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Corrèze Elevage

Correze

AGRICULTURE n Cette production est présentée comme un exemple de diversification intéressante pour les éleveurs

Le veau de boucherie, pour rebondir

Éric Porte
eric.porte@centrefrance.com

T rois ans pour préparer
son installation, avec
un « parcours du com-

battant administratif » et
un investissement de dé-
part de plusieurs milliers
d’euros, mais aujourd’hui,
Joël Fayolle ne regrette
rien : « Je suis très content
de cette production de
veaux de boucherie. Elle
est exigeante, mais j’en tire
un revenu stable, qui me
permet d’avoir un salarié
sur l’exploitation. »
Elle se situe aux confins

de la Corrèze et de la Dor-
dogne, à Concèze, près de
Juillac. Fils d’agriculteur,
Joël Fayolle a décidé de re-
prendre la ferme familiale
avec son frère, juste avant
le départ en retraite de
leur père. Malgré la centai-
ne d’hectares et autant de
vaches limousines, les frè-
res étaient à la recherche
« d’une production rému-
nératrice ».

« Un exemple
de diversification »
A c c omp a g n é p a r l a

chambre d’agriculture, le
Gaec Fayolle a fait le choix
du veau de boucherie, une
filière qui élève des ani-
maux jusqu’à cinq ou six
mois, pour une viande

tendre, à la chair claire,
appréciée des consomma-
teurs.
« Un exemple de diversi-

f icat ion », assure Tony
Cornelissen, président de
la chambre d’agriculture,
alors que la ferme Corrèze
voit son cheptel bovin di-
minuer. La production de
broutards connaî t une
évolution négative à deux
chiffres ; les exploitations
sont de plus en plus gran-

des, et de plus en plus dif-
ficiles à transmettre, sur-
tout sans sécurisation du
revenu.
Le veau de boucher ie

pourrait constituer une
bouée. La chambre d’agri-
culture y croit et l’a inclus
dans son « plan de muta-
tion ». « C’est une des so-
lutions pour aider les agri-
culteurs à vivre de leur
travail », insiste Tony Cor-
nelissen. Depuis 2017, une

dizaine d’entre eux se sont
installés en créant un ate-
lier veaux de boucherie,
dont Joël Fayolle.
Une production intégrée :

il a investi dans un bâti-
ment, capable d’accueillir
280 veaux, frisons ou croi-
sés lait iers. I ls lui sont
fournis par Denkavit, un
des opérateurs de la filière,
tout comme l’alimentation,
poudre de lait et « fibres »
(paille, maïs…), et même

le suivi vétér inaire. Les
animaux sont élevés sur
caillebotis, pendant 24 à
26 semaines, avant de par-
tir à l’abattoir. Un vide sa-
nitaire de quatre semaines,
et le cycle repart.
« La f i l ière v iande de

veau n’est pas autosuffi-
sante en France, assure
Marie Delannoy, de Den-
kavit. Il y a donc des dé-
bouchés. Et nous, nous
proposons aux agriculteurs

de travailler exclusivement
sous contrat ».
C’est l’avantage numéro

un de cette production :
les contrats (*) tiennent
compte des coûts de pro-
duction, mettant l’éleveur
à l’abri de leurs variations,
et lui assurant un revenu
s t ab l e ; un a r gumen t
qu’apprécient les interlo-
cuteurs bancaires au mo-
ment d’étudier une de-
m a n d e d e p r ê t p o u r
s’installer.

Une production
sous contrat

Les gains sont aussi envi-
ronnementaux. Joël Fayol-
le récupère les effluents de
son atelier veaux de bou-
cherie, une matière orga-
nique nécessaire aux prai-
r i e s e t c u l t u r e s , d e s
fertilisants qui permettent
de diminuer les achats
d’intrants chimiques.
Au quotidien, l’agricul-

teur ne fait pas mystère
des inconvénients : « C’est
une production exigeante
avec deux « buvées » par
jour pour chaque veau, y
compris les week-ends.
Tout seul, c’est deux heu-
res par jour, moins, si on
est deux. Mon regret, c’est
de ne pas avoir acheté une
machine pour la distribu-
tion de la fibre ». n

(*) On peut faire un parallèle
avec les contrats pour produire
des fruits destinés aux confitu-
riers.

