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 À savoir

Arno Capaul, en tant qu’éleveur, quels avantages 
retirez-vous des conseils du SSV ?

Arno Capaul: Les conseils m’ont aidé à dépasser la 
routine et à ne plus voir que des problèmes, mais aussi 
des solutions. Les recommandations du SSV m’ont aussi 
permis de profiter des expériences d’autres exploitations 
d’élevage allaitant.

Vache mère Suisse et le Service Sanitaire Veaux :
une équipe solide  

Luana Speiser – À la fin mai 2020, Arno Capaul, agriculteur bio à Andiast, a reçu la visite de Martin Kaske, 
gérant du  Service Sanitaire Veaux (SSV). Comme chaque fois que le SSV vient dans une exploitation, 
le sujet était les veaux. Comment la visite s’est-elle passée ? Quel profit les éleveurs tirent-ils des visites 
d’exploitation du SSV ? Quelle est la situation de la santé des veaux dans les élevages allaitants en 
Suisse ? 

Une visite du SSV n’est-elle pas qu’un contrôle 
supplémentaire de l’exploitation et de l’exploitant ? 
Comment une visite du SSV se passe-t-elle ?

Arno Capaul: Non, pas du tout. Les contrôleurs recherchent les 
erreurs et les problèmes de ton exploitation. Les analyses du SSV 
visent à trouver ensemble les causes du problème et des solutions 
applicables pratiquement. Le conseiller Martin Kaske connaît 
bien la santé des veaux et a une très longue expérience. Ses 
conseils ont donc été très utiles et ne peuvent pas être comparés 
avec un contrôle. 

Au début de la visite, on commence par remplir ensemble 
une liste de contrôle pour les exploitations d’élevage allaitant. 
On évalue les facteurs de risque pour la santé des veaux et on 
aborde déjà les difficultés et les problèmes. Ensuite, on va à 
l’étable et le conseiller examine les lieux, fait des photos, prélève 
éventuellement des échantillons de fourrage, de bouse ou de 
sang. À ce moment, on évoque déjà des éléments qui pourraient 
être modifiés. Ensuite, on reçoit un rapport écrit avec toutes les 
informations et les résultats des analyses.

On entend souvent dire que les services du SSV sont 
surtout intéressants pour les engraisseurs de veaux 
et que les éleveurs de vaches allaitantes n’en 
profitent que de façon limitée. Qu’en dites-vous ?  

Arno Capaul: Il est possible que les engraisseurs de veaux 
recourent plus souvent aux services du SSV que les éleveurs 
de vaches allaitantes. D’après mon expérience ces derniers 
en profitent tout autant, notamment lorsqu’on ne cache 
pas les problèmes de son exploitation mais qu’on en parle 
ouvertement.  

Le SSV a-t-il une expérience des exploitations 
d’élevage allaitant ? 

Arno Capaul: Oui, une grande expérience. Les réponses et les 
explications de Martin Kaske étaient très justes. J’ai récemment 
augmenté mon cheptel de trente à quarante têtes et c’est là qu’ont 
commencé les problèmes. Martin Kaske vient d’Allemagne où les 
grandes exploitations d’élevage allaitant sont plus fréquentes qu’en 
Suisse. Les expériences qu’il apporte sont pour moi très précieuses. 

Le SSV et son service conseil  

Le Service Sanitaire Veaux (SSV) est un projet 
d’utilisation durable des ressources de l’Office fédéral de 
l’agriculture. Il possède un bureau à l’Hôpital des animaux 
de Zurich depuis début 2017. Le but de l’organisation est 
de favoriser la santé des veaux, le bien-être animal et la 
rentabilité de l’élevage des veaux en assistant les éleveurs 
et les vétérinaires dans toute la Suisse. 

Vache mère Suisse est membre collectif du SSV. Les 
 membres de Vache mère Suisse profitent ainsi d’un ra-
bais sur la cotisation, laquelle est de 100 francs par an. 
Cela inclut une visite du troupeau par un vétérinaire 
formé par le SSV. La visite comprend une analyse des 
forces et des faiblesses de l’élevage de veaux et de bo-
vins de l’exploitation allaitante et des recommandations 
d’optimisation. Les exploitations présentant des pro-
blèmes graves versent en outre un montant ponctuel de 
150 francs pour une visite spéciale avec diagnostic app-
rofondi.

Le SSV propose aussi une ligne téléphonique pour les 
 éleveurs et éleveuses, des informations sur la recherche 
 actuelle et des formations continues.
 

Contact:
Martin Kaske
Gérant SSV
Tél. 044 635 82 47
martin.kaske@kgd-ssv.ch
www.kgd-ssv.ch > Services
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Martin Kaske, y a-t-il dans le domaine de la santé des 
veaux des sujets qui concernent surtout les élevages 
allaitants ? Et où se trouve le plus gros potentiel 
d’amélioration ? 

Martin Kaske: Le revenu des exploitations allaitantes vient 
uniquement de la vente des jeunes animaux. En élevage allaitant, 
contrairement aux exploitations laitières, il s’agit donc d’obtenir 
le plus grand nombre possible de veaux à bonne croissance. Cela 
exige une très bonne fécondité des mères, un taux de vêlage élevé, 
le moins possible de vêlages difficiles et d’animaux mort-nés, 
ainsi que des veaux sains sans diarrhée, pneumonie ou problème 
de nombril. C’est seulement ainsi que l’on pourra atteindre des 
taux de croissance journaliers élevés. La santé des veaux revêt 
donc une importance centrale pour les élevages allaitants, qui est 
étroitement liée à la santé et à la fécondité des vaches mères. Ces 
dernières sont donc aussi en point de mire de la visite. De fait, 
d’après notre expérience, au moins huit exploitations allaitantes 
sur dix peuvent améliorer largement le potentiel du troupeau par 
des mesures assez simples. C’est ce que nous essayons d’atteindre 
en collaboration avec l’éleveur et le vétérinaire du troupeau.

Le SSV a-t-il aussi de l’expérience dans le domaine 
des vaches nourrices et des autres défis spécifiques 
aux producteurs de Natura-Veal, qui achètent 
régulièrement des veaux ? 

Martin Kaske: Oui, le SSV conseille et accompagne 
régulièrement des exploitations pratiquant l’élevage de veaux 
sous la mère ou une vache nourrice et dispose donc aussi 
d’expériences pratiques dans ce domaine.

Une dernière question à Arno Capaul. À votre avis, 
quels aspects de la santé des veaux sont déterminants 
pour les élevages allaitants ? 

Arno Capaul: Dans mon exploitation, c’est certainement le vêlage. 
L’hygiène et le contrôle de la vache et du veau dans les premières 
semaines jouent un grand rôle et il y a certaines choses que j’aimerais 
faire autrement. En outre, je vais à l’avenir contrôler plus souvent l’état 
nutritionnel des bêtes et appliquer systématiquement des mesures 
préventives comme l’administration de sélénium ou de fer.   

La qualité de l’ensilage influe sur la santé des veaux, c’est pourquoi Martin Kaske (à dr.) prélève un échantillon d’ensilage d’Arno Capaul pour 
l’analyser. Arno Capaul et Rahel Högger, la vétérinaire de son troupeau, accompagne Martin Kaske pendant toute la visite. (Photo : Selina Fürst, 
collaboratrice scientifique du SSV)


