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ÉDITORIAL

Chers membres du Service Sanitaire Veaux,

L'année écoulée a été un défi particulier pour tous : qui aurait cru, il y a un an, que des termes 
tels que « moyenne sur 7 jours », « taux de reproduction » et « virus mutants » seraient si cou-
ramment discutés – et que nous pourrions être si touchés par les fermetures de restaurants, 
d'hôtels et de magasins à l'échelle nationale, dans le cadre d'un confinement général. Natur-
ellement cela a également eu un impact massif sur l'industrie de la viande – le secteur de la 
restauration est un client particulièrement important pour la viande de veau. Et malgré tout, il 
est apparu que l'agriculture en général et les producteurs d'aliments à base d'animaux et de 
plantes en particulier ont mieux surmonté la crise que d'autres secteurs. Nous pouvons nous 
passer de beaucoup de choses, mais les aliments de bonne qualité et produits de manière 
durable ont pris encore plus de valeur, surtout à la folle époque du coronavirus.

Et c'est exactement dans ce cadre que s'inscrit notre Service Sanitaire Veaux, dont les objectifs 
initiaux sont plus actuels et plus demandés que jamais : améliorer la santé et le bien-être des 
animaux par la prévention, réduire au minimum l'utilisation d'antibiotiques et améliorer la 
situation économique des producteurs. Après une phase de démarrage de deux ans, le SSV a 
maintenant pris son envol et prend de l'ampleur : en effet, en coopération avec les vétérinaires 
contractuel(le)s et les vétérinaires de troupeau, il a été possible de plus que tripler le nombre 
de visites de troupeaux par rapport à l'année précédente. De plus en plus d'exploitations, qui 
ne sont pas confrontées à des problèmes aigus, mais qui disposent néanmoins d'une certaine 
marge pour améliorer l'alimentation, l'élevage et l'hygiène dans l'élevage des veaux, ont été 
visitées. Ici, la coopération du SSV avec les vétérinaires de troupeau et les éleveurs est le point 
central – et le soutien des organisations de producteurs et de la branche.

De plus, en collaboration avec le Syndicat Suisse des Marchands de Bétail, Anicom et Univo 
entre autres, nous avons réussi à introduire 2000 veaux dans des exploitations d'engraisse-
ment, dans le cadre de notre projet « Veaux du SSV », qui ont été particulièrement bien ali-
mentés dans les exploitations de naissance et déjà vaccinés contre la grippe des veaux. Nous 
évaluons actuellement les résultats et l'utilisation de médicaments chez ces animaux et nous 
nous efforçons ensuite de trouver une solution pour la branche, pour améliorer la santé des 
animaux, en particulier au cours des premières semaines d'engraissement.

En collaboration avec Bio Suisse et l'Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL, nous 
avons également visité une sélection représentative d'exploitations biologiques dans toute la 
Suisse, afin de nous faire une idée des conditions d'élevage des veaux dans ces 100 exploitati-
ons, qu'il s'agisse d'exploitations laitières ou de vaches mères, et de formuler des recomman-
dations d'amélioration.

Tout cela n'a été possible que grâce à l'engagement de nombreuses personnes parmi les 
agriculteurs/-trices, les vétérinaires contractuel(le)s et de troupeau, les représentant(e)s d'as-
sociations et d'entreprises ainsi que les collaborateurs/-trices du secrétariat. Nous tenons à 
remercier chaleureusement chacun et chacune pour son dévouement. C'est la force du SSV : 
le travail de beaucoup de personnes enthousiastes, issues de différents secteurs de la chaîne 
de production, qui s'efforcent d'atteindre un objectif commun.
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Certes, de grandes tâches nous attendent encore : le ssv est une référence dans le discours 
public sur le bien-être des animaux, l'utilisation des médicaments et les conditions cadres de 
la production. Nous sommes sans cesse contactés au sujet de nouvelles idées et approches 
pour améliorer la prévention. Nous devons sans arrêt nous pencher sur les facteurs de risque 
les plus importants pour la santé des veaux dans l'élevage et l'engraissement. Et comme il 
s'agit d'un tout nouveau domaine, nous devons intensifier la coopération avec le Service Sa-
nitaire Bovin, afin de pouvoir proposer un concept tout-en-un pour les exploitations bovines, 
dans le cadre du nouveau projet « santé des bovins » – avec des compétences non seulement 
en matière d'élevage de veaux, mais aussi dans tous les autres domaines problématiques 
importants tels que la santé du pis, le métabolisme/l'alimentation, la santé des onglons, la 
biosécurité et la fertilité.

De grands plans, de grandes tâches, de grands objectifs – mais ensemble, nous allons aller 
de l'avant et poursuivre notre travail pour le bien des humains et des animaux au cours de 
l'année à venir – pendant et, espérons-le, bientôt après la pandémie du coronavirus !

Dans ce sens, salutations optimistes et chaleureuses,

Fredi Siegrist, président   Martin Kaske, directeur
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Service Sanitaire Veaux Suisse SSV
Le Service Sanitaire Veaux Suisse est le centre de compétences pour l'éleva-
ge des veaux en Suisse. En étroite collaboration avec les acteurs concernés, 
le SSV assure la direction dans le domaine de l'élevage et de l'échange de 
connaissances, et contribue à la recherche. La promotion ciblée de la santé 
des veaux permet de réduire l'utilisation d'antibiotiques, tout en amélio-
rant le succès économique des éleveurs/-euses. Depuis 2017, le SSV et ses 
membres s'engagent pour la santé de l'espèce d'animaux de rente qui est, 
au niveau Suisse et du point de vue marco-économique la plus importante 
de Suisse, ainsi que pour une économie laitière et un élevage bovin durables 
et orientés vers l'avenir. Les exploitations d'élevage bovin réalisent, à elles 
seules, chaque année, 70 % de la valeur de production de l'ensemble de la 
production animale. Les membres du SSV proviennent des diverses bran-
ches du secteur comme la production laitière, les vaches mères, l'élevage de 
broutards et l'engraissement de veaux et de taurillons. En tant que fédérati-
on faîtière de producteurs, de commerçants, d'acheteurs et de vétérinaires, 
le SSV est représenté dans toutes les régions géographiques et linguistiques 
du pays, par des succursales et des antennes régionales, ainsi que par les 
vétérinaires contractuels et occupe actuellement 11 collaborateurs.

« »Votre partenaire pour 
toutes questions autour 

de la santé des veaux
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PRESTATIONS ET ACTIVITÉS

L'agriculture a besoin d'innovations et de moyens qui permettent des améliorations. Avec le 
centre de compétences pour la santé des veaux, le suivi de troupeaux à l'échelle nationale avec 
des concepts de prévention, des projets et des missions éducatives, de tels instruments sont mis 
en place de manière ciblée.

