
Live or Die
Quelles alternatives à la mise à mort des jeunes mâles dans les élevages avicoles de ponte 

et laitiers bovins ou caprins en Wallonie ? 

15 juin 2021 au 15 février 2022

Trois filières de production agricole  de la RW

Etat des lieux, recenser les alternatives, faisabilité et opportunité de développement selon 4 axes

2 institutions, 5 collaborateurs scientifiques, étudiants, encadrants, secteurs, maillons, point de vue 

animal --> multidisciplinarité, ancrage empirique et variation des points de vue; quelques difficultés



Les étapes du projet



Mal nécessaire?
Une revendication sociétale mais pas que …

- Cible: chiffres? ; contexte spécifique et non 
systématicité

- Maillon: éleveurs laitiers (circuit long habituel du mâle 
nécessaire)

- Demande: ? Éthique internationale (déchet) et de BEA 
(transport)

- 4 solutions?: 1 préventive, 2 directes et 1 indirecte
- Mise à mort très circonscrite du mâle nécessaire 

(dépopulation)

Il n’en reste pas moins que ces veaux-là, 
après, ils vont dans des fermes 
d'engraissement puantes, où c'est 
vraiment le Blackface de l'agriculture, et 
dont on n’est pas du tout fiers. Nos 
veaux aussi vont dans ces fermes-là et 
quand ils partent, je suis vraiment triste. 
Je ne suis pas fière parce que c'est 
lamentable, en fait. (Éleveuse laitière, 
juillet 2021)

Il ne faut vraiment 
pas faire de 
sentiments. 
Économiquement, il 
faut absolument 
qu'ils partent parce 
que, sinon, ils vont 
nous ruiner. Mais, 
nous, on aimerait 
bien proposer une 
autre alternative. 
(Eleveur laitier, juin 
2021)



Estimation des solutions de remplacement à la mise à mort précoce des 
veaux laitiers

Solution indirecte (plébiscitée): fixation du prix
- Transformation du rapport marchand en un service
- Utopie de la fixation du prix / diminution du nombre de veaux?

Je dirais les marchands en général, quand ils viennent à la ferme,

c’est pour garder le client entre guillemets. Ce rapport là, il n'est

plus tout à fait celui-là puisqu’on est presque heureux qu'il y a encore

quelqu'un qui nous les prend, les veaux. (éleveur bovin laitier, juillet

2021)



Solution préventive (combinatoire): IAS +

- un surcroit de velles -> + croisement terminal
- Cout de la semence: un faux problème?
- Un suivi technique de l’IA et de la sélection des 

animaux
- Quid du bio/ monte naturelle?
- Une meilleure valorisation des veaux croisés mais 

quid de la concurrence?



Solution directe: races mixtes

- N’impacte pas le nombre des naissances
- Diversification ou croisement des filières
- Moins de rentabilité que les races spécialisées? 
- Adaptation des infrastructures
- Changer de référent, un autre métier?
- Résilience
- Entre idéalisation et passéisme
- ? De gouts

Moi, je trouve que la situation idéale, c'était un peu la situation d'avant. On avait des 
vaches mixtes. (…) Je trouve en fait, qu'une spéculation plus mixte, cela nous permettrait 
d'être plus résilient par rapport aux aléas des prix. Alors, il faut qu’on développe, nous. 
Comme nous, on a un peu envie de développer le circuit court dans les produits laitiers, il 
faudrait qu'on développe notre circuit court en viande pour que ce soit intéressant. Mais en 
fait le problème, je pense que c'est la spécialisation; cela n'a pas de sens, ce chemin que 
l'on a pris, je trouve. (Entretien avec une éleveuse, juillet 2021).

Nous sommes éleveurs laitiers 
spécialisés, des animaux "mixtes" ne 
correspondent pas à notre système de 
management. De plus, cela est 
contradictoire avec la réduction du 
méthane et du CO2, car plus d'animaux 
nécessaires pour un même litrage
qu’avec des Holstein. De plus, ils sont 
plus fragiles au niveau mammaire (+ de 
mammites et lactations moins 
nombreuses). (Commentaire d’un 
éleveur laitier dans le questionnaire 
d’évaluation des alternatives à la mise à 
mort des veaux laitiers)



Solution directe: engraisser les veaux à la ferme

- Peu d’adeptes dans le secteur -> croiser filières? (SPOT)
- Réponses aux « défenseurs des animaux »? BEA des veaux et des VL
- Fierté des éleveurs mais barrière psychologique (MAH)
- Infrastructure?
- Débouchées? Symbolique -> rosé (atelier pm)
- Plus qu’une niche? Verrou? Filière!
- Protocole et reproductibilité du test empirique mené

La plus grosse barrière psychologique, 
c'est d'accepter de perdre son lait. Ce 
n'est pas quelque chose à sous-
estimer. (Eleveur laitier, novembre 
2021)

En fait, non, il ne faut surtout pas oublier de dire qu'il y a moyen de structurer les filières
autrement, pour que ce soit une alternative crédible. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand on
va dire que c'est quelque chose de marginal et que cela ne pourra pas se développer, alors qu'en
fait il y a plein de possibilités différentes pour développer ce modèle. (Éleveur laitier, juin 2021)



Par-delà les espèces : 
un ethos au travail, une communication à construire

• Situation complexe, sensible et fluctuante: pas « ordinaire », la valorisation et la mort prématurée peuvent être
préférées par les éleveurs et par les citoyens à une mort différée mais moins « bonne » et à une qualité de vie amoindrie
par ses conditions d’existence.

• Ethos et contrat domestique mis à mal

• Bonne mort et bien-être: bien tuer; un produit sensé, problème moral, échelles de valeurs

• Habituation et cécité de grange (accélération, accroissement, banalisation)

• Monopoles et attachement au sol -> org filières (?mobilisation des acteurs)

• Dérives populistes, animaux enrôlés en politique, décalage des points de vue (cécité volontaire)

• Des verrous à lever:

passéisme/référent; agri et conso; ? Mort

• Communication / fossé



Merci de votre attention!
Vos réactions et questions nous sont précieuses.


