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Bien que pratique depuis longtemps, l'engraissement de veaux a la ferme est 

prometteur. Ce mode d'engraissement allie des aspects aussi divers que des courtes 

cha7nes de creation de valeur, une utilisation reduite d'antibiotiques, davantage de 

flexibilite dans l'organisation du travail et une automatisation des processus. Ce 

faisant, il repond aux imperatifs auxquels l'agriculture est confrontee . Pourtant, 

l'engraissement de veaux a la fe rme regresse. Trois fermes illustrent les avantages 

varies de ce type d'engraissement. 

« Pour nous, l 'en
graissement de 
veaux est une 

alternative judi
cieuse a la pro

duction de lait de 
fromagerie. » 

Hanspeter Widmer 

Exploitation Widmer, Mühlrüt i (SG) 

Lait de demarrage gräce a la methode 
tout dedans-tout dehors 
Dans le Toggenburg, la famille Widmer engraisse des veaux. Chaque annee, les Wid
mer vendent quelque 120 veaux qu'ils engraissent eux-memes. Les veaux sont instal

les en partenariat avec Anicom dans le cadre du procede tout dedans-tout dehors et 

engraisses dans deux boxes de 20 places chacun. La famille Widmer prefere acheter 

des veaux de race a viande femelles et, de temps a autre, des veaux d'engrais mäles 

issus de races laitieres. Avec cette methode, les Widmer arrivent a realiser trois rota

tions par annee. Les deux boxes sont equipes d'un DAL (distributeur automatique de 
lait) distribuant du lait ad libitum. Chaque DAL est directement relie au tank a lait. 

Un service efficace et rapide est important pour que les veaux puissent toujours boire 

a satiete. Les veaux etant installes dans le cadre de la methode tout dedans-tout de

hors, le lait entier peut etre complete avec un lait de demarrage specifique au depart. 

La famille Widmer s'est lancee dans l'engraissement de veaux il y a dix ans environ. 

Auparavant, eile produisait du lait de fromagerie pour le Tilsit. Lorsque le prix du lait 
de fromagerie a commence a baisser drastiquement, les Widmer se sont mis a la 

recherche d'une meilleure solution. La stabulation libre de 20 places pour 

vaches laitieres etant bien equipee et la famille souhaitant poursuivre la 

production laitiere, le chef d'exploitation a opte pour l'engraissement de 

veaux. Aujourd'hui, les Widmer sont heureux d'avoir fait ce choix. « Nous 

apprecions la ftexibilite qui en decoule, pour la conservation des fourrages 

egalement, et la possibilite de produire de l'ensilage», precise Hanspeter 
Widmer. L'engraissement de veaux a la ferme a permis d'ameliorer la valeur 

ajoutee generee par la production laitiere. La production annuelle est de 
!'ordre de 140000 a 1500001 de lait par an. Ce volume de prciduction et le 

nombre de veaux engraisses permettent de produire sous le labe! 1 P-Suisse. 

Les Widmer estiment que la rentabilite doit etre jugee sur une longue periode 

et non sur une seule rotation . Le fait que les veaux soient gardes dans la meme 

etable que les vaches simplifie le suivi. La famille Widmer consacre quotidien

nement du temps a l'observation de ses veaux, afin d'eviter a tout prix qu'un 

animal malade soit soigne trop tardivement. La sante des veaux est un defi ma-

jeur. Elle a motive les Widmer a opter pour le procede tout dedans-tout dehors, 

cette methode permettant de nettoyer l'etable apres chaque rotation. Pour que le lait 

produit pendant la periode durant laquelle l'etable reste vide puisse a nouveau etre 

distribue le plus rapidement possible, l'intervalle entre le depart des animaux et leur 

installation ne devrait pas exceder quelques jours . 
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Exploitation Früh, Nesslau (SG) 

Recours reduit aux medicaments 
Depuis plus de trente ans, Fridolin Früh engraisse des veaux sur !es hauts de Ness

/au. Lors de la reprise du domaine, l'engraissement de veaux lui a permis d'elever 

des vaches laitieres. Son pere possedait en effet un domaine sans betail . Les four

rages secs produits sur l'exploitation etaient consommes par le troupeau d'un voi

sin. Une fois son apprentissage termine, Fridolin Früh s'est dit qu'i l avait vraiment 
envie d'elever des vaches laitieres. A l'epoque, en 1987, en l'absence de tout droit 

de livraison, il etait cependant impossible de livrer du lait. Fridolin Früh a donc 

opte tres tot pour l'engraissement de veaux . Cette branche de production 

a permis a la famille Früh d'optimiser et de developper constamment 

son exploitation . «Gräce a l'engraissement de veaux, nous sommes inde

pendants financierement tout en etant flexibles », expl ique Frido lin Früh. 

Cette flexibilite lui permet aussi d'exercer une activit e annexe dans une 
installation de remontees mecaniques voisine. Avec le lait de ses douze 

vaches Brown Swiss, Fridolin Früh engraisse entre 60 et 70 veaux par an. 

