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Les constats
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LA SANTÉ DU VEAU, UNE VRAIE PROBLÉMATIQUE 

D’ÉLEVAGE

Connaissances techniques hétérogènes sur le territoire 

français  
Incidence sur l’économie des exploitations

Des résultats d’élevages mitigés :
Retards de croissance / production 

Accroissement des taux de morbidité / mortalité (Grandes disparités) 

Souhait de rationnaliser les coûts de l’exploitation

Le grand public est déconnecté du monde de l’élevage  
Crédule, inquiet, influençable, mais exigent et catégorique. 

Besoin sociétal
Bien-être animal, plan éco-antibio, préoccupation environnementale



Les objectifs
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Harmoniser l’ensemble des messages techniques, actualités 

et bonnes pratiques autour du veau avec l’ensemble des 

interlocuteurs de l’élevage. 

Mutualiser les savoir et compétences autour d’un même 

outil de communication et d’animation de réunion. 

 Communiquer « tous ensemble et plus fort » 

 Révolutionner l’animation de réunion (participatif plutôt que 

descendant) 

 Simplifier les messages et les justifier (sans être simpliste)

LA SANTÉ DU VEAU, CONVERGER ET MUTUALISER LES 

MESSAGES



Les partenaires
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Chambre 
d’Agriculture Pays 

de la Loire

L’Institut de 
l’Elevage

Société Nationale des 
Groupements Techniques 

Vétérinaires

Interprofession 
Bétail & Viande
Pays de la Loire

Laboratoire 
pharmaceutique 

3 Ecoles Vétérinaires



Qu’est ce que VEAUCATION® ?

Programme ludo-

pédagogique

à destination des éleveurs 

autour du veau français

3 ans de développement
 Lancement en Octobre 2019



Un consensus d’experts
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4 GROUPES DE TRAVAIL POUR 5 

THEMES 

Immunité

Santé

Gestion / 

Monitoring / 
Economie de 

l’élevage

Alimentation
/Abreuvement

Logement
/Biosécurité

Plus de 1000 questions 



Mode solo

– Pour les éleveurs 

– En ligne et accessible 
7J/7

– Un joueur se classe

Mode réunion

– Pour les vétérinaires,  
techniciens ou ASV

– Animer les réunions 
autour des thématiques 
spécifiques

2 modes de jeu pour 2  publics

www.veaucation.fr



MODE SOLO ou MODE REUNION



MODE SOLO ou MODE REUNION



MODE SOLO





MODE SOLO
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En tannerie, "le déchaulage" est 

l'étape qui consiste à : 

Enlever mécaniquement les restes de chair et de graisse

Retirer les produits de conservation et souillures

Compléter le travail de rivière et préparer la peau au tannage en la neutralisant 
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Opération consistant à débarrasser les 

peaux de la chaux et des substances 

alcalines qui leur ont été appliquées au 

pelanage. Source : Documentation de la 

Tannerie de Haas 

https://www.tanneries-

haas.com/fr/tanneries-haas-processus-

production-corroyage-109.html
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MODE REUNION

Comment fait-on jouer ?



CIBLE : 

• Les éleveurs / les vétérinaires

• Animation interactive de réunions avec choix 

de thématiques généralistes ou spécialisées



MODE REUNION
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Quiz réunion



PARTAGE DU QUIZ
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Je vous 

remercie de 

votre attention 
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Des questions ? 


