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Programme santé de base SBS 

Évaluation de la santé des troupeaux laitiers 

Le bien-être et la santé animale au centre des préoccupations de 
l’agriculteur, du vétérinaire d’exploitation et du consommateur  

 

 

1. Cette initiative vise à offrir aux éleveurs de vaches laitières un soutien neutre et 
compétent pour améliorer la santé animale au sein de leur exploitation. Son but est 
également d’améliorer la perception des consommateurs vis-à-vis des exploitations 
laitières afin qu’elles soient considérées comme un secteur responsable et attentif 
au bien-être des animaux produisant des denrées alimentaires saines et de haute 
qualité de manière durable et respectueuse de l'environnement.  

 

2. Son objectif est de déterminer, à l'aide de la check-liste "tout-en-un", les points forts 
et les points faibles spécifiques à l'exploitation en matière de bien-être et de santé 
animale : 

 L’agriculteur doit bénéficier d'un conseil neutre, indépendant et peu coûteux, 
pour autant qu'il le souhaite. 

 Ce concept s’adresse avant tout au vétérinaire d’exploitation, qui sera 
soutenu par la SBS dans les questions de médecine de troupeau, afin 
d’élaborer une vision d’avenir. 

 L’évaluation de la santé des animaux sur l'exploitation nécessite 
obligatoirement une visite du troupeau et une coopération entre l'agriculteur 
et le vétérinaire. 

 La check-liste peut être remplie en même temps que le contrôle OMédV 
(contrôle de convention) ce qui simplifie la planification. 

 Le temps nécessaire pour remplir la check-liste (y compris le temps de 
rédaction du rapport) ne dépasse pas deux heures. 

 
Compte tenu qu'il existe en Suisse environ 19'000 exploitations laitières avec un 
large éventail de conditions de production, de taille et de gestion d'exploitation, la 
check-liste doit être applicable et utilisable de manière aussi universelle que 
possible.  

 

3. Voici les points essentiels au choix des paramètres : 
 Approche globale (onglons, mamelle, fertilité, métabolisme/alimentation, 

veaux, biosécurité). 
 Aussi peu de paramètres que possible mais autant que nécessaire. 
 Le but des check-listes n’est pas d'évaluer les paramètres clés de 

l'exploitation. Par exemple, le niveau de production du troupeau et 
l'intervalle entre les vêlages ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas 
déterminants pour le bien-être des animaux et ne sont pas 
fondamentalement corrélés à la santé des animaux. 

 La check-liste n’est pas un instrument de contrôle et de sanction mais une 
aide pour l'agriculteur. 



 

4. Critères de qualité des paramètres : 
 Univoques et définissables (nombre de cellules vs. hygiène de traite) 
 Quantifiables (pourcentage d'animaux sales vs. confort de couchage) 
 Reproductibles (c'est-à-dire que différents vétérinaires arrivent à la même 

conclusion) 
 Stables (c'est-à-dire des paramètres qui expriment le statut sur une longue 

période) 
 Faciles à saisir (ne nécessitent pas de calculs et/ou de mesures 

complexes). 
 

5. Plusieurs points de la check-liste sont remplis dans le cadre d'une auto-évaluation 
de l'agriculteur avant la visite du vétérinaire de troupeau proprement dite. 

 

6. Il est possible que certains points de la check-liste ne puissent pas être remplis 
par les exploitations non affiliés à un herd-book. Ils sont donc ajoutés à la liste ci-
dessous en tant que points facultatifs (sans numérotation).  

 

7. La présente check-liste ne doit pas devenir un instrument de contrôle 
supplémentaire pour les exploitations laitières ! Au contraire, c’est un outil 
développé conjointement par la SBS et l'ensemble de la filière laitière pour 
recenser et améliorer la santé animale dans les exploitations. Des valeurs cibles, 
des valeurs de tolérance et des valeurs d'alarme seront définies dans le cadre 
d'une discussion plus approfondie entre les représentants du secteur agricole et 
des vétérinaires. Il sera ainsi possible de développer un système de feux 
tricolores facile à utiliser. 

 

8. Et ensuite ... 
 Outil proactif de la filière : "Nous avons compris .... !" 
 Les résultats montrent que les producteurs laitiers font en grande majorité 

du bon travail avec compétence, éthique professionnelle et amour des 
animaux. 

 En cas de problèmes sur l’exploitation, une aide spécifique pourra être 
proposée : 
 Diagnostics plus poussés avec des check-listes spécifiques (par ex. 

évaluation des facteurs de risque engendrant un pourcentage élevé 
de vaches boiteuses, facteurs de risque pour des pertes de veaux 
élevées) 

 Expertise externe du centre de compétence de Santé bovine Suisse 
(SBS) 

 Intégration du programme de santé pour l’évaluation de la santé du troupeau 
laitier dans le marché (PSL etc.). 

  



Check-liste « tout-en-un » Exploitation laitière 
 

  I.  Métabolisme / détention / affouragement 

1 Réforme involontaire de vaches    

2 Longévité moyenne    

3 Vaches trop maigres    

4 Propreté des vaches    

5 Lésions au niveau des tarses    

  
Taux de protéine de lait < 3 % au cours des 
100 premiers jours* 

   

  II.  Santé de la mamelle 

6 Nombre de cellules    

7 Mammites traitées par antibiotiques    

8 Vaches taries avec des antibiotiques    

 
III.  Santé des onglons 

9 Proportion de vaches boiteuses    

 Fréquence des parages fonctionnels    

 

IV.  Reproduction 

10 Avortement     

11 Mort-nés    

12 Indice d’insémination    

 
V.  Veaux 

13 Pertes durant la période d’élevage    

14 Elevage des veaux réussi    

 
VI.  Biosécurité 

15 Liste de contrôle sur la biosécurité    
* Exploitations avec contrôle laitier 


