
Le projet des 800 Veaux porte atteinte à l’environnement : cet élevage est 

comparable aux élevages de porcs bretons dont on connait les ravages et la 

cruauté. 

 
 

L’écosystème va subir une atteinte importante lors de 
l’épandage du lisier, en grande quantité.  
Contrairement à la tendance générale, les cours d’eau 
des sous-bassins versants de la Vilaine continuent de 
se dégrader : ERB 177, octobre 2016.  
 

 

Les plantes ne sont pas en mesure d’assimiler tout le lisier déversé dans les 

champs, alors l’excédent s’infiltre dans les sols et s’écoule dans les rivières et les 

nappes phréatiques : dont la Clénouyère, zones humides de St Gilles, à proximité 

du projet ! 
 

Cette pollution va également mettre en péril les exploitations agricoles maraî-

chères environnantes. 
 

Ce type de production est très souvent destinée à l’export et non à une consom-

mation locale. Aucune mention n’étant faite dans le dossier, on peut supposer que ce 
sera le cas pour les 800 Veaux. A la pollution locale, on peut donc ajouter une pollution 
globale par les transports. 

AGISSEZ !   
Envoyez les lettres jointes à ce tract au Préfet d’Ille et Vilaine et au Maire de St 

Gilles, afin d’exprimer votre opposition au projet de Ferme-Usine des 800 Veaux. 

B ON DE SOUTIEN à renvoyer à L-PEA : 1 rue de l’Ecole –23200 St Avit de Tardes 
 

O Je soutiens le combat de L-PEA contre les Fermes-Usines et je fais un don de : 
O 15 €   O 30 €   O 50 €   O 75 €          O Autre montant :……..€ 

 
O M. O Mme O Mll 
 

Nom :…………….. ….                   Prénom : ……………………. 
 

Adresse : ………………………… 
 

Code Postal : ………..        Ville : …………………………. 
 

 

Email : ………………………. 
 

O Oui, j’accepte de recevoir des informations de L-PEA à l’adresse email ci-dessus. 

O Oui, je souhaite apporter ma voix à cette lutte et devenir membre de L-PEA (gratuit) ! 
 

JE RÈGLE PAR chèque bancaire ou postal à l’ordre de L-PEA. 

Lumière  sur  les  Pratiques  d’Elevage  et  d’Abattage 

https://l-pea.org 

SÉPARÉ DE sa mère dès la naissance,  

ISOLÉ, seul et sans litière, 

TRANSPORTÉ sur des milliers de km,  

Parqué dans un hangar, 

Engraissé et anémié en élevage 

intensif "hors-sol", 
 

Il sera abattu a l’âge de 6 mois 

sans jamais avoir vu un pré ! 
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Avec le soutien de l’association L214 



La Ferme-Usine des 800 Veaux est située en région Bre-

tagne, sur la Commune de St Gilles (35), lieu-dit « La 

Touche Bossé ». Le projet consiste en l’agrandissement d’une 
exploitation déjà existante, pour passer de 485 à 800 veaux dit 

« de boucherie » (non sevrés), ce qui nécessite la construction 
d’un bâtiment supplémentaire. C’est l’EARL JOUET qui est à 
l’origine du projet. 

 
  

Sans nul doute, si ce projet se réalise, il por-

tera gravement atteinte au bien-être animal, 

à la santé publique et à l’environnement.  

1600 veaux seront engraissés, chaque année, 

sur cette exploitation !  

Ils ne verront jamais un pâturage de leur 

courte vie. 
 

 

Une production de viande sordide et contre nature : Les veaux sont enlevés à 

leur mère dans les jours qui suivent leur naissance, puis sont isolés au sein de cases indi-
viduelles, souvent à peine plus grande qu’eux et sans litière. Ils seront ensuite élevés en 
cases collectives, toujours sans litière, au sein de la Ferme-Usine des 800 Veaux.  
 

L’EARL JOUET serait liée à l’intégra-
teur néerlandais DENKAVIT qui im-
porte des veaux depuis la Pologne, no-
tamment : Ils sont transportés vers l’âge 
de 8 jours. Ils ne sont ni abreuvés, ni 
alimentés durant le voyage. Entassés, 
beaucoup sont blessés ou piétinés à 
mort.  

Ils subissent épuisement et déshydratation.  
 

 
 

A l’Usine des 800 Veaux, les animaux 

seront sur caillebotis, sans litière.  

Leur courte existence avant abattage 

(6 mois) se résumera à cela  :  

 

Exemple de case collective sur caillebotis 

Veau dans un camion 

Exemple d’un bâtiment d’élevage « veaux de boucherie » 

De jeunes animaux anémiés : Les veaux sont affaiblis par une nourriture qui les 

maintient dans un état d’anémie permanente. Conséquence de cet état subanémique : 

une santé fragile, des affections pulmonaires et digestives fréquentes.  
 

« Cette couleur claire [de la viande] est due à une 

teneur en fer myoglobinique faible. Une alimenta-

tion lactée stricte (entrainant une anémie ferriprive) 

est essentielle pour son obtention. »  
Thèse de F. Gervais « Le veau de boucherie : situation actuelle et pers-

pectives dans le cadre de la nouvelle réglementation bien-être », 2002, 
École Nationale Vétérinaire de Toulouse.  

 

Pour résumer, le veau est enlevé à sa mère de manière précoce, subit un long 

voyage, est mélangé à des congénères d’âge, de poids et de statut sanitaire diffé-

rents, est alimenté artificiellement dans un endroit qu’il ne connait pas avec un 

éleveur inconnu : « Il subit donc un ensemble de stress créant un terrain favo-

rable aux agents pathogènes » (Thèse de F. Gervais) et donc le recours excessif 

aux médicaments, susceptibles de trafic malgré la réglementation.  
 

 

Une consommation médicamenteuse excessive :  

« Les lapins, les volailles, les porcs et les veaux de boucherie sont les 

espèces les plus exposées aux antibiotiques. Cela s’explique par le fait 

que ces animaux sont élevés en groupe et en bâtiment, la pression infec-

tieuse est donc plus importante que pour les animaux en stalle indivi-

duelle ou élevés en plein air. En outre, des animaux jeunes sont naturel-

lement plus fragiles que des animaux adultes. » 
Usage des antibiotiques en élevage et filières viandes, CIV 

(Centre d’Information des Viandes), avril 2014.  

 « En production de veaux de boucherie, le recours aux antibiotiques est 

souvent nécessaire pour traiter les maladies infectieuses, ce qui peut con-

duire à l’émergence et à la diffusion de bactéries résistantes. Ce phéno-

mène constitue un sujet d’inquiétude majeur pour les instances sanitaires 

humaines et animales, nationales et européennes. » Dossier INTER-

BEV-Veaux (Interprofession Bétails et Viande) 6e Symposium international de la filière 

veau – 25 et 26 avril 2017.  
 

 

Autres atteintes à la santé publique : Lors de l’épandage, de l’ammoniac sera respiré 
par l’agriculteur comme par les voisins, auxquels s’ajouteront des nuisances olfactives, 

des résidus médicamenteux ou encore la présence de désinfectants dans les lisiers. 


