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UNE ANNÉE PASSIONNANTE EN COURS –
UNE ANNÉE ENCORE PLUS INTÉRESSANTE À VENIR
Chers membres et amis du Service Sanitaire Veau,
Nous sommes déjà au mois de décembre – et c'est
inévitablement le moment de revenir sur l'année écoulée. Bien que la pandémie de coronavirus en 2020 nous
ait également bien secoués, nous pouvons toujours
compter sur de nombreuses nouvelles adhésions et
des projets passionnants au sein du Service Sanitaire
Veau. Nous approchons à grand pas du 1000ème
membre – c'est super ! Rien ne reflète mieux l'année et
nos activités que le projet des veaux du SSV. L'optimisation de l'élevage des veaux et les courts trajets de
transport visent à minimiser le risque de maladie chez
les jeunes animaux. Cette économie, espérée et demandée par tous, en matière d'utilisation d'antibiotiques correspond exactement à notre vision ! Nous
sommes très heureux d'avoir pu soutenir l'achat de
2000 veaux spécialement préparés et nous attendons
déjà avec impatience les résultats de l‘expérience.
En décembre nous planifierons également l'année à
venir. Pour le SSV, ce sera une année très excitante. De
nouvelles structures vont être créées dans le service

de conseil aux exploitations bovines, ce qui permettra
aux exploitations de bénéficier d'un concept tout en
un. Avec le Service Sanitaire Veau et le Service Sanitaire Bovin, la nouvelle organisation « Santé des bovins
Suisse » émergera – avec pour objectif de conseiller
dans tous les domaines de la santé des bovins à partir
d'un seul prestataire. Le SSV fera tout ce qui est en son
pouvoir pour que notre vision en faveur des animaux
et des membres continue à être systématiquement
mise en avant dans la réorganisation prévue.
Nous vous remercions pour votre intérêt, votre coopération et vos nombreuses contributions aux discussions au court de l'année. Malgré les circonstances actuelles défavorables, nous vous souhaitons un joyeux
Noël et une bonne santé dans votre foyer et à l'étable
pour l'année à venir !

Fredi Siegrist
Président du SSV

Martin Kaske
Directeur du SSV

SYSTÈME DE SANTÉ DES VEAUX : LE JOURNAL ÉLECTRONIQUE
DES TRAITEMENTS ( JET ) POUR LES VEAUX ET LES VACHES
La programmation du journal électronique des traitements (JET) dans le système de santé des veaux (KGS)
a progressé et nous pouvons ainsi le mettre officiellement à votre disposition. Des introductions ont régulièrement lieu en ligne sur le portail ZOOM. La prochaine aura lieu le 11 janvier 2021 en allemand (cours en
français prévu). Si vous êtes intéressé, vous pouvez
recevoir de notre part une introduction et vos données

d'accès. Le KGS est planifié depuis 2018 et programmé
en coopération avec Qualitas.
Le JET est désormais accessible aux membres du SSV
sur https://kgd.qualitasag.ch/KGS/. À plus long terme,
une application devrait également voir le jour. Toutefois, en raison des coûts, cette question ne sera abordée que dans une deuxième phase. Les fonctions les
plus importantes sont présentées ci-dessous :

Avec le JET, vous pouvez ordonner les animaux
de votre exploitation selon
• Numéro BDTA
• Nom
• ou la date d'acquisition

Les achats de médicaments peuvent être saisis par
l'éleveur ou par la pratique vétérinaire du troupeau et
sont automatiquement enregistrés dans la liste de l'inventaire.
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Un ou plusieurs animaux peuvent être sélectionnés pour les traitements.

PROJET DE COOPÉRATION BIO SUISSE :
DEUXIÈME ÉTAPE
Le projet de coopération entre Bio Suisse, le FiBL et le SSV entre dans sa deuxième phase :
Bio Suisse sponsorise les visites du SSV pour 100 exploitations biologiques supplémentaires.
Cette fois, les exploitations ne seront pas sélectionnées par Bio Suisse, mais celles qui
sont intéressées peuvent s'inscrire elles-mêmes. Un formulaire d'inscription est disponible
sur le site internet du SSV. Le principe est le suivant : premier arrivé, premier servi !

