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ISAn13: Mortalité chez les veaux de boucherie 

Description : Le pourcentage de veaux de boucherie décédés par rapport au nombre de veaux mis 
en place dans les exploitations de veaux de boucherie.  

Résultats: 

Année Nombre de veaux dans 
les exploitations de 
veaux de boucherie 

% mortalité Limite 

2010 335.415 5,19% Sans objet 

2009 332.643 4,19% Sans objet 

2008 312.848 5,23% Sans objet 

2007 305.161 5,19% Sans objet 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, on a eu en 2008 une augmentation de 0,77%. Par 
rapport à 2007, on a eu en 2008 une diminution de 19,89%. Une augmentation de 23,69% a été 
observé en 2010 par rapport à 2009. 

Interprétation : Cet indicateur constitue une mesure de la mortalité chez les veaux de boucherie. 
Une diminution de cet indicateur traduit une amélioration de la santé animale. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Veaux de boucherie 

Catégorie: Mortalité 

Justification du choix de l’indicateur : La mortalité d’animaux constitue une mesure directe de la 
santé animale.  

Informations supplémentaires : Les principales causes de décès chez les veaux de boucherie sont 
les affections des voies respiratoires et les troubles digestifs. 
Les données relatives au nombre de veaux de boucherie décédés proviennent de la banque de 
données Sanitrace de l’AFSCA. 

Cadre légal :  
1. Arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 concernant la collecte et la 

transformation des déchets animaux. 
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.  
3. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à 

l’élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux. 

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : /  

Commentaire sur les résultats : / 

 

 


