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L’engraissement de veau de lait dans les régions tempérées a, depuis longtemps, été l’archétype de la technique
nuisible au bien-être animal. En effet, le jeune animal est retiré à sa mère, nourri avec du lait artificiel, anémié
par des mesures ferriprives (box en bois, …) et abattu très jeune.

Le collectif publié par l’INRA a pour but de montrer comment on peut concilier impératifs zootechniques et éco-
nomiques avec le respect du bien-être de l’animal.

Le livre commence par répondre à la question de la définition du bien-être et du «mal-être» de l’animal. Les cinq
libertés dont doit jouir l’animal d’élevage, telles que précisées par le Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1992)
sont reprises. Les critiques à l’encontre de l’élevage des veaux au nom du bien-être animal sont également réper-
toriées.

Ensuite les différents aspects techniques et leur amélioration sont décrits en détail, tout en gardant le lien avec
l’éthologie animale.

Ainsi, dans le chapitre sur le logement, un important encart reprend l’essentiel du comportement social des
bovins. En ce qui concerne l’alimentation du veau de lait, c’est le comportement oral (succion) qui est important
et le passage de l’alimentation lactée à une alimentation solide fibreuse. En matière de santé animale, la maî-
trise de la régulation du climat ambiant est un des éléments importants. Enfin, un chapitre entier est consacré à
l’importance de l’éleveur dans le bon déroulement de cette opération d’embouche dans le respect de règles de
bien-être animal.

En résumé, nous pouvons dire que l’intérêt de cet ouvrage est de présenter une actualisation des connaissances
en matière de zootechnie à travers une analyse systématique de ce qui est bon/ pas nuisible à l’animal dans son
intégrité. Il concerne évidemment une spéculation bouchère qui est surtout présente dans des pays à élevage
intensif, mais les données en matière de comportement animale peuvent être utiles dans d’autres systèmes
d’élevage.
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