
Manqu

ement

non 

altérant

? 

Manque

ment de 

type 

irrégular

ité?

Manqu

ement 

de type 

infracti

on?

1er constat Récidive

N°119 - Restriction permanente de 

l'accès aux espaces de plein air et, pour 

les herbivores, de l'accès à des pâturages 

pendant la période de pacage. 

x Déclassement de 

parcelle(s) ou 

d’animaux (DPA) en 

conventionnel : 

nouvelle conversion 

nécessaire.

DPA des animaux 

concernés + Suspension 

partielle de certification 

(SPC) du troupeau : 

commercialisation lait et 

viande en bio impossible

N°120 - Restriction temporaire de l'accès 

aux espaces de plein air et, pour les 

herbivores, de l'accès à des pâturages 

pendant la période de pacage, sans 

justification liée aux conditions 

climatiques et à l'état du sol. 

X Avertissement (AV) DPA des animaux 

concernés

A ce jour, les OC appliquent le 119. Cependant, il y a modulation de la sanction : c’est 

prioritairement l’avertissement qui est appliqué (consigne INAO) : jusqu’à quand? 

Et en cas de récidive? On ne sait pas. D’où l’importance de la mise en conformité 

rapidement. 

Harmonisa

-tion des 

pratiques 

des OC 

en cours / 

INAO 



1) Aménager l’accès à l’extérieur avant le contrôle
suivant.

2) Si impossible (délais, contraintes), prouver que le
problème est intégré et que la démarche
d’amélioration est lancée.
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1- Etat des lieux de la réglementation 
Sanctionné, Que dois-je faire? 



• Accès à l’extérieur à partir de quel âge ? 
• INAO : 1 semaine vs 

• FNAB : 3 semaines

• Accès au pâturage à partir de quel âge?
• INAO : 6 mois vs 

• FNAB : 8 mois

• Couverture/découverture des courettes ? 
Négociations en cours pour le porc bio qui 
auront très probablement une portée sur les 
courettes veaux
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1- Etat des lieux de la règlementation
Négociations en cours entre FNAB et INAO 



1/ L’état des lieux de la réglementation

2/ les conditions de son application :

techniques, sanitaires et financières

3/ Vos besoins et questions, vos difficultés

Mise à l’extérieur des veaux



• Quelles incidences de vos adaptations sur la 
réglementation générale ? (récupération des jus par 
exemple en cas d’aire bétonnée)

• Quelles incidences sur votre organisation du 
travail ? (alimentation et soin des animaux, distances, 
facilité d’accès etc…)

• Quelles incidences sur les aspects sanitaires ?

• D’autres incidences éventuelles?
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A envisager avant de se lancer dans les 
aménagements !



Adapter la nurserie

Adapter la nurserie en lui donnant un
accès sur une courette qui respecte les
surfaces minimales extérieures ou ouvrir la
nurserie en lui donnant un accès sur un
parc extérieur
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2- Des cas concrets validés par les OC
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2- Des cas concrets validés par les OC



2- Des exemples régionaux
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2- Des cas concrets validés par les OC
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et vêlages de printemps

2- Des cas concrets validés par les OC
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2- Des cas concrets validés par les OC

Pour les 

génisses 

sevrées

uniquement



2- Des possibilités d’aides aux investissements

DISPOSITIF régional « Pass’Agri Filières »
pour un montant d’investissement compris entre 4 000 et 30 000€ HT

Montant de l’investissement pris en charge : 

➢ 30% pour les projets non AB

➢ 40% pour les projets AB

Demande en ligne sur le site :

https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=PAFI

Aucune date limite de dépôt, le dispositif est permanent

Attention :  le démarrage des investissements peut commencer dès réception d'un accusé de 

réception     Ce dernier ne préjuge en aucun cas de la décision qui sera prise même si 

aucune sélection n’est envisagée  : tout projet répondant aux projets éligibles est recevable 



PAFI Projets éligibles :

➢ Toute filière de production AB est éligible (filière végétale ou animale sous SIQO)

➢ Productions émergentes non AB : apiculture, arboriculture (dont cidriculture et nuciculture), 
champignons, maraichage, houblon, plantes ornementales et aromatiques, semences et plants 

➢ Elevages spécialisés non AB : Apiculture, Cuniculture, Ovin, Aviculture, Caprin, Héliciculture et 
autres élevages exceptionnels (sur dérogation) 

➢ Projet de diversification lié à la transformation, au conditionnement (sauf équipements d’occasion) 
ou à la commercialisation (création ou aménagement d’un point de vente des produits de la 
ferme…) 

➢ Investissements liés à des activités d’accueil et de service à la ferme : fermes pédagogiques 
hébergement locatif de publics cibles (sous condition d’agrément), autres activités innovantes de 
services 

2- Des possibilités d’aides aux investissements



2 – Des possibilités d’aides aux 

investissements : PCAE 2021?

Depuis 2020, harmonisation des 4 grands types d’opérations à partir des deux PDR Picardie et Nord Pas 

de Calais, en attente de l’appel à projet 2021

➢ RAPPEL Des dispositions 2020 / Sous-mesure 4.1b ou T0 04 01 02: Investissements 

➢ en faveur de l’autonomie et du renforcement de l’élevage



1/ L’état des lieux de la réglementation

2/ les conditions de son application :

techniques, sanitaires et financières

3/ Vos besoins et questions, vos difficultés

Mise à l’extérieur des veaux



Merci de votre attention!!   Et….