Points forts de l'année écoulée

Le catalogue des prestations fournies par le Service Sanitaire Veaux  
comprend les éléments suivants :

•   Reconnaissance du SSV des élevages de veaux et établissement d'exigences sanitaires et 
opérationnelles minimales pour obtenir la reconnaissance

•   Développement de programmes de promotion de la santé des veaux,  
afin d'attribuer un statut sanitaire spécial aux exploitations d'élevage et établir  
les conditions d'obtention de ce statut sanitaire

•   Services de conseil

•   Examens diagnostics

•   Formation et formation continue

•   Projets novateurs, concepts de prévention

•   Outils de suivi, de monitoring et de gestion de la santé des veaux pour une meilleure prise 
de décision par les vétérinaires, les éleveurs/-euses et d'autres partenaires

•   Informations plateformes d'échange et de transfert de connaissances

527
visites de

troupeaux

3 mandats,
1 expertise &

2 projets en cours

KGS avec le
journal électronique 

des traitements
pour les vaches

et les veaux
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Conseil et diagnostic de troupeaux
En 2020, 527 visites de troupeaux ont été effectuées dans des exploitations de naissances 
(64 %), de veaux d'engraissement (12 %), d'élevage de broutards (3 %), d'engraissement de 
taurillons (7 %) et de vaches mères (14 %) de différentes tailles et structures. Dans 115 ex-
ploitations, des problèmes importants et impactants ont été constatés, généralement en rap-
port avec de fréquentes maladies respiratoires et diarrhéiques. Le SSV a été contacté princi-
palement par des agriculteurs et des vétérinaires de troupeaux ; dans certains cas, le SSV a 
également été mandaté par des offices vétérinaires cantonaux, des organisations de label et 
des entreprises pour examiner des problèmes spécifiques dans les exploitations. Au total, 56 
visites de suivi ont été effectuées dans des exploitations qui avaient été visitées les années 
précédentes. Les visites d'exploitations, en particulier celles présentant des problèmes aigus, 
ont été effectuées principalement par les collaborateurs/-trices du secrétariat, ce qui a permis 
d'impliquer régulièrement à la fois les futur(e)s vétérinaires contractuel(le)s et les vétérinaires 
des troupeaux concernés.

Divers examens de diagnostic ont été menés dans 154 exploitations et, dans certains cas, le 
secrétariat a effectué ses propres procédures d'analyse, notamment pour le sérum, le colos-
trum ou les aliments.
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De la succursale régionale de Romandie
Au Service sanitaire des Veaux Romandie, l'année 2020 a été une année chargée, mais extrê-
mement riche. La crise COVID-19 n'a finalement pas eu un impact trop important sur la bonne 
marche de ce service. Environ 200 visites de routine ont été faites dans le cadre du Projet Op-
tiVeaux, ce qui a représenté un immense travail en soit. Grace à un réseau d'environ 15 vétéri-
naires spécialisés dans la santé des veaux qui s'est tissé en Romandie, toutes ces exploitations 
de naissance ont pu être visitées. 200 rapports ont été transmis aux exploitants ainsi qu'au 
vétérinaire de ces troupeaux. Des appels et des discussions intéressantes sont apparus dans 
le cadre de ce projet. En plus de ces visites, des visites de routines, environ 15 en Romandie 
ont été réalisées pour Bio Suisse. Ces visites ont servi à faire le point sur la santé des veaux 
dans les régions romandes, aussi bien sur les exploitations laitières que dans le secteur des 
vaches allaitantes. Plusieurs visites de troupeau avec des problèmes aigus ont été effectuées, 
afin de soutenir les vétérinaires d'exploitation, à leur demande ou à la demande de l'exploi-
tant. Un travail passionnant qui demande des connaissances pointues sur la médecine des 
veaux, mais aussi sur le monde agricole et sa complexité.

À l'aube de 2021, nous sentons que le Service sanitaire des Veaux est connu en Romandie et 
que ses services seront encore plus demandés et mis à contributions.

Conseils par téléphone : infoline
L'infoline du secrétariat de Zurich et de la succursale régionale de Courgenay a été utilisée 
intensivement par les membres, les vétérinaires, les propriétaires d'animaux ainsi que les 
partenaires. Le SSV a offert aux membres la possibilité d'obtenir des informations spécialisées 
ou spécifiques tout au long de la journée en semaine.
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Formation et formation continue
Dans le cadre de sa mission éducative, le SSV a dispensé des formations continues aux éle-
veurs/-euses, agronomes, vétérinaires et autres expert(e)s de la branche, par le biais de 21 
événements de formation au total. En Suisse romande également, des formations sur le con-
cept de la « programmation métabolique » destinées aux agriculteurs et aux institutions de 
conseil ont permis au SSV d'acquérir une plus grande visibilité, en partageant ses connaissan-
ces pratiques et académiques.

Formations continues pour les vétérinaires
Un cours de base pour les futur(e)s vétérinaires contractuel(le)s a de nouveau eu lieu les 2 et 
3 septembre 2020. Le cours a été suivi par un total de 47 vétérinaires. De plus, un workshop 
HHH sur le thème des composants du lait a été mis en place en collaboration avec le SSB.

Formations continues pour les éleveurs/-euses
Deux groupes de travail avec des partenaires et deux autres événements pour les éleveurs/  
-euses ont été organisés au cours de l'année. Les coopérations et l'échange de connaissances 
au niveau des jeunes agriculteurs/-trices, des agrotechnicien(ne)s et des agriculteurs/-trices 
en formation ou en formation continue sont très appréciés. Les cours de formation et les con-
férences prévus en coopération avec les écoles d'agriculture ont été reportés en raison de la 
situation de la COVID-19.

Autres événements
En 2020, la « rencontre du projet des veaux » s'est tenue pour la première fois sous forme di-
gitale. Lors de cet événement, divers expert(e)s et doctorant(e)s de l'agroscope, du FiBL, des 
facultés Vet-suisse et d'AgroVet ont fourni des informations sur leurs derniers projets sur les 
veaux. Lors d'un événement Agridea en français, les expert(e)s du SSV se sont exprimés sur 
le thème de la « réduction des antibiotiques dans l'élevage des veaux ».
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Mandats
•   Un « guide de vaccination » a été rédigé et finalisé pour l'Office fédéral de la sécurité alimen-

taire et des affaires vétérinaires (OSAV) durant l'année écoulée.

•   Dans le cadre d'un accord de coopération avec Bio Suisse et le FiBL, 120 exploitations de 
Bio Suisse de toute la Suisse ont bénéficié d'un suivi de troupeau gratuit. Parmi celles-ci, 
89 exploitations ont été visitées au cours de l'année écoulée et leurs listes de contrôle ont 
été évaluées. Les responsables d'exploitation reçoivent un rapport sur la visite de trou peau 
avec des recommandations appropriées. Quelques visites auront encore lieu en 2021. L'en-
semble des évaluations sert à mettre en évidence l'état de santé des veaux dans les ex-
ploitations biologiques suisses. Un deuxième projet avec Bio Suisse est déjà en cours de 
réalisation en 2021.

