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lus de 30 ans d’efforts des producteurs de Veaux Sous La Mère pour démarquer
ce produit ont porté leurs fruits. Aujourd’hui, les consommateurs reconnaissent
en lui une viande de qualité par excellence qu’ils recherchent de plus en plus.
Près de 1300 points de vente en France et dans des pays voisins ont déjà signé un
contrat d’exclusivité de vente de notre produit sous le signe de qualité Label Rouge.
Selon les études de marché, de nombreux autres points de vente seraient intéressés par
ce produit s’ils étaient démarchés et s’il était disponible. Pour approvisionner tous ces
nouveaux débouchés potentiels, nous estimons qu’il faudrait augmenter le nombre de
veaux sous la mère produits par an d’au moins 30.000 têtes, ce qui correspond à l’arrivée d’un bon millier de nouveaux producteurs. Alors, bienvenue aux candidats, la
filière du veau de lait sous la mère et ses organisations de producteurs vous accueilleront à bras ouverts ! D’autant que, si l’on travaille avec rigueur et bon sens, le Veau
Sous La Mère est très rapidement rentable et offre la garantie d’un bon revenu sur le
moyen et le long termes. C’est actuellement la production qui dégage la rentabilité la
meilleure et la plus stable par hectare d’herbe ou par vache parmi toutes les productions du troupeau allaitant. Elle peut être envisagée sur votre exploitation soit en production spécialisée associée à une ou plusieurs productions complémentaires, soit en
production de diversification dans votre troupeau (production de veaux d’hiver).
En répondant aux attentes du consommateur, le Veau Sous La Mère est devenu une production d’avenir. Il faut maintenant lui donner un souffle nouveau et la moderniser sur
nos exploitations tout en lui conservant tout ce qui fait sa qualité et son originalité.
Aux jeunes que nous encourageons à se lancer dans cette production, aux éleveurs déjà
installés qui souhaitent l’augmenter ou la moderniser, le présent Guide permettra de
faire le point sur des éléments essentiels : la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, le choix et la sélection d’un troupeau de mères, la conduite alimentaire et sanitaire, la maîtrise de la qualité du produit, etc...
Parce que la production du Veau Sous La Mère exige avant toute chose l’art et la
manière, le “tour de main” diront certains, ce Guide n’a, bien sûr, pas la prétention de
vous en livrer tous “les secrets “. C’est pourquoi nous invitons, jeunes et anciens, à
débattre ensemble des sujets traités dans cet ouvrage, à l’occasion de sa lecture. Après
d’enrichissantes discussions, parfois contradictoires, vous saurez faire ensemble la
synthèse de ce qu’il y a de positif dans les techniques modernes et de ce qu’il faut savoir
préserver des pratiques traditionnelles.
Aux uns et aux autres, nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de ce Guide
et la meilleure réussite dans cette production.
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