Le délai d'attente et la date de libération apparaissent automatiquement.

L'utilisation des médicaments saisie est automatiquement déduite de la liste de l'inventaire
et la quantité encore disponible est ainsi affichée.

Au besoin, un fichier PDF ou Excel des traitements peut être créé en appuyant sur un bouton.

Tous les débuts sont difficiles, mais c'est en faisant
qu'on apprend et après les premiers obstacles, avec
les trucs et astuces, vous pourrez vous en servir efficacement ! Nous nous réjouissons de vous accueillir en
ligne le lundi 11 janvier 2021 à 13.30 pour le prochain

atelier d'introduction. Si vous souhaitez consulter le
JET auparavant, nous vous fournissons volontiers vos
données d'accès, en tant que membre du SSV. Veuillez-vous inscrire à l'adresse info@kgd-ssv.ch.

Depuis le printemps 2020, le SSV a visité plus de 60
fermes d'élevage sélectionnées par Bio Suisse. Il a été
constaté que la majorité des exploitations biologiques
visitées ont encore un potentiel d'amélioration considérable dans le domaine de l'élevage et de la santé des
veaux. Et cela qu'il s'agisse d'exploitations de vaches
mères, de naissance, d'engraissement de veaux ou de
gros bétail. Bio Suisse souhaite profiter de ce potentiel
et offre donc à 100 autres exploitations biologiques
une consultation du Service Sanitaire Veau (SSV). Ces
consultations visent à fournir aux agriculteurs et agricultrices un feedback positif de la part d'un expert extérieur et à les aider en leur donnant un regard neuf
sur leur exploitation.
Chaque consultation du SSV commence par un questionnaire détaillé auprès du/de la responsable de l'exploitation. Elle se concentre sur les facteurs de risque
les plus importants pour la santé des veaux et est
adaptée au type d'exploitation. Les vétérinaires contractuels formés par le SSV se font également une
image de l'exploitation lors de la visite commune de
l'exploitation. En cas de suspicion ou à la demande du/
de la responsable d'exploitation, le/la vétérinaire contractuel(le) peut également prélever divers échantillons lors de la visite et les faire analyser ensuite. Par
exemple, la situation de l'approvisionnement des ve-

aux en oligo-éléments ou en colostrum et/ou la charge
parasitaire peuvent être évaluées par analyse d'échantillons de sang, d'excréments ou d'aliments.
Sur la base du questionnaire, de la visite de l'exploitation et des résultats d'analyse, un rapport est établi. Ce
rapport sert à évaluer l'état actuel de l'élevage et de la
santé des veaux. Il énumère également des mesures
spécifiques susceptibles de continuer à améliorer la
santé des veaux et des animaux. Les expériences du
SSV montrent que même dans les exploitations agricoles (biologiques) très exemplaires, il y a presque toujours une marge d'amélioration.
Les vétérinaires de troupeau sont toujours invités aux
visites d'exploitation. Ils font, eux aussi, partie du quotidien des exploitations et devraient être informés et
impliqués dans ce qui se passe dans les exploitations
de leurs clients.
En plus du service de conseil pour leur exploitation, les
participants au projet de coopération Bio Suisse bénéficient d'une adhésion annuelle gratuite au SSV. Les
exploitations intéressées peuvent s'inscrire à partir du
04.12.2020 sous le lien suivant :
www.kgd-ssv.ch/fr/actualites/bio-suisse/