•   Un mandat pour le suivi de troupeau a également été lancé en coopération avec Gefu Swiss-
kalb SA. Gefu entend continuer à optimiser et à standardiser les concepts thérapeutiques, 
en tenant compte des exigences légales, et à réduire au minimum l'utilisation de médica-
ments. Cette collaboration offre la possibilité de développer des concepts systématiques 
en Suisse avec l'un des intégrateurs les plus importants (60 exploitations d'engraissement 
sous contrat, environ 22 000 veaux d'engraissement par an) afin d'améliorer la santé des 
animaux dans les exploitations d'engraissement et de réduire l'utilisation de médicaments 
vétérinaires.

•   Le département des animaux de rente de l'université de Zurich a chargé le domaine du mar-
keting de concevoir une brochure contenant les actualités du département et de ses neuf 
divisions, de la rédiger avec des interviews et de la mettre en page avec des graphiques et 
des images. Le SSV a également établi des contacts avec des organisations de producteurs 
en tant que canal de distribution.

Projets de recherche
Plusieurs projets de recherche ont été réalisés, analysés et en partie terminés avec succès :

•   Dans le cadre du projet « Élevage des veaux dans les exploitations bio », 100 exploitati-
ons bio-logiques sont sensibilisées à la question de l'élevage et, avec l'aide d'un service de 
suivi de troupeaux, elles découvrent leurs points forts et les points à améliorer. Les listes de 
contrôle sont testées dans la pratique et peuvent être adaptées sur la base de feedbacks. 
Des synergies avec les services de conseils (en particulier Provieh) sont créées et utilisées. 
Pour les partenaires du projet, Bio Suisse et le FiBL, une évaluation représentative de l'éle-
vage dans les exploitations biologiques de différents types d'exploitations (vaches laitières, 
vaches mères, engraissement de veaux et au pâturage) est également réalisée.

•   Le programme de santé « veaux du SSV » a été mis en œuvre en étroite collaboration avec 
les partenaires de la branche et soutenu par l'OFAG, dans le cadre d'une innovation du 
projet de ressources. Pour la mise en œuvre financière, le SSV peut compter sur les parte-
nariats avec PSL, Swiss Beef, FSEV et Zoetis. Le projet a été conçu en 2019 et mis en œuvre 
dans les exploitations en 2020. L'analyse des données est actuellement en cours. Les ré-
sultats de l'étude doivent permettre de générer des conclusions quantitatives sur la valeur 
ajoutée moyenne des veaux du SSV et de mettre en évidence les conditions préalables à 
une production de veaux du SSV concrètement réussie dans toute la Suisse. L'évaluation 
du programme de santé « veaux du SSV » permet désormais de tester l'efficacité du paquet 
de mesures défini en vue de son introduction dans toute la Suisse, éventuellement dans le 
cadre de la PA22+.
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•   « ImmunoCalf » pour le développement d'une stratégie de vaccination optimale dans les 
exploitations d'engraissement, vise à caractériser les effets de différents protocoles de vac-
cination sur la pathologie, en comparaison avec l'administration de placebos, l'utilisation 
d'antibiotiques et les résultats de production. La partie expérimentale et les analyses de la-
boratoire sont terminées. Les résultats font actuellement l'objet d'un traitement statistique, 
qui donnera lieu à une publication.

•   « ImproCalf » pour la saisie de l'influence d'un élevage optimisé des veaux durant les pre-
mières semaines de vie sur la santé des animaux et l'exploitation d'engraissement, en colla-
boration avec l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL). La partie expérimen-
tale de l'étude est terminée. L'introduction des données dans une banque de données ainsi 
que la description statistique sont également terminées. Une publication a déjà été réalisée 
et d'autres sont en préparation. La finalisation requiert, avant cela, une analyse statistique à 
l'aide de modèles mixtes complexes.

•   « Quantification de la force du réflexe de succion au moyen de mesures sonographi-
ques continues de l'absorption de lait ». Dans le cadre de cette étude, une technique 
permettant de déterminer précisément, sans contact et sans influencer le veau, le compor-
tement ce celui-ci lors de l'absorption du colostrum, a été développée en mesurant la vitesse 
de succion, la durée de succion et la quantité de lait absorbée. Entre-temps, des mesures 
ont été effectuées sur une trentaine de veaux nouveau-nés des races Holstein et tachetée, 
dans le cadre d'une thèse. Ces données sont actuellement en cours d'analyse.

•   « Systèmes d'incitation économiques pour la minimisation de l'utilisation d'antibioti-
ques » en collaboration avec le SSB. La part du chiffre d'affaires liée aux antibiotiques a été 
évaluée au moyen d'un sondage auprès de propriétaires de cabinets vétérinaires particuliè-
rement actifs dans le domaine des animaux de rente. Des modèles ont ensuite été élaborés, 
en collaboration avec SAFOSO, à Berne, afin d'évaluer les conséquences de différentes pre-
scriptions légales relatives à la remise d'antibiotiques aux agriculteurs sur le chiffre d'affai-
res des cabinets vétérinaires actifs dans le domaine des animaux de rente.

•   « Apports d'amidon et de fibres aux taurillons dans les exploitations d'engraissement 
en Suisse », en collaboration avec Melior AG. Compte tenu de l'alimentation particulière-
ment intense des taurillons d'engraissement en Suisse, on s'est intéressé, dans le cadre 
d'une thèse, à l'importance des variations de l'apport de fibres dans ce pays. Parallèlement, 
on a évalué la corrélation entre, d'une part, les parts d'amidon et de fibres dans les rations 
et, d'autre part, les taux de croissance quotidiens. La partie expérimentale et les analyses 
statistiques sont actuellement terminées. La thèse est en cours de rédaction.

•   « Dynamique de l'excrétion des oocytes chez les veaux d'engraissement », en colla-
boration avec l'Institut de parasitologie de la faculté Vetsuisse, à Zurich. Dans le cadre d'un 
travail de master, on a étudié dans quelle mesure les veaux d'engraissement arrivés dans 
les exploitations d'engraissement excrètent différents stades de développement de proto-
zoaires (Giardia, Eimeria, cryptosporidies) durant les quatre premières semaines. En outre, 
on a étudié la relation entre la diarrhée et l'excrétion d'oocytes. Les analyses dans les ex-
ploitations ont montré qu'une grande partie des veaux s'infectait déjà dans l'exploitation de 
naissance et non dans celle d'engraissement. Les connaissances sur la dynamique de l'ex-
crétion des agents pathogènes peuvent énormément aider l'optimisation de la prophylaxie 
et du traitement.
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•   Le but de l'étude « Itinéraires et durées de transport des veaux entre les exploitations 
de naissance et d'engraissement » était de caractériser au mieux les itinéraires et les du-
rées de transport des veaux entre l'exploitation de naissance et d'engraissement en Suisse. A 
cette fin, les données de 243 veaux, issus de 211 exploitations de naissance, élevés dans six 
parcours d'engraissement, dans quatre exploitations d'engraissement, au cours du premier 
semestre 2019, ont été évaluées. La traçabilité des transports avait beaucoup de lacunes. 
On peut en conclure qu'avec le document d'accompagnement, il n'a pas été possible de re-
tracer entièrement les transports de veaux en Suisse, comme l'exige la loi. Cette situation 
est problématique, notamment du point de vue de la biosécurité.

