
Les attentes des consommateurs pour l’élevage des veaux sont :
- le bien être animal
- une viande de qualité

Pour notre part l’élevage idéal serait que les veaux soient élevés avec leur mère dans un 
bâtiment où tous les animaux auraient un espace de vie adapté à eux ou en pâture.
En ce qui concerne le bâtiment, il faudrait prendre idée sur les écuries d’élevage de 
chevaux (cf plan bâtiment). 
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Pour le premier mois, la vache et son veau seraient dans un box ou dans une 
petite stabulation attenante à un paddock enherbé avec un accès contrôlé. La litière sera 
à base de sciure ou de copeaux fins de bois plus facile à nettoyer chaque jour, les bouses 
seront enlevées à la fourche manuelle et ensuite déposées dans une chaîne à lisier située
à l’opposé des cornadis.

Puis les mois suivants, les vaches et les veaux seront rassemblés ensemble par groupe de
5 mères avec leurs veaux ce qui facilitera la détection des chaleurs. On favorisera une 
litière à base de sciure et de copeaux fins de bois afin de favoriser une viande blanche de
qualité recherchée par le consommateur. Dans l’impossibilité de stocker dans de bonnes 
conditions la sciure et les copeaux on utilisera de la paille.

Ils seraient logés en stabulation avec un accès libre à l’extérieur. Les veaux auront une 
case pour leur complémentation alimentaire faite à partir des céréales produites sur la 
ferme. Le foin sera également issu de l‘exploitation afin d’avoir une traçabilité 
alimentaire.
L’alimentation se fera dans le bâtiment avec accès pour un tracteur, cela pour faciliter le 
travail de l’éleveur.

Les séparations entre les différents lots d’animaux seront en tube galvanisé pour un 
meilleur entretien d’où une meilleure maîtrise de l’hygiène. 

Le bâtiment sera implanté sud-est pour optimiser la production d’électricité des 
panneaux photovoltaïques. Les ondulateurs seront placés en bout de bâtiments pour 
éviter les ondes électromagnétiques sur les animaux.
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