2

3

4

5

6

15

1

4

7

30. Intervention qui fait du taureau un bœuf

29. Union Suisse des Paysans

28. Vache qui allaite son veau

27. P
 rotection thermique pour les veaux faibles
ou malades en hiver

26. E
 ssentiel pour la future santé des veaux

25. Q
 uand un veau ne veut pas boire le colostrum

24. Abri pour veaux

23. Excrément noir le premier jour de vie du veau

22. Présentation indésirable du veau à la naissance

21. M
 aladie la plus fréquente des veaux dans
les deux premières semaines de vie

20. Morceau de viande de veau

19. Contenant pour le lait des veaux

18. Soutien financier de la fédération

17. Mot allemand pour veau

16. Siège du bureau du SSV

15. C
 anton avec le plus grand nombre d'exploitations

14. P
 rénom du président du Service Sanitaire Veaux

13. Producteurs Suisses de Lait

12. F
 édération Suisse des Engraisseurs de Veaux

11. Race en partie à viande suisse

10. Vente à la ferme

9. Pays avec un service sanitaire pour les veaux

8. Maladie de la peau des veaux

7. Litière

6. Aide pour les veaux malades

5. Manière optimale de donner le lait au veaux
(latin, deux mots)

4. Inflammation du nombril

3. Veau mâle non-castré

2. Fourrage pour les veaux

1. Gérée par Identitas et permet l'identification
des veaux
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Visite de troupeau
Couverture pour veau
Drencher flexible
Calendrier
Thermomètre médical
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Il n‘y aura pas de correspondance concernant
le concours, ni de paiement en espèces.
La procédure judiciaire est exclue.

1er Prix
2ème Prix
3ème Prix
4ème Prix
5.–10ème Prix

Envoyez le mot-clé jusqu'au
31.12.2020 à :
info@kgd-ssv.ch
ou
Kälbergesundheitsdienst
Vetsuisse-Fakultät
Winterthurerstrasse 260
8057 Zürich
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La grande énigme de Noël du SSV

6
1

ACTUALITÉS

BILAN ET PERSPECTIVE DU PROJET PILOTE DES VEAUX DU SSV :
L'ESSAI EST EN COURS D'ÉVALUATION –
LA CONTINUATION EST OUVERTE POUR LE MOMENT

Fin octobre 2020, le nombre de veaux du SSV visés a été atteint. Dans la phase finale,
il s'agit maintenant d'évaluer les données des traitements et des performances.
Un standard de la branche a été discuté lors d'une table ronde en août et les différents acteurs
ont été invités à prendre position. Actuellement, le SSV examine d'autres stratégies pour
mettre sur pied des programmes de santé au niveau national à plus long terme.

En sept mois, plus de 360 exploitations de naissance
de toute la Suisse ont élevé 2000 veaux du SSV. Ceux-ci
se trouvent actuellement en Suisse occidentale – s'ils
n'ont pas déjà été abattus – principalement dans les
exploitations d'engraissement de veaux Univo et, en
Suisse centrale et orientale, dans diverses exploitations
d'engraissement de gros bétail. Les exploitations d'engraissement concernées saisissent les données relatives
aux traitements et aux performances. Le SSV devrait
disposer de la première partie des résultats de l'expérience d'ici Pâques 2021. Il est particulièrement intéressant de comparer l'utilisation d'antibiotiques d'un
groupe composé seulement de veaux du SSV à celle
d'un groupe contrôle dans une exploitation d'engraissement. De plus, on analysera si les taux de croissance
et les données d'abattage sont également positifs par
rapport au groupe contrôle. En effet, la valeur ajoutée
pour l'engraisseur doit réellement exister pour que les
veaux du SSV puissent s'établir en Suisse, à long terme
et sans soutien financier du secteur public.
Proposition à la branche
C'était exactement l'objectif que le SSV et son groupe
de projet avaient essayé d'atteindre, avant même la fin
du projet. Lors d'une table ronde, à laquelle étaient
invités les acteurs de la chaîne de valeur du bétail, le
SSV a présenté une proposition concrète, pour la promotion des veaux du SSV comme norme de la branche
au cours des prochaines années jusqu'à la PA22+. Plus
précisément, il a été suggéré que les exploitations de
naissance acceptent CHF 35.– au lieu de CHF 50.– et
que le commerce prenne en charge les dépenses supplémentaires de coordination pour l'élevage en groupes
entiers. Les exploitations d'engraissement ne doivent
payer les CHF 35.– que si elles reçoivent des groupes
entiers de veaux du SSV. Sinon, les CHF 35.– seraient
versés à partir d'un fonds, dans lequel les transformateurs et les détaillants devraient investir.