•   Dans le cadre d'un travail de Master intitulé « Analyse épidémiologique des mortinais-
sances de vaches primipares plus fréquentes dans certaines exploitations laitières 
suisses », l'origine des mortinaissances chez les vaches primipares plus fréquentes dans 
certaines exploitations a été examinée de plus près. L'objectif de cette étude était de de 
caractériser plus en détail le phénomène de ces mortinaissances et de trouver les causes 
du phénomène. L'évaluation a montré que le phénomène groupé de mortinatalité chez les 
vaches primipares en Suisse est caractérisé par une durée de gestation normale, un vêlage 
sans complications et spontané, un veau fraîchement mort et la sortie du placenta déjà à la 
naissance du veau ou dans la première heure post natum. Sur la base de feedbacks, il s'agit 
d'une interaction multifactorielle des conditions d'élevage, de l'apport en minéraux et oligo-
éléments, du premier mois de gestation, de l'intégration dans le groupe et de la gestion du 
vêlage.

Expertises
Sur mandat de Virbac Suisse SA, une étude de terrain prospective en aveugle a été menée en 
2020 pour tester l'efficacité clinique du médicament Docylat 100 % ad us. vet. chez les veaux. 
Le salicylate de sodium a été utilisé dans quatre exploitations d'engraissement chez au moins 
20 veaux par groupe expérimental et contrôle. Les données ont été évaluées entre-temps et 
une étude de suivi est actuellement en cours de planification.

Gestion des données – Système de santé des veaux avec le JET
Le nouveau système de santé des veaux (KGS), avec le journal électronique de traitement (JET) 
est utilisé pour l'enregistrement des paramètres quantitatifs des exploitations membres, ainsi 
que pour la collecte, l'analyse et l'évaluation des données de concepts de prévention issus de 
projets et de mandats. Dans cette première phase du projet, le KGS a été en grande partie 
mis sur pied selon le plan du projet. En 2021, un dernier effort est encore à fournir pour les 
interfaces avec les organisations d'élevage et la mise en service via l'application. Même après 
cela, le KGS devra être développé en permanence. Dans le cadre de divers mandats et projets, 
la collecte des données des premières séries d'engraissement a déjà commencé en 2020. 
Elles seront évaluées et analysées plus en détail. Les premiers résultats de l'innovation « les 
veaux du SSV » seront disponibles au début de l'été et les résultats définitifs sont attendus à 
l'automne 2021.
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MARKETING ET MEMBRES

La branche a besoin de solutions qui permettent des améliorations. Avec une augmentation 
de 99 % des membres, il y a un grand besoin de solutions telles que celles offertes par le SSV.  
Les vétérinaires et les éleveurs ont à disposition des moyens encore plus professionnels, pour 
optimiser encore davantage l'élevage des veaux. Avec la reconnaissance du SSV, les exploita-
tions agricoles peuvent recevoir une distinction de membre. Un nouveau fonds de risque offre 
un soutien aux éleveurs en situation exceptionnelle.

Points forts de l'année écoulée

Membres
À la fin de l'exercice 2020, le Service Sanitaire Veaux, qui regroupe des éleveurs, des vétérinai-
res, des membres collectifs, des membres de soutien et des donateurs, comptait 845 mem-
bres. La composition des membres de l'association du SSV était la suivante :

Fig. 1 : Statut des adhésions 2020 le 31.12.2020

La répartition des adhésions entre les différentes catégories de membres montre que la caté-
gorie des éleveurs/-euses ayant une adhésion individuelle représente désormais la plus gran-
de proportion des membres du SSV.

845
membres

Augmentation
de + 126 % chez les 

éleveurs/-euses

Reconnaissance
du SSV comme

nouvelle distinction 
pour les membres

Fonds à risque
pour la santé

des veaux pour
les membres

37 publications
& 21 événements/ 

formations

629  
agriculteurs

192  
vétérinaires

18  
membres 
collectifs

6  
donateurs

Total  
845 membres
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Fig. 2 : Proportion des adhésions au SSV selon les catégories de membres

Membres collectifs
Fin 2020, 18 organisations et entreprises étaient membres collectifs du SSV. Granovit SA et 
Gefu Oberle ont été nouvellement reçues au SSV. De plus, Krieger SA, Ufamed SA, Agridea et 
Prométerre ont été nouvellement enregistrées en tant que membres collectifs à partir de 2021.

Donateurs
En 2020, la Société des Vétérinaires Suisses (SVS) a de nouveau largement contribué au projet 
de ressources, en tant que donatrice. La SVS considère que les services fournis par le SSV, en 
particulier pour les vétérinaires, leur formation et leur formation continue, ainsi que le coa-
ching en matière de suivi des troupeaux, sont centraux et précieux.

Nouvelle adhésion « Junior »
Les jeunes agriculteurs/-trices, les étudiant(e)s en agronomie ou en médecine vétérinaire 
peuvent désormais demander une adhésion « découverte » au SSV pendant leur formation et 
avoir ainsi accès à un réseau d'experts et de connaissances dans le domaine de la santé des 
veaux.

Les adhésions des éleveurs ont pu être encore plus que doublées avec 355 nouveaux éleveurs 
en 2020 et 20 départs. Parmi les vétérinaires, 65 nouvelles adhésions et 10 démissions ont été 
enregistrées. L'évolution est illustrée ci-dessous.
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Fig. 3 : Évolution des adhésions au SSV 2017-2020

Satisfaction des clients par rapport aux conseils pour la gestion des troupeaux
Sur la base des feedbacks des visites et des diagnostics de troupeaux, la plus grande partie 
des clients montrent une satisfaction élevée concernant le délai d'intervention, les compé-
tences et le rapport écrit, et recommanderaient le SSV. Certains retours ont mis en évidence 
un besoin d'optimisation concernant notamment le délai de remise du rapport écrit.

Fig. 4 : Analyse du formulaire d'évaluation de la satisfaction des clients dans le domaine  
du suivi des troupeaux
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Prestation pour les membres : fonds de risques pour les éleveurs/-euses
Avec le nouveau fonds de risque pour les éleveurs/-euses, un service pour les membres a été 
mis en place, pour apporter un soutien ciblé aux éleveurs, en cas de complications majeures 
et exceptionnelles en matière de santé des veaux. Le formulaire de demande sur le site web 
du SSV liste les données nécessaires et les conditions pour obtenir une aide.

Relations publiques et représentation des intérêts
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les services de santé animale en dé-
cembre 2020, le Service Sanitaire Bovin est désormais également réglementé au niveau de 
l'ordonnance. Le soutien de la Confédération dépend de la contribution des cantons. La par-
ticipation à long terme de la Confédération et des cantons est décisive pour que les éleveurs/  
-euses puissent bénéficier d'une offre de services rentable.