L'objectif est de produire en s'adaptant au marche: en ce qui le concerne, 

cela signifie produire la majeure partie de son lait en ete a base d'herbe 

bon marche et de livrer la plupart des veaux entre la fi n de l'ete et !es fetes 

de fin d'annee. Tous !es veaux de differents äges sont integres au sein du 

meme groupe et alimentes au DAL dote d'un dispositif d' indentifi cat ion des 
colliers . Fridolin Früh a certainement une des distances !es plus courtes pour 

livrer son lait. Son DAL est en effet situe a un metre de la pompe a lait de la 

traite directe. L'agriculteur de Nesslau s'est deja demande s'i l ne serait pas 

judicieux d'arreter la production laitiere et d'elever des vaches meres. A cause 

du mode d'exploitation de ses prairies, ou il pratique l'alternance fauche-pä-

ture et des conditions topographiques specifiques a son exploitation, Fridolin Früh 
est toutefois arrive a la conclusion que !es vaches laitieres et l'engraissement de 

veaux sont le mode d'exploitation le mieux adapte a sa situation. Le travail avec 

les veaux lui procure une satisfaction indeniable. «Voir comment un veau en 

bonne sante grandit et prend du poids est une reelle source de satisfaction », ex

plique Fridolin Früh. L'engraisseur achete une partie de ses veaux lui-meme, le 

so/de etant livre par un marchand. Lorsqu'il achete des veaux d'engrais a des col 

legues ou a des vois ins, Fridolin Früh ne prend pas uniquement les « bons veaux » 

mais ceux qu'on lui propose. La qualite de ses veaux a donc tendance a varier. 

Dans la mesure du possible, l'engraisseur achet e des veaux issus de races a viande. 
II est persuade que ces derniers sont plus robustes et moins sensibles aux maladies 

et qu'ils sont par consequent plus rentables. Gräce a l'ameliorat ion de la gestion 
des veaux, il n'a plus besoin de proceder a des traitements de groupe, ce qui lui a 

permis de reduire de moitie la consomrnation d'antibiotiques ces dernieres an

nees . Dans l'engraissement de veaux, un bon sens de l'observation des animaux et 

une detection precoce des maladies sont des facteurs de succes incontournables. 
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nous sommes in

dependants finan
cierement tout en 
etant flexibles. » 
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Exploitation Styger, Steinerberg (SZ) 

Engraissement de veaux en hiver 
L'engraissement de veaux a la ferme est bien adapte au domaine gere par 

la famille Styger, ou, plus exactement, cette exploitation est faite pour 
l'engraissement de veaux a la ferme. Ro li Styger fait partie de la deu

xieme generation a engraisser des veaux sur le domaine. Le chef d'exploi

tation engraisse pres de 60 veaux par an et detient douze vaches laitieres 

de race Brune, dont la production laitiere est entierement distribuee aux 

veaux d'engraissement. Les vaches passent l'ete a l'al page. Roli Styger 

exerce par ailleurs une activ ite annexe, raison pour laquelle il n'engraisse 

pas de veaux en ete. Pour Roli Styger, la sante des veaux est un fac
teur-cle pour reussir dans cette branche de prod uction. II fait donc tout 

son possible pour que les veaux soient toujours en bonne sante . Aussi 

achete+il tous ses veaux a des fermes des environs. «Je 

connais les conditions dans lesquelles ces exploitations 

elevent leurs veaux et ce a quoi il faut et re specialement 

attentif chez les veaux qui en sont issus», precise Roli Styger. 
Ce dernier achete surtout des veaux issus de races a viande, 

bien qu ' ils soient plus chers a l'achat. Les veaux passent 

d'abord deux semaines de quarantaine en igloo. Durant cette 

periode, ils sont vaccines. Leur approvisionnement en fer et en 

selenium est assure a l'aide d'une päte specifiq ue . Les veaux 

sont ensuite integres au groupe alimente au DAL. Ce systeme 

permet a Roli Styger de renoncer presque entierement a tout 
traitement de groupe. Pour fixer l'ammoniac et obtenir une qua

lite d 'air optimale, il melange de la chaux avec la paille. Et le 

resultat est la: en s'agenouillant sur le matelas de fumier de 

50cm d'epaisseur, on ne sent aucune odeur d'ammoniac. Aux 

yeux de l'engraisseur, les avantages de cette fo rme d'engraisse

ment predominent : il parvient a valoriser idealement son fourrage 
de base - l'herbe - avec ses vaches laitieres et conserve sur son ex

ploitation la valeur ajoutee generee par la prod uction laitiere. Son temps 
de travail est par ailleurs plus flexible, car il n'a pas besoin de respecter 

des delais de livraison et d'effectuer les trajets jusqu'au centre collecteur. 

Chaque veau d'engraissement recevant pres de 12001 de lait ent ier, Roli 

Styger peut produire des veaux de label pour IP-Suisse, ce qui se rait im

possible avec un engraissement base exclusivement sur un melange eau

poudre. II realise ainsi un prix du lait superieur a celui du lait d'i ndustrie. 

L'agriculteur rappelle toutefois que l'engraissement de veaux est gour

mand en travail et qu ' il est indispensable de faire preuve de perseverance 

et d'optimisme. Le distributeur automatique de lait (DAL) equipe d'un 

systeme d'identification permet a Roli Styger d'abreuver ses deux 

groupes de veaux de maniere tres precise. En plus de cela, l'engraisseur 

de Steinerberg considere le service rapide et irreprochable comme un 

element tres precieux. Roli Styger est c6nvaincu que ses veaux sont en 

meilleure sante en consommant le lait entier produit sur l'exploit ation et 

qu'ils enregistrent de meilleures performances d'engraissement. 

Apres avoir ete achetes, /es veaux passent deux 
semaines de quarantaine en ig/oo. 

«J'achete tous 
mes veaux dans 

des exploita
tions que je 

connais bien. » 
Roli Styger 
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