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Les enjeux de la filière veaux

Le maintien du potentiel de production est 

conditionné par :

• la durabilité économique des systèmes d’élevage;

• la transformation des pratiques.

Défendre la place du veau dans l’univers des 

viandes nécessite :

• une importante innovation produits;

• une meilleure information du consommateur.
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LE NOUVEAU 

CONTRAT TYPE 

D’INTEGRATION



Ce contrat type d’intégration a été rénové par l’ensemble des 

Organisations Nationales membres d’INTERBEV Veaux.

Il est le fruit de négociations entre les représentants des éleveurs et 

des intégrateurs.

Conformément aux objectifs des Etats Généraux de l’Alimentation, il 

s’attache à donner de la visibilité aux différents acteurs de la 

filière, et notamment aux éleveurs.

Comment a-t-il été établi ?



Le régime de l’intégration est défini par le Code Rural.

Le contrat type s’entend comme un socle minimal obligatoire, à partir 

duquel les éleveurs et les entreprises sont libres de négocier le 

montant de la rémunération, et les modalités de mise en œuvre du 

contrat.

Les dispositions du contrat type homologué sont obligatoires. Les 

contrats individuels proposés par les entreprises doivent être 

conformes au contrat homologué

A quoi sert le contrat type ?

A quoi ne peut-il pas servir ?

Le contrat type ne peut en aucun cas fixer un montant de rémunération, 

même minimum 

La rémunération est définie dans les contrats individuels.

Une part importante est laissée à la négociation entre les parties.



 Donner plus de visibilité aux éleveurs 

investisseurs

 Clarifier les engagements et les obligations de 

chaque partie

 Garantir une rémunération sécurisée pour les 

éleveurs

 Permettre plus de flexibilité pour les 

entreprises d’intégration

 Simplifier la gestion des litiges

Les points clés de ce nouveau contrat 



 Donner plus de visibilité aux éleveurs 

investisseurs

Durée actuelle du contrat type = 3 bandes 

Il existera désormais 3 types de nouveaux contrats : 

• Contrat standard = entre 3 et 6 bandes

• Nouveaux installés = 16 bandes (8 ans) ;

• Pour les éleveurs ayant rénové de manière 

conséquente leurs bâtiments = 10 à 12 bandes.

Les points clés de ce nouveau contrat 



 Clarifier les engagements et les 

obligations de chaque partie
4 critères « fondamentaux » pouvant donner lieu à résiliation :

• le taux de mortalité

• l’indice de consommation d'aliments

• le gain de poids moyen quotidien

• la couleur de la viande. 

Pour ces critères, des seuils sont définis dans le contrat.

Lorsqu’ils ne sont pas atteints pour au moins deux d’entre eux, l’intégrateur 

doit proposer un plan d'actions visant à mettre en place des mesures 

correctrices pour améliorer la situation. 

Les points clés de ce nouveau contrat 



 Garantir une rémunération sécurisée pour 

les éleveurs

en 3 parties (article 8)

• Un forfait charges incompressible

• Un forfait relatif aux soins apportés par l’éleveur

• Une rémunération variable complémentaire fonction 

des résultats techniques de l’éleveur

Les points clés de ce nouveau contrat 



 Permettre plus de flexibilité pour les 

entreprises d’intégration

Le contrat définit un nombre moyen de veaux produits par an.

L'entreprise se réserve la possibilité de réduire le nombre de veaux 

produits par an, en fonction du marché.

Dans ce cas seulement (et non dans le cas où l’éleveur est 

responsable de la réduction), les pertes économiques induites 

doivent être compensées à l'éleveur.

Les points clés de ce nouveau contrat 



 Simplifier la gestion des litiges 

(article 15)

Possibilité de recours à une Commission de 

conciliation régionale

Et cas de non conciliation, recours à l’arbitrage du 

Tribunal arbitral d’INTERBEV

Les points clés de ce nouveau contrat 



Pour déployer ce contrat sur le terrain, et comme le 

prévoit la Loi EGALIM, INTERBEV Veaux a élaboré 

une liste d’indicateurs techniques et économiques à 

partir des données issues du réseau d’élevages 

INOSYS.

Ces « indicateurs de référence » pourront être pris en 

compte dans la détermination de la rémunération des 

éleveurs de veaux.

Les indicateurs de référence



En conclusion…

Le contrat type a pour ambition de pérenniser la production et de 

l’inscrire dans un cadre durable, d’un point de vue à la fois 

économique et sociétal.

Cela passe d’abord par une juste rémunération des éleveurs avec la 

prise en compte de leurs charges de production, et par l’allongement 

de la durée des contrats pour leur donner plus de visibilité financière.

En améliorant ainsi l’attractivité du métier, l’objectif est de favoriser 

l’installation de nouveaux éleveurs et la création de nouveaux 

bâtiments d’élevage, offrant plus de confort et de bien-être aux 

animaux, ainsi qu’une meilleure empreinte environnementale.



La production de veau française, acteur du 

développement durable

Santé et transport des jeunes veaux

Alimentation, antibios

Bâtiments

Qualité du produit Veau 

Segmentation

Qualités sanitaires et nutritionnelles

Info consommateur, étiquetage

Complémentarité bovins lait / viande

Compétitivité

Contrat type

Effluents et GES

Alimentation

CONSOMMATION

NUTRITION
BIEN-ETRE ANIMAL

ENVIRONNEMENT ECONOMIE SOCIAL

Emplois

Bâtiments