Dans une lettre adressée à l'OFAG, une position a été prise au sujet des toitures pour veaux, 
de la pratique actuelle, des dispositions légales d'un point de vue vétérinaire et agronomique, 
en mettant l'accent sur la santé des veaux. Une discussion ou une réponse sera demandée 
cette année. Plusieurs articles ont été publiés dans la presse spécialisée et quotidienne sur 
des questions spécifiques et générales relatives à l'élevage et à la santé des veaux.

Manifestations et foires
Le SSV a eu son propre stand à Swiss Expo pour la première fois en 2020. Cela a constitué une 
bonne plateforme pour établir des contacts avec les (jeunes) éleveurs/-euses, les amateurs/  
-trices de veaux et les représentant(e)s de la branche et créer des réseaux. Les publicités du 
SSV ont été publiées dans diverses brochures d'expositions. Les « Journées zurichoises du 
bétail » prévues pour 2021 n'ont pas pu avoir lieu en raison de la situation de la COVID-19. De 
nombreuses présentations lors d'événements destinés aux agriculteurs et aux vétérinaires 
ont eu lieu par le biais de webinaires ou ont été reportées à l'année suivante.

Partenariats stratégiques
Le réseautage du SSV, au sein des associations d'éleveurs, d'organisations de commerciali-
sation, de secteurs associés (construction d'étables, fourrage, etc.), d'associations de produc-
teurs, de centres de formation et de conseils agricoles et d'offices fédéraux, a été développé 
dans le cadre de rencontres bilatérales. Des projets ont pu être développés, planifiés et mis 
en œuvre avec les différents membres du secteur, et des cours et des exposés ont pu être 
intégrés dans des manifestations conjointes.

Site web et Veau actuel
Au cours de l'année d'exercice, 12 newsletters en allemand et en français ont été envoyées à 
un total de 2162 destinataires. Sur le site web, la partie destinée aux membres a été mise à 
jour avec de nouvelles informations.
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Travail médiatique et publications du Service Sanitaire Veaux
Des contacts réguliers ont été maintenus avec la presse agricole et vétérinaire et des informa-
tions ont été fournies sur l'actualité et les particularités des activités du SSV.

Plusieurs publications ont été publiées en 2020, à savoir
•   quatre articles dans une revue à comité de lecture
•   33 articles dans des revues de vulgarisation scientifique.

En collaboration avec le SSV, Krieger SA a développé un concept d'étable, basé sur des don-
nées scientifiques actuelles, qui peut être mis en œuvre avec succès dans n'importe quelle 
exploitation agricole. Des informations sur le concept ont été fournies lors d'un événement 
médiatique commun le 25 septembre 2020.
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PROJET DE RESSOURCES DU SSV

Suivi scientifique
Gestion des données : système de santé des veaux KGS
L'objectif principal de la mise en œuvre d'un système de santé des veaux est de développer 
des outils de décision et des processus de travail basés sur des données qui permettent aux 
éleveurs/-euses et aux vétérinaires de prendre des décisions fondées pour le contrôle et la 
gestion préventive des maladies chez les veaux. Ces décisions tiennent compte de la présen-
ce d'infection, des pertes directes de production, des implications en termes de bien-être et 
des coûts et avantages d'un traitement. Le système de santé des veaux (KGS), développé avec 
Qualitas SA au cours de l'année d'exercice, permettra ainsi d'évaluer les données relatives à la 
santé, aux antibiotiques et à la production propres l'exploitation. Le KGS peut être utilisé pour 
le monitoring de l'impact, ce qui est important pour le développement ultérieur des concepts 
de prévention.

Contrôles de la mise en œuvre

Fig. 5 : Évaluation des effets des conseils pour la gestion des troupeaux  
sur la base du processus de guérison des veaux

Organe d'expert(e)s indépendant(e)s
L'organe stratégique est composé de l'organe responsable du SSV, à savoir le comité. Parallèl-
ement, un comité d'expert(e)s indépendant(e)s suit et contrôle les activités du SSV. En raison 
de la situation actuelle et de l'internationalité de l'organe d'expert(e)s indépendant(e)s, une 
réunion en présence pour évaluer l'avancement du projet est prévue pour l'été 2021.
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L'organe d'expert(e)s comprend les personnes suivantes :
Sabine Vögeli, OFAG
Bart Pardon, Université de Gand
Mireille Meylan, Faculté Vetsuisse Berne
Christian Mader, Tiroler Tiergesundheitsdienst
Dagmar Heim, OSAV

État d'avancement de la conception et de la réalisation
Dans la seconde moitié de la troisième année du projet ainsi que dans le premier semestre de 
la quatrième année du projet, l'accent a été mis sur les modules « Mise en place du suivi des 
troupeaux », « Perfectionnement des agriculteurs », « Validation de concepts de prévention » 
et « Mise en place du controlling ». Parallèlement, la mise en place de la banque de données a 
également représenté une grande partie des travaux réalisés en 2020.

Innovation des veaux du SSV
Pour la poursuite du développement dans le domaine des veaux du SSV, une demande d'in-
tégration de l'innovation en matière des veaux du SSV dans le projet de ressources a été 
soumise. Elle a été approuvée par l'OFAG pour la mise en œuvre et l'évaluation des données 
en 2021/22 dans le cadre du budget existant du projet de ressources. Cela signifie que le cofi-
nancement par des fonds propres et fédéraux peut être garanti pour la durée du projet, soit 
environ 1.5 an.

Demande complémentaire pour le projet de ressources et lancement de la NTGS
Au cours de l'exercice, la demande complémentaire, soumise à l'OFAG dans le cadre du pro-
jet de ressources pour le cofinancement de l'organisation « Santé animaux de rente Suisse » 
NTGS, a été approuvée. Un contrat spécifique entre le SSV et l'organisation « Santé animaux 
de rente Suisse » (NTGS) régit le processus, le soutien, la durée, les finances et le reporting.  
En 2020, l'accent a été mis sur la fondation de l'association, la formation du comité, l'élection 
du directeur général et l'élaboration de documents de position distincts de la part du SSB, du 
secrétariat et du comité du SSV. En 2021, un groupe de travail élaborera le concept concret 
et donc la mise en œuvre stratégique, afin que la nouvelle organisation de santé du bétail 
puisse être opérationnelle sous un même toit au plus tard le 1.10.2021. Avec la suspension 
de la PA22+, l'organisation NTGS et son transfert temporel dans un réseau de connaissances 
séparé sont toujours ouverts. À l'avenir, les programmes de santé seront également évalués 
et les projets de la branche coordonnés sous son égide.
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ORGANISATION ET DIRECTION

« L'Association du Service Sanitaire Veaux est le centre de compétences pour l'élevage des veaux 
en Suisse. En partenariat étroit avec les acteurs concernés, le SSV prend les devants dans les 
domaines de l'élevage et de l'échange de connaissances et contribue à la recherche. Grâce à une 
promotion ciblée de la santé des veaux, l'utilisation des antibiotiques est réduite et, en même 
temps, la réussite économique des éleveurs est accrue. »

