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Le projet Coop Naturafarm Veau en bonne santé 

La règle d´usage des antibiotiques est la suivante : autant que nécessaire mais aussi peu que 
possible. Un état de santé critique à l´arrivée des veaux dans les exploitations d´engraisse-
ment engendre souvent une thérapie antibiotique de groupe. Le but de ce projet est de ré-
duire l´usage d´antibiotiques en livrant des veaux en bonne condition physique et en bonne 
santé depuis l’exploitation de naissance. 

Grâce aux bonnes expériences avec le projet « Colorispotop » (CRT) dl´ UFA, des conseils et 
des exigences pour le Coop Naturafarm Veau en bonne santé, („CNfGesundheitstränker“) 
concernant les exploitations de naissance et le transport ont été développés. Les piliers im-
portants sont un allaitement rapide avec beaucoup de colostrum de bonne qualité, un ap-
port en fer systématique, une vaccination contre les maladies respiratoires dans les exploita-
tions de naissance, un allaitement suffisant avec du lait entier et le transport direct vers les 
fermes d´engraissement. 

En combination avec de bons soins des veaux dans les exploitations d´engraissement, le be-
soin en antibiotiques a pu être diminué de 50%. Les veaux femelles étaient aussi en meil-
leure santé. 

Le but du projet Coop Naturafarm Veau en bonne santé, est de produire 2000 veaux en 2018 
sous des conditions définies afin d´obtenir des résultats réalistes. Si tout se passe bien, les 
exigences seront intégrées d´ici deux à trois ans dans la directive Coop Naturafarm. 

Recherche d’exploitations de naissance! 

Des exploitations de naissances pouvant élever les veaux sous les exigences Coop Natu-
rafarm Veau en bonne santé, sont encore recherchées. Ces veaux génèrent un supplément 
de CHF 30 à 75 par rapport au prix de base du marché. Les exigences n´obligent pas à utiliser 
les produits d´un distributeur défini.   

Les exploitations intéressées peuvent s´adresser à Adrian Iten, chef du projet Tierwohl Coop, 
adrian.iten@coop.ch, ou à un intermédiaire CNf (Anicom, Arnold Viehhandel, ASF, Erwin 
Bühlmann (Ballwil), Gefu Swisskalb). 

Les veaux produits ainsi peuvent être livrés depuis l’ exploitation de naissance ou par l’inter-
médiaire du partenaire commercial actuel directement vers les points de collecte. 

Pour de plus amples informations ou conseils, veuillez vous adresser à : 

 
Service Sanitaire Veaux Tel. 044 6358247 
  

Points de collecte Veaux (CNf-Gesundheitstränker) 
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Anicom: 
Ramassage depuis l’exploitation de naissance par Anicom ou livraison aux points de collecte 
suivants :  
Place de marché Fétigny, 1532 Fétigny 
VM-Altwyden Kälberplatz, 3427 Utzenstorf 
Waage Urswil, 6280 Urswil 
Kälbermarkt Hofacker, 9602 Bazenheid 
Dorfstrasse 45, 5053 Staffelbach 

Contact: 
Suisse romande 058 433 79 50 
Mittelland 058 433 79 00 
Zentralschweiz 058 433 78 00 
Ostschweiz 058 433 77 00 

Walter Arnold Viehhandel: 
Contact: 071 642 39 29 

ASF 

Ramassage direct depuis l’exploitation de naissance par ASF ou livraison au point de collecte 
dans la région Sursee 
 

Contact: 041 925 82 00 

Bühlmann Ballwil 
Ramassage direct depuis l’exploitation de naissance par E. Bühlmann ou livraison au point de 
collecte Kapfmatt, 6287 Aesch. 

Horaire de livraison: le jeudi de 10 à 12h 
Contact: Erwin Bühlmann 041 448 20 88 

Gefu Swisskalb AG: 

Transmission au partenaire de commerce avec des ramassages régionaux dans les cantons 
suivants : AG,BL,ZH,ZG,LU,SZ,SO,BE. 

Contact: 041 930 11 33 

Ramassage depuis la ferme de naissance par les négociants de bétail suivants: 
Achermann Viehhandel 6034 Inwil 079 643 19 77 
Arnold Viehhandels AG 6213 Knutwil 041 921 82 46 
Holzer Alfred Viehhandel 3086 Zimmerwald 079 652 15 65 
Marti Walter Viehhandel 3257 Ammerzwil, 079 408 99 67 
Scheuner Viehhandel 3618 Süderen 079 340 00 33 
Sturny Philippe 1713 St. Antoni 079 646 77 04 


