
     
 
Informations sur le projet pilote « Veaux d´engrais SSV » 
 
Un élevage optimal dans la ferme de naissance renforce la condition corporelle des veaux d´élevage et 
d´engrais. Le projet pilote „Veaux d´engrais“ du SVV doit démontrer comment la performance et la 
santé des veaux suisses peut être simplement et effectivement améliorée et comment l´usage 
d´antibiotiques peut être ainsi réduit dans les fermes de naissance et d´engrais. 
 
L´élevage intensif dès la naissance: un plus qui en vaut la peine !  
 
 Gestion du troupeau effectuée par le vétérinaire du troupeau et le vétérinaire contractuel 

SSV (données sur la santé du veau par des analyses de sang inclues)  
 Statut SSV sur la base des listes de contrôle 
 Bonus de CHF 50.- par veau d´engrais SSV vendu 
 Effets positifs sur la performance et la santé des futurs animaux d´élevage   
 Offre exclusive à travers l´adhésion au SSV pour les membres PSL 
 Informations et analyses des interventions de première main 
 Profiter des contributions pour la santé animale de la PA22+ grâce au programme de santé 

 
Au cours d´une année, 2 000 veaux sont produits dans 600 différentes fermes de naissance en Suisse 
en tant que veaux d´engrais SSV.  Le transport vers la ferme d´engraissement dans des conditions 
définies et effectué par un transporteur particulier est assuré avec l´aide du SSV. Un suivi vétérinaire 
dans les fermes d´engraissement (FSEV/Swiss Beef) est également assuré.  Les données de traitements 
et d´abattoir des veaux d´engrais SSV sont enregistrées et analysées systématiquement. Ces analyses 
sont comparées aux données sur les veaux conventionnels et communiquées à toute personne 
impliquée dans le projet. 
 
Conditions: 
 
 Adhésion à une organisation régionale des Producteurs Suisses de Lait 
 Approvisionnement en colostrum: 10 % de la masse corporelle dans les 12 premières heures 

(environ 4-5 litres) 
 Application du booster pour veaux (approvisionnement en fer et sélénium) 
 Abreuvement intensif: lait entier à volonté ou plus de huit litres de lait par jour  
 Vaccin (application intranasale d´un vaccin vivant) dans la ferme de naissance à l´âge de 6 à 

12 jours 
 Poids minimum lors de la vente: 70 kg; âge maximum: 50 jours 
 Remplir le passeport SSV pour veaux 

  



     
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Inscription à info@kgd-ssv.ch, Ligne d’information 044 635 82 47 
 
Numéro d’exploitant BDTA.: …………………………………………  
 
Nombre Vaches / Veaux d’engraissement: ……………………………………. 
 
Branches d’exploitation / Cabinet:  ☐ ferme de naissance  ☐ Veaux d’engraissement  
  
 
Nom: ………………………………………………………… Prénom: ………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………. Code postal: ………….  Lieu: ……………………………………. 
 
Tél.: ……………………………………………………………. E-Mail: ……………………………………………………………………… 
 
Commerçant de bétail: ………………………………………………………  
 
Nom du vétérinaire du troupeau: ………………………………………. 
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