Président :   Fredi Siegrist, maître agriculteur et employé chez BV AG,  
Meisterschwanden

Vice-présidente :   Ruth Sigerist, vétérinaire et propriétaire de pratique vétérinaire, 
Schöftland

Membres du comité
Peter Bosshard, directeur du Syndicat Suisse des Marchands de Bétail

Hubert Gauderon, vétérinaire et directeur d'Univo

Thomas Hirsbrunner, producteur de lait et membre du comité des PSL/ 
représentant de la CTEBS

Wendelin Jud, engraisseur de veaux et membre du comité de la FSEV

Werner Kipfer, engraisseur de taureaux et membre du comité de Swiss Beef
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Comité et direction ; H. Gauderon, P. Bosshard, W. Kipfer, R. Scheidegger,  
F. Siegrist, R. Sigerist, M. Kaske, W. Jud, T. Hirsbrunner

Invités aux séances du comité
Markus Hardegger, Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
Thomas Jäggi, Union suisse des paysans (USP)
Lukas Perler, Office fédéral de la sécurité alimentaire et  
des affaires vétérinaires (OSAV)/Santé Animaux de Rente Suisse

Activités du comité
Cinq réunions du comité ont eu lieu au cours de l'année d'exercice. Au cours du premier 
semestre, le comité a traité les thèmes des partenariats stratégiques et de la convention de 
prestations, du développement du KGS, de la demande d'exonération fiscale, de la demande 
complémentaire pour l'organisation de la santé des animaux de rente, du projet des veaux du 
SSV, de l'assemblée des délégués, des comptes annuels 2019 et du budget 2020. Au cours du 
second semestre, le comité a traité les thèmes des normes de la branche, du développement 
organisationnel, du contrat NTGS-KGS, de la mise en œuvre de la reconnaissance SSV dans les 
labels des exploitations, de Swiss Expo, de la comparaison des systèmes ERP et des conditions 
du nouveau fonds de risque.
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Groupes de travail
Outre les nombreuses réunions avec les partenaires du groupe de projet et la direction, huit 
réunions du groupe de projet des veaux du SSV ont eu lieu au cours de l'exercice financier. Le 
groupe de projet s'est notamment réuni pour définir l'autorisation de la surtaxe/base de prix, 
le règlement des montants entre le commerce et le SSV, la coordination du commerce, la con-
vention de prestations avec les partenaires, la communication permanente avec l'extérieur, la 
coordination des dates de livraison et d'introduction, l'introduction des engraisseurs/-euses 
au KGS, l'envoi des passeports veaux, la documentation et le contrôle des passeports veaux 
du SSV, des réunions régulières sur la mise en œuvre du projet (recrutement et enregistre-
ment des exploitations) et la nécessité d'agir, un catalogue de données des transformateurs, 
les options pour la poursuite du programme de santé après la fin du projet et une table ronde. 
Cette table ronde a été organisée en collaboration avec des partenaires de la branche (CTEBS, 
SSMB, Coop, FSEV, Swissbeef, FCM, PSL), afin de trouver des solutions communes pour l'éta-
blissement d'une nouvelle norme industrielle. Les solutions déjà discutées avec les partenai-
res de la branche sont maintenant évaluées dans différents organes.

Organisation faîtière SSB
En tant qu'association, le SSV est organisé de manière stratégiquement et opérationnellement 
autonome. En tant que mandant de l'UZH, le SSV est rattaché, comme le SSB, à la faculté Vet-
suisse à travers un projet financé par des moyens tiers et fonctionne par conséquent comme 
section du Service Sanitaire Bovin.
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Secrétariat
Fin 2020 le secrétariat occupait 4.9 postes de travail, sans compter les engagements au mandat.

Martin Kaske, directeur général, vétérinaire
janvier – décembre 2020        100 %

Rebecca Scheidegger, gérante, Agr.-Ing., M. Sc. psychologie économique
janvier – décembre 2020        100 %

Rita Lohri, collaboratrice Marketing & Support,
spécialiste en relations publiques et diplôme de commerce
janvier – juillet 2020 60 %
août – décembre 2020        80 %

Lukas Hangartner, collaborateur Finance & Support, (nouvel employé),
spécialiste financier en formation et diplôme de commerce
novembre – décembre 2020        70 %

Thomas Wehrle, collaborateur Finance & Support, (départ), diplôme de commerce
janvier – septembre 2020        40 %

Charlotte Waldvogel, collaboratrice au secrétariat, vétérinaire
janvier – décembre 2020        40 %

Helen Huber, collaboratrice au secrétariat, vétérinaire
mars – décembre 2019        20 %

Selina Fürst, collaboratrice au secrétariat, (nouvelle employée), Agr.-Ing.
janvier – mars 2020         100 %
avril – décembre 2020        80 %

Corinne Bähler, collaboratrice au secrétariat, vétérinaire
janvier – décembre 2019        au mandat

Lara Moser, collaboratrice à la succursale régionale de Romandie,
(nouvelle employée), vétérinaire
janvier – décembre 2020        au mandat

Grégoire Theubet, directeur de la succursale régionale de Romandie, vétérinaire
janvier – décembre 2020        au mandat
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RAPPORT FINANCIER

Chiffres clés

Revue de direction et analyse des risques
L'année d'exercice a été guidée par les termes prioritaires agricoles et internes du de-
scriptif du projet d' « établissement d'un service sanitaire suisse pour les veaux », appro-
uvé par l'OFAG en 2017. Les mandats et les projets ont généré CHF 68 730.– et un total de 
CHF 129 977,99.– de fonds propres provenant des recettes des prestations.

La demande d'expertise dans le domaine de la médecine préventive de la part de particu-
liers et d'organisations, les projets et coopérations nouvellement lancés, les programmes de 
durabilité de la branche indiquent un besoin accru de ressources et de compétences corre-
spondantes, ainsi que de processus et d'instruments professionnalisés pour la gestion des 
troupeaux, la gestion des dossiers et le service à la clientèle. Les vétérinaires contractuel(le)s 
occupent une position particulièrement centrale en tant que partenaires des éleveurs/-euses 
et du SSV. Les risques sont notamment liés à la dispersion de la branche avec des initiatives 
individuelles.

Évaluation économique
En 2020, une recette annuelle couvrant les coûts a pu être atteinte, malgré la situation due 
au coronavirus et l'offre de formations réduite. Contrairement aux années précédentes, les 
montants provenant des dons ont été inférieurs à ceux de la phase de lancement, mais des 
fonds propres supplémentaires importants ont été générés grâce aux visites de troupeaux, 
aux mandats et aux projets. Les résultats ont été favorisés par des partenariats solides, mais 
sont également dus à une bonne discipline budgétaire de la part des vétérinaires contractu-
el(le)s, du secrétariat et du comité.

En tant que chiffres clés importants, les fonds propres et l'endettement restent les mêmes. 
L'autofinancement proportionnel à moyen terme devrait être encore élargi à moyen terme 
avec les contrats de prestations et les membres.