Participants à la table ronde d'août 2020
La Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (CTEBS) et les Producteurs
suisses de lait (PSL) ont représenté les exploitations de naissance, le Syndicat suisse
des marchands de bétail (SSMB) le marché,
la Fédération suisse des engraisseurs de veaux (FSEV), Univo SA et Swissbeef les engraisseurs et Bell Food Group (BFG), Micarna
et la Fédération des coopératives Migros
(FCM) les entreprises de transformation et le
commerce de détail.

Prise de position de la branche
À la fin de la réunion, les prises de position écrites de
tous les participants sur la proposition ont été récoltées. En principe, tous étaient convaincus du concept
des veaux du SSV et de son adéquation en tant que
norme de la branche. Toutefois, en ce qui concerne la
mise en œuvre concrète de la proposition, les avis sont
partagés. Les enjeux du projet ont été discutés de façon
controversée : il convient donc de trouver des solutions
pour inciter les exploitations de naissance à s'implanter
dans toute la Suisse, pour assurer le retour sur investissement du commerce et des exploitations d'engraissement, afin de pouvoir introduire des groupes de
veaux suffisamment grands et de ne pas devoir effectuer de déplacements spéciaux inutiles. Les organisations considèrent que la norme de la branche et la
promotion coordonnée par la branche elle-même sont
actuelles, sensées et nécessaires.

Examination de stratégies futures
Le SSV et le groupe de projet étaient déjà conscient
que la proposition soumise n'était qu'un concept approximatif et que la question de son implantation sur
tout le territoire n'était donc pas encore complètement clarifiée. L'objectif de la table ronde était de reprendre le pouls de la branche, au sujet de la santé des
veaux et de préparer le projet conjointement, s'il y
avait un intérêt mutuel. Cependant, étant donné que
tous les acteurs de la chaîne de valeur ne veulent pas
participer – ce qui devrait être le cas pour la norme de
la branche – le SSV et le groupe de projet chercheront,
dans un premier temps, d'autres stratégies, afin d'établir les veaux du SSV. Dans un premier temps, il s'agira
de les élaborer et de les mettre sur pied. En plus de
résultats scientifiques déjà existants d'études préliminaires, les nouveaux résultats créeront la base pour la
continuation et feront ainsi participer d'autres acteurs.

Ainsi, le SSV communiquera, avec les résultats, un plan
de mise en œuvre de nouvelles stratégies de promotion pour les veaux du SSV d'ici à Pâques 2021.
Le projet pilote est soutenu par les sponsors :

VETS CORNER

FENÊTRE DE L'AVENT

Guerri G, Vignoli M, Palombi C, Monaci M, Petrizzi L (2020):
Ultrasonographic evaluation of umbilical structures in
Holstein calves: a comparison between healthy calves and calves
affected by umbilical disorders. J. Dairy Sci. 103, 2578-2590.

Cette étude remarquable réalisée par des collègues
italien(ne)s a été publiée dans le Journal of Dairy Science en 2020. L'objectif était d'étudier les structures
ombilicales internes et externes des veaux Holstein
pendant les quatre premières semaines de leur vie.
L'étude a porté sur 17 veaux cliniquement sains, 24 atteints d'omphaloartérite et 22 d'omphalophlébite. Les
structures ombilicales des veaux ont été examinées
cliniquement et par échographie ( sonde linéaire,
7–10 MHz), dès le jour de la naissance, une fois par

semaine. De plus, le flux sanguin a été mesuré à l'aide
d'un Doppler couleur. L'étude décrit la procédure méthodique de l'examen, les résultats physiologiques en
fonction de l'âge et les images typiques pour les déviations pathologiques lors de l'involution de l'ombilic ou
les processus inflammatoires des structures ombilicales internes. Le fichier pdf de l'article se trouve sur la
page d'accueil du SSV dans l‘espace membre.
www.kgd-ssv.ch/fr/actualites

Verwilghen D, Busoni V, van Galen G, Wilke M. (2011):
Investigation of the best suture pattern to
close a stuffed Christmas turkey. Vet. Rec. 169, 685-686.

