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C’est en prenant une décision unilatérale que le secteur du 
lait et de la viande réagit à la critique au sujet de la manière 
de traiter les veaux mâles des races laitières. On peut com-
prendre que les producteurs de lait cherchent à diminuer leurs 
coûts – surtout avec le prix du lait conventionnel. Le fait qu’ils 
sélectionnent des vaches toujours plus purement laitières et 
déroutent le moins possible de ressources pour l’allaitement 
des veaux est dans la logique de l’économie de marché. Il est 
par contre douteux que cette règle des 21 jours, dont le coût 
sera intégralement porté par les producteurs de lait, apporte 
l’effet escompté. S’il n’y a toujours pas de perspectives écono-
miques pour ces veaux mâles après ces fameux 21 jours, cette 
décision de l’interprofession pourrait bien surtout inciter les 
éleveurs à se débarrasser le plus vite possible de ces animaux, 
ce qui se reflétera inévitablement – on n’ose y penser – dans 
l’augmentation du nombre de veaux soi-disant mort-nés.
 Le fait que ce n’est pas aux veaux de trinquer pour une défail-
lance commerciale est je crois une évidence pour les éleveurs bio. 
Le secteur bio doit donc élaborer une possibilité d’écoulement 
respectueuse des animaux, écologique et économiquement ren-
table pour les veaux mâles issus de la production laitière. Que 
ce soit avec de nouveaux programmes d’engraissement pour les 
races laitières ou avec de meilleurs avantages de prix pour les 
races à deux fins, il faut des acheteurs qui paient un prix suf-
fisant pour ces animaux, c’est-à-dire un prix qui soit au moins 
aussi intéressant pour les éleveurs que la livraison du lait.
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