EBIT  
CHF 4 064.–

Contributions  
fédérales   

CHF 1 114 003.–

Contributions  
des membres &  

donations
CHF 145 956.–

Produit de  
prestations  

CHF 129 978.–

+ 56.9 % par rapport  
à l’année  

précédente
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Pour la poursuite du développement économique du SSV, le futur concept du SSB/SSV, les 
partenariats stratégiques et la nouvelle PA22+ sont des mesures décisives pour pouvoir ga-
rantir, à l'avenir, aux éleveurs/-euses des prestations compétentes et rentables pour la santé 
des veaux. Suite à l'ordonnance sur les services de santé animale adoptée à l'automne, tous 
les services de santé animale seront à l'avenir soutenus de manière uniforme, avec un maxi-
mum de 40 % des coûts. Par conséquent, à moyen terme et au plus tard à la fin du projet de 
ressources, le SSV doit être en mesure de générer 10 à 30 % de fonds propres supplémentai-
res et de financer au moins 60 % des dépenses sur ses fonds propres.



Rapport annuel SSV28 Geschäftsbericht KGD 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL DU SSV

Année d'exercice 01.01.2020–31.12.2020

Bilan

31.12.2020

Actifs CHF

Liquidités 77 086.07

Créances résultant de livraisons et de prestations 260 504.10

Actifs circulants 337 590.17

Titres 200.00

Immobilisations corporelles 3 000.00

Immobilisations incorporelles 90 000.00

Immobilisations 93 200.00

Total actifs 430 790.17

Passifs CHF

Capital étranger à court terme 208 839.92

Capital étranger à long terme 33 469.15

Capital étranger 242 309.07

Capital propre 186 903.76

Bénéfice annuel 1 577.34

Équité 188 481.10

Total passifs 430 790.17



Rapport annuel SSV 29Geschäftsbericht KGD 2020

Compte de résultat

2020

CHF

Produits d'exploitation de livraisons et de services 1 392 987.20

Cotisations des membres et dons 145 956.25

Produits de prestations 129 977.99

Subventions 1 114 002.97

Produits accessoires de livraisons et de services 1 730.31

Diminution de produits 1 295.68

Diminution du rendement 24.00

Frais de matériel et de marchandise 252 241.48

Frais de personnel 950 972.60

Autres charges d'exploitation 162 344.64

Résultat d'exploitation avant amortissements, correcti-
ons de valeurs, résultat financier et impôts (EBITDA) 27 428.48

Amortissements 23 363.90

Résultats d’exploitation avant résultat financier  
et impôts (EBIT) 4 064.58

Produits et charges financiers 459.17

Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) 3 605.41

Produits extraordinaires et hors exploitation, impôts 2 028.07

Bénéfice annuel 1 577.34
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PARTENAIRES ET DONATEURS

Un grand merci à nos membres, partenaires et donateurs pour leur coopération et leur sou-
tien bienveillant au service de la santé des veaux !

   
  

AgroVet-Strickhof  ·  Anicom AG  ·  Communauté de travail des éleveurs bovins  
suisses  ·  Bio Suisse  ·  Office fédéral de l’agriculture OFAG  ·  Office fédérale de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV  ·  Coop  ·  Institut de recherche 
de l'agriculture biologique FiBL  ·  Gefu Swisskalb AG  ·  Granovit AG  ·  Krieger AG  ·  
Kroni AG  ·  Melior AG  ·  Vache mère Suisse  ·  Syndicat Suisse des marchands  
de bétail SSMB  ·  Producteurs Suisses de Lait PSL  ·  Association Suisse pour la Santé 
des Ruminants ASSR  ·  Swiss Beef  ·  UFA AG  ·  Fédération suisse des engraisseurs  
de veaux FSEV  ·  Virbac Schweiz AG  ·  Zoetis Schweiz GmbH
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APPENDICE

Articles scientifiques ( peer-reviewed)

Kaske, M., Scheidegger, R., Bähler, C., Markov, J., Sidler, X. (2020):
Eingriffe und Behandlungen von Nutztieren durch Nicht-Tierärzte: quo vadis?
Schweizer Archiv für Tierheilkunde 162, 83-92.

Kaske, M. (2020):
Enzootische Bronchopneumonie des Kalbes als Bestandsproblem: Ansätze zur Problemlösung.
Veterinärspiegel 30, 107-115.

Pont, J., Léger, A., Lechner, I., Kaske, M., Stärk, K. D. C., Feldmann, M. (2020):
Ökonomische Bedeutung des Umsatzes mit Antibiotika  
für private Nutztierpraxen in der Schweiz – Beispiel Kälbermast.
Schweizer Archiv für Tierheilkunde 162, 471-479.

Rell, J., Wunsch, N., Home, R., Kaske, M., Walkenhorst, M., Vaarst, M. (2020):
Stakeholders' perceptions of the challenges to improving calf health  
and reducing antimicrobial use in Swiss veal production.
Preventive Veterinary Medicine 179:104970. doi: 10.1016

Articles scientifiques populaires

Landfreund, Januar 2020
R. Sigerist: Antibiotika bei Kälbern: Probleme und Perspektiven

SMP-Newsletter Januar 2020
R. Scheidegger: KGD-Tränker

Die Grüne, Januar 2020
H. Huber: Luftqualität im Stall. Hier stinkt's mir!

Landfreund, Februar 2020
S. Fürst, M. Kaske: Kälberflechte: Ist Impfen sinnvoll?

Agriculture-durable.ch, Februar 2020
SSV : Mieux vaut prévenir que guérir

Bioaktuell.ch/Bio Actualités.ch, März 2020
SSV : Optimiser l'élévage des veaux/KGD: Optimale Kälberaufzucht

Top agrar, März 2020
M. Kaske: Bei Trinkschwäche kommt es auf die Pflege an!

Pressemitteilung, März 2020
R. Scheidegger : Lancement du projet pilote Veaux d'engraissement SSV le 1er avril
R. Scheidegger: Start Pilotprojekt KGD-Tränker am 1. April

BTS-Fachzeitschrift, April 2020
R. Scheidegger: Auswirkung der metabolischen Programmierung bei Rind und Kalb

Schweizer Bauer, April 2020
M. Kaske: Geburtsbetriebe erhalten 50 Franken mehr pro Kalb
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Die Grüne, Mai 2020
C. Waldvogel: Wasser: Alles klar im Kälberstall?