Qui oserait affirmer que les chirurgiens vétérinaires ne
cherchent pas de défis particuliers ! Dans cette étude
randomisée, on a examiné la meilleure façon de fermer
chirurgicalement une dinde farcie, pour obtenir le meilleur résultat après la cuisson (180° C, 2 heures). Trois
dindes (poids moyen de 3.56 kg chacune) ont été fermées, après avoir été farcies, soit avec des sutures
continues (Lembert, Schmieden, Utrecht ou Kürschner)
soit avec des agrafes métalliques chirurgicales. L'évaluation des sutures a été effectuée avant la cuisson,
après la cuisson et après avoir retiré le matériel de

suture ou les agrafes. Le résultat est clair : la fermeture avec des agrafes donne cosmétiquement la meilleure impression après la cuisson. L'article se termine par
la belle phrase suivante : « Si vous utilisez cette technique, vous pourrez démontrer vos compétences chirurgicales lors du dîner de Noël et impressionner votre
famille et vos amis. » Vous ne croyez pas que cela a été
publié ? Alors, regardez par vous-même…

www.kgd-ssv.ch/fr/actualites

RECETTE :
PAIN DE NOËL AU COLOSTRUM
Ingrédients
8 dl de colostrum
1.2 kg de farine
1 cube de levure
2 c. à s. de sel
le zeste râpé d'un citron
60 g de sucre
200 g de raisins secs
Préparation
1. M
 élanger la farine et le sel, former une fontaine.
Mélanger le colostrum tiède avec la levure et
verser dans la fontaine. Ajouter le reste des ingrédients. Pétrir jusqu'à l’obtention d'une pâte lisse.
2. C
 ouvrir la pâte et la laisser lever pendant
environ 2 heures à température ambiante,
jusqu'à ce qu'elle double de volume.
3. F
 ormer deux pains ronds, les poser sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé et les laisser lever
à nouveau pendant 30 minutes environ.
4. P
 réchauffer le four à 180° C
(four à air chaud/à chaleur tournante 160° C).
5. F
 aire cuire sur la deuxième rainure la plus basse
du four préchauffé, pendant environ 45 minutes.
6. A
 près la cuisson, placer le pain sur une grille
pour qu'il reste croustillant.
Selon la recette de Monika Ambühl, Davos-Frauenkirch

ÉVÉNEMENTS ACTUELS
En raison de la situation liée au coronavirus,
les formations continues dans les universités n'ont
pas encore pu être planifiées – les dates définitives
seront annoncées dès que possible :
• 20. janvier 2021 Workshop HHH :
La Vaccination dans la pratique bovine (par Zoom)
• 22. janvier 2021 Workshop HHH :
La Vaccination dans la pratique bovine (par Zoom)

• Probablement fin mai 2021 :
Cours de base du SSV en français
• Probablement en septembre 2021 :
Formation continue du SSV pour les vétérinaires
contractuels en allemand
• 13 septembre 2021:
Formation continue du SSV pour les vétérinaires
contractuels en français

POÉSIE DE NOËL

HUMOUR BOVIN
« C'est vrai... je suis une vache.
Mais j'ai une
excellente éthique de travail ! »

ENFIN …
La vieille année arrive à sa fin,
et espérons que les jours de fête ne vous laissent pas vains !
Nous espérons, que vous laissez derrière vous les jours assombris,
réunis en famille avec des verres et des tasses bien remplis !
Que la table est décorée, pleine de bons mets,
et ne laissez en aucun cas vos veaux vous stresser,
ils ne devraient pas tousser aujourd'hui, mais grandir vite et bien manger,
afin qu'ils obtiennent vite des jarrets bien bombés,
ils ne devraient pas non plus avoir la diarrhée,
mais manger avec vigueur du foin et des aliments concentrés,
afin que vous ayez du plaisir avec vos bovins,
le SSV essaie de diminuer les pépins.
L'année prochaine nous sommes à nouveau à vos côtés,
nous aidons, quand les choses vont mal – soyez-en assurés,
le SSV souhaite le bonheur et la santé pour 2021,
dans le foyer et à l'étable, dans chaque coin,
restez enjoués et heureux, quoiqu'il vous tombe sur le museau,
malgré le corona le soleil brillera bientôt à nouveau !
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