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Le Veau Durable, lauréat du plan France Relance
Un projet collectif structurant pour Transformer
- Innover - Informer
L’Institut de l’Elevage, en étroite collaboration avec INTERBEV lance le projet
Le Veau Durable pour assurer l’avenir de tous les acteurs des filières veaux de
boucherie, bovins lait et bovins viande. Lors de sa séance du 13 janvier 2022,
le conseil d’administration de l’Institut de l’Elevage s’est félicité du soutien du
plan France Relance et a confirmé son engagement sur un investissement de
plus de 2 millions d’Euros pour la construction de trois bâtiments innovants
sur le site de Mauron.

Pour préparer la production de veaux de boucherie de demain…
Le Veau Durable est porté par IDELE et INTERBEV, soutenu par le CNIEL, la CNE et la Région
Bretagne. Il implique les plus grosses entreprises du secteur. Il répond aux enjeux du Plan de Filière Veau
de boucherie, définis dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal et aux objectifs de
structuration de filières du plan France Relance. Il repose sur trois volets complémentaires :
• La construction d’une nouvelle étable veau de boucherie collective à Mauron (56)
• La mise en œuvre d’un programme de recherche sur des modèles de production innovants
• Le déploiement d’un dispositif de démonstration et de communication
Le projet a pour ambition de soutenir la production de veaux française et de conserver son leadership
mondial. Il vise à garantir un débouché rémunérateur à l’ensemble des veaux issus du troupeau laitier,
en complément des autres circuits (jeunes bovins, bœufs, export). D’autres actions nationales
complémentaires visant à valoriser les veaux issus du troupeau laitiers sont notamment mises en œuvre
à la Ferme des Bouviers, à Mauron.

… et pour répondre aux enjeux de compétitivité et de société
La France est le principal producteur et consommateur de veaux de boucherie. La valorisation des veaux
laitiers revêt un enjeu stratégique pour les filières bovines, lait et viande.
Le projet Le Veau Durable répondra aux attentes des éleveurs en matière de compétitivité et de création
de valeur et à celles des consommateurs en matière de qualité, d’environnement, de bien-être et de santé
animale.

L’Institut de l’Elevage en
bref…

Un projet partenarial réalisé dans le cadre de France relance
Porté par

En étroite collaboration avec
INTERBEV, avec le soutien de la
CNE et du CNIEL

Plus d’information



Christophe Martineau : christophe.martineau@idele.fr
Christophe Denoyelle : christophe.denoyelle@idele.fr

Plus en savoir plus



Comprendre le lien entre veaux laitiers et veaux de boucherie en vidéo
Découvrir en vidéo les 4 modules de la future station veau de boucherie

« Construisons ensemble les
avenirs de l’élevage »
La vocation de l’Institut de
l’Élevage est d’améliorer la
compétitivité des élevages
herbivores et de leurs filières dans
un contexte en perpétuelle
mutation. Ses travaux apportent
des solutions techniques et
innovantes aux éleveurs de
bovins, ovins, caprins et équins et
aux acteurs économiques des
filières. Ils fournissent des
éléments de réponse aux
questions sociétales et aux enjeux
d’actualité.
En étroite collaboration avec ses
partenaires, l’Institut de l’Élevage
conduit des expérimentations et
élabore des méthodes, des
documents techniques et des outils
destinés aux techniciens et aux
éleveurs. Intégrant les derniers
résultats de la recherche, ces
productions sont porteuses de
conseils, références et
recommandations validés et
actualisés régulièrement. A la
convergence de la recherche et du
conseil, les principales missions de
l’Institut de l'Elevage sont la
production et la transmission de ces
connaissances.

… et en quelques chiffres :
30 millions d’euros de budget – un
effectif de 320 personnes dont 250
ingénieurs et techniciens – 11
antennes régionales en plus du
siège parisien – 30 thématiques
étudiées – 500 publications et une
quinzaine de journées techniques
par an – une offre de 150
formations.
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