À côté de l’élevage tradi-
tionnel de limousines, Joël
Fayolle, éleveur à Concèze,
s’est lancé dans la produc-
tion de veaux de boucherie,
de quoi s’assurer un revenu
stable.

ATELIER. Joël Fayolle a investi dans un bâtiment pouvant accueillir 280 veaux, élevés pendant 24 à 26 semaines.

Un investissement lourd, et attention au prix de l’énergie
Prés ident de la f i l ière
veaux de boucherie au sein
de la Fédération nationale
bovine (FNB), le corrézien
Laurent Boisset évoque les
écueils à éviter avant de se
lancer dans cette produc-
tion.
Il en a fait l’activité prin-

cipale de son exploitation
installée à Masseret, avec
400 places de veaux de
boucherie, et suit de près
l’évolution de cette filière
au sein de la FNB, qui fé-
dère les éleveurs de bo-
vins. Pour Laurent Boisset,
la Corrèze a effectivement
une carte à jouer : « Au ni-
veau national, en veaux de
boucherie, on est en man-
que de production. Sur
2022, le recul est de 7,74 %
en tonne équivalent car-
casse. Plus d’un quart de
la viande de veau consom-
mée en France vient de
l’étranger. »
Depuis longtemps, les

Pays Bas en ont fait un de
leurs points forts, mais les
contraintes environne-
mentales risquent de peser
sur les élevages bataves.

Laurent Boisset reste ce-
pendant prudent : « Je ne
vois pas encore de retour-
nement de situation du
côté des Pays Bas. Ils ont
même augmenté leur pro-
duction l’an dernier. »
Pou r ce re sponsab l e

FNB, l’avantage économi-
que est indéniable : « Le
contrat entre l’éleveur et
l’opérateur assure une sé-
curité du retour sur inves-
tissements et donne des
garanties auprès des ban-
ques. C’est un contrat qui

a été récemment rénové. »
Les dernières tendances
du marché sont p lutôt
b i en o r i en tée s : « L e s
cours ont augmenté, et du
côté des matières premiè-
res (poudre de lait, par
exemple), les prix ont ten-

dance à diminuer après
une hausse ».

Gros consommateur
d’eau chaude
Aux candidats à l’installa-

t ion avec un atel ier de
veaux de boucherie, Lau-
rent Boisset met en avant
deux points : « L’investisse-
ment de départ est lourd, à
partir de 60.000 euros. Le
poids de l’énergie est im-
portant, car ces ateliers sont
des gros consommateurs
d’eau chaude », pour prépa-
rer le lait donné aux veaux.
La récente explosion des

prix du gaz fait dire à Lau-
rent Boisse t qu’ i l vaut
mieux s’équiper en chauf-
fe-eau solaire ou dans des
installations pour produire
du biogaz. « Avec une uni-
té de méthanisation sim-
plifiée, il faut compter un
i n v e s t i s s e m e n t d e
90.000 euros. » Une fois les
infrastructures de travail
acquises, cette autonomie
énergétique (de 52 à 58 %)
peut aussi permettre de
contrebalancer les éven-
tue l l e s va r i a t i ons des
cours de la viande. n
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VEAUX DE BOUCHERIE. Une option pour sortir du « tout broutard ».

Les plus
- Une diversification des
productions sur les
exploitations.
- L’éleveur est assuré d’un
revenu stable, car ses
veaux de boucheries sont
rachetés
contractuellement par un
opérateur.
- L’éleveur peut réutiliser
les effluents (fertilisants
et matière organique) et
réduire ses achats
d’intrants chimiques.

Les moins
- Un investissement de
départ lourd, notamment
pour la construction de
l’atelier.
- Le poste énergie
constitue une charge à ne
pas négliger, car il faut
chauffer d’importantes
quantités d’eau pour
préparer le lait pour les
veaux.
- Au quotidien, des
interventions deux fois
par jour dans l’atelier
pour nourrir les veaux ;
lors du vide sanitaire, un
nettoyage des locaux est
obligatoire.
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