Die Mutterkuh, Mai 2020
M. Kaske: Mutterkuh Schweiz und KGD – ein starkes Team

Bauernzeitung, Mai 2020
R. Scheidegger: Mehr Einsatz für gesunde Tränker

Bauernzeitung, Mai 2020
R. Scheidegger: Kolostrum für Kälber

SKMV Rundschreiben, Juni 2020
R. Scheidegger: News aus dem KGD

AktivInfo, Juni 2020
C. Bähler: Futterumstellung bei Absetzkälbern

Schweizer Bauer, Juni 2020
R. Scheidegger: Metabolische Programmierung

Top agrar, Juli 2020
M. Kaske: Bei Hitze: Schatten, Wasser und Luft für Kälber

Landfreund, September 2020
M. Kaske: Milchaustauscher – hochwertig muss er sein

Pressemitteilung, September 2020
R. Scheidegger: Gesamtkonzept zur Förderung der Rindergesundheit
R. Scheidegger : Approche globale de la promotion de la santé bovine

Agri, September 2020
SSV : Le Service sanitaire pour les veaux poursuit son expansion en Romandie

Schweizer Bauer, September 2020
KGD: Zusammenarbeit mit dem TGD soll verstärkt werden

Die Grüne, Oktober 2020
H. Huber: Zuviel Energie für junge Wiederkäufer

UFA-Revue, November 2020
SSV : Protéger contre les agents pathogènes

LID, November 2020
M. Kaske: Zaubertrank für das Kalb: Kolostrum

Swiss Beef-Info, Herbst 2020
R. Scheidegger: Elektronisches Behandlungsjournal für Kälber und Kühe

UFA-Revue November 2020, 64-54.
M. Kaske, K. Schelbert: Präventiver Schutz vor Durchfallerregern.

LID, November 2020
A.Schärer: Zaubertrank für das Kalb: Kolostrum
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Landfreund, Dezember 2020
C. Bähler: Rindergrippe – wie vorbeugen?

Swiss Beef-Info, Dezember 2020
R. Scheidegger: News aus dem KGD; elektronisches Behandlungsjournal

Agri, Dezember 2020
S. Guex, G. Theubet, R. Scheidegger : D'une buvée restrictive à intensive

Événements et présentations

18.01.2020  Referat von M. Kaske bei der Bauernvereinigung Schübelbach:
«Kälbergesundheit – der optimale Start in's Leben entscheidet!»

24.01.2020  Vortrag von M. Kaske beim Amt für Landwirtschaft in Altdorf:
«Erfolgsfaktoren für einen guten Start in das Leben des Kalbes»

31.01.2020  Vortrag von M. Kaske bei der Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Büren  
FGS-GmbH in Brilon/Deutschland:
«Das gesunde Kalb von heute – die leistungsstarke Milchkuh von morgen!»

05.02.2020  Vortrag und praktische Unterweisungen von M. Kaske und M. Ernstberger  
bei Fortbildung des Landratsamtes Waldshut in Lienheim/Deutschland:
«Der Body Condition Score als Tool in der Bestandesüberwachung»

18.02.2020  Vortrag von M. Kaske bei dem Stiftungsrat der Fondation-Sur-La-Croix in Basel:
«Schweizer Kälbergesundheitsdienst – aktuelle Situation und Ausblick»

19.02.2020  Vortrag von M. Kaske bei Fortbildungsveranstaltung  
der Tierarztpraxis Landerer in Näfels:
«Das gesunde Kalb von heute – die leistungsstarke Milchkuh von morgen!»

21.02.2020  Vortrag von M. Kaske bei dem Arbeitskreis der Bio Suisse am Plantahof in Landquart:
M. Kaske «Aufzucht von Kälbern bei Mutterkuhhaltung»

07./08.03.2020  Vorträge von M. Kaske bei 26. Weyer-Tagung  
in Waidhofen a. d. Ybbs/Österreich:
«Kälberaufzucht im Blickpunkt: so geht's nicht weiter…!»
«Gesündere Kälber – weniger Antibiotika: neue Ansätze sind gefragt»

27.04.2020  Vortrag von M. Kaske beim Arbeitskreis Antibiotikaresistenz  
in Berlin/Deutschland:
«Antibiotische Therapien beim Kalb: die Do's und Don'ts»

04.06.2020  Online-Vortrag von Gregoire Theubet und Lara Moser bei der Agridea:
« Réduire les antibiotiques dans l'élevage des veaux »

25.06.2020  Live Webinar für Tierärzte von M. Kaske bei der akademie.vet in Berlin/Deutschland:
«Frag den Experten – optimierte Kälberaufzucht»

27.08.2020  Live Webinar für Tierärzte von M. Kaske im Rahmen des FTVT-Wiederholungskurses:
«Ad libitum – Tränke von Kälbern»
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02./03.09.2020  Vorträge von C. Bähler und M. Kaske bei der  
zweitägigen KGD-Weiterbildungsveranstaltung «Basiskurs» für Tierärzte in Bern

04.09.2020  Vortrag von M. Kaske bei der Projektvorstellung  
im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Bern:
«Impfen von Kälbern – entscheidend oder nicht?»

19.09.2020  Online-Vortrag von M. Kaske bei der Fortbildung der ÖGT Sektion Klauentieren:
«Optimierte Kälberaufzucht – die Do's und Don'ts»

14.10.2020  Online-Vortrag von M. Kaske bei dem 4. Projekttreffen  
«Kälbergesundheit und Kälberhaltung» in Tänikon:
«Masterarbeiten zur Kälbergesundheit an der Vetsuisse Zürich»

17.10.2020  Übersichtsreferat von M. Kaske im Rahmen des Online-Meetings  
der DVG-Fachgruppe Buiatrik:
«Die optimale Laktationsdauer von Milchkühen im Spannungsfeld von Tierwohl und Ökonomie»

04./05.11.2020  Vortrag von M. Kaske im Rahmen des Online-HHH-Workshops:
«Altbewährte und neue Verfahren der Interpretation von MLP-Daten»

20.11.2020  Vortrag von M. Kaske beim Online-Kongress des Bundes praktizierender Tierärzte:
«Diagnostik und Prognose von Stomatitiden in der Rinderpraxis:  
Nebenbefund oder Alarmstufe Rot?»

Thèses de maîtrise

Jessica Bauer (2020):
Dynamik der Erregerausscheidung von Protozoen bei Kälbern  
in einem Schweizer Munimastbetrieb mit Kälberaufzucht.
Masterarbeit, Vetsuisse-Fakultät Zürich

Barbara Verena Liem (2020):
Transportstrecke und Transportdauer von Kälbern zwischen Geburtsbetrieb  
und Mastbetrieb in der Schweiz.
Masterarbeit, Vetsuisse-Fakultät Zürich

Patricia Suter (2020):
Epidemiologische Abklärung gehäufter Totgeburten primiparer Kühe  
auf Schweizer Milchviehbetrieben.
Masterarbeit, Vetsuisse-Fakultät Zürich

Jasmin Sutter (2020):
Quantitativer Einsatz von Antibiotika und Gesundheitsstatus  
in Schweizer Betrieben mit Kälbermast.
Masterarbeit, Vetsuisse-Fakultät Zürich

Dissertation

Julie Pont (2020):
Ökonomische Bedeutung des Umsatzes mit Antibiotika  
für private Nutztierpraxen in der Schweiz – Beispiel Kälbermast.
Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Zürich



Service Sanitaire Veaux Suisse SSV
Winterthurerstrasse 260  |  CH-8057 Zürich

Tél. 044 635 82 47  |  info@kgd-ssv.ch


