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AFSA: Les défis de la production de viande de veau
L'Association vétérinaire pour la sécurité alimentaire et la santé animale (AVSA) se consacre à des
missions de santé publique dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et de la santé des
animaux. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 240 membres et organise au moins deux
symposiums annuels. Le symposium de printemps 2015 de l'AVSA a été le théâtre d'intenses
discussions sur la couleur de la viande de veau, les déductions appliquées pour la viande de veau
rouge et les nouvelles prescriptions sur l'alimentation. Les participants en font la synthèse suivante:


Les veaux ont besoin d'eau et de fourrage grossier en quantité suffisante! Les dispositions sur
la protection des animaux n'empêchent pas la production de viande de veau de haute qualité.
Au contraire, elles l'encouragent! La qualité de la viande n'a aucun rapport avec sa couleur.
Pour les consommateurs, la tendreté de la viande est un critère beaucoup plus important. En
conséquence, rien ne justifie les déductions fondées sur la couleur de la viande et elles sont
même contre-productives pour la protection des animaux.



Pour les veaux à l'engrais dans leur exploitation d'origine, des bêtes nées dans différentes
exploitations ne sont pas mises en contact et moins de médicaments doivent donc être
utilisés. Les résistances aux antibiotiques sont toutefois très répandues dans ce mode de
production. Ce phénomène s'explique, entre autres, par le fait que les veaux sont nourris au
moyen de lait provenant de vaches traitées aux antibiotiques, qui ne peut pas être vendu.



Pour l'engraissement dans les grands établissements, des veaux issus de plusieurs
exploitations sont actuellement rassemblés. La vaccination et, malheureusement,
l'administration préventive d'antibiotiques sont alors indispensables pour préserver leur santé.



Le système actuel d'engraissement des veaux doit être amélioré de toute urgence. Il n'existe
toutefois pas de solutions simples. Les éleveurs de vaches laitières, les engraisseurs de
veaux et les transformateurs doivent s'unir pour améliorer le système global et les services
d'exécution doivent contrôler le respect des dispositions.
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