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Chères lectrices, chers lecteurs

Supposons un instant que vous invitiez quelques connaissances 
à souper. Mais chacune d’elles a un souhait particulier à formuler. 
L’une ne mange ni riz, ni pâtes et ne jure que par la viande, de préfé-
rence du bœuf labellisé Natura Beef. Une autre est végane et renon-
cera donc même au fromage. Une troisième, adepte du jeûne in-
termittent, ne consommera plus rien après 18h. Si vous voulez tenir 
compte de tous ces vœux et chercher un dénominateur commun, 
alors tous les convives se retrouveront devant une assiette vide avec 
un simple verre d’eau. Et encore : de l’eau plate ou gazéifiée? Ou 
de l’eau du robinet? Pour certains, c’est une question de santé et 
de silhouette. D’autres sont sensibles à la provenance des aliments, 
d’autres encore sont soucieux de l’environnement et du climat. 
Beaucoup ont juste l’impression que ça leur fait du bien. Bref: man-
ger est devenu une idéologie.  

Dans le domaine de l’alimentation, il existe aujourd’hui une multi-
tude d’informations et de valeurs provenant de sources diverses. Les 
comportements alimentaires sont tellement nombreux qu’on ne les 
compte plus. Végétariens, végétaliens, flexitariens ou mangeurs de 
viande, pour beaucoup se nourrir est devenu un acte politique. On 
fait des photos de son menu que l’on partage sur les réseaux so-
ciaux, donnant ainsi naissance à une forme d’appartenance. 
On renonce à certains aliments ou on en privilégie d’autres délibéré-
ment. On se donne ainsi une identité et l’on souscrit à certaines va-
leurs. «Je mange ainsi par respect de l’environnement ou parce que 
je suis attentif à ma santé ou encore parce qu’en mangeant ainsi je 
sauve l’humanité». Cette approche a parfois quelque chose d’exces-
sif. En effet, tous ceux qui renoncent au gluten ou ne boivent pas de 
lait sont loin d’être réellement allergiques: seul 1 % de la population 
souffre en effet d’une intolérance au gluten. Mais proportionnelle-
ment, les ventes de produits exempts de gluten ont explosé. Il n’y a 
rien de faux à cela: nous vivons dans une société de bien-être et nous 
pouvons nous permettre d’offrir à chaque individu son libre-arbitre. 
Rationnellement, nous savons que consommer trop de sucre n’est 
pas forcément bénéfique à notre organisme. Néanmoins, personne 
ne résiste à l’attrait d’un gâteau au chocolat. Là non plus, il n’y a rien 
de faux. A mon avis, manger doit aussi être ou rester un plaisir. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro de 
Vital Actuel.

Votre Christian Jaun

Votre accès direct à notre page 
internet
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Martina
Feierabend
 
MSc EPF agr.
Service 
technique

L’exploitation agricole de mes parents se 
trouve à Rickenbach, dans le canton de 
Lucerne. On produit du lait, des porcs à 
l’engrais en plus des grandes cultures. 
C’est là que j’ai grandi dans une fratrie 
de quatre. Durant mon temps libre, je 
donne volontiers un coup de main pour 
les travaux de la ferme. 
J’ai obtenu ma maturité gymnasiale en 
2014, à Beromünster. Puis j’ai entrepris 

Renforcement de l‘équipe

Rita
Hochuli

Réception, 
traitement 
des comman-
des

Je fais partie de l’équipe de Vital SA, 
à Oberentfelden, depuis le 1er février 
2020. J’ai grandi à Gunzwil (canton de 
Lucerne), dans une exploitation d’ar-
boriculture. Avec mes cinq frères et 
sœurs, j’ai ainsi eu l’occasion de vivre 
une enfance animée, à l’extérieur du 
village. J’ai fréquenté l’école primaire de 
Gunzwil, puis l’école secondaire de Be-
romünster. 
A la fin de ma scolarité obligatoire, j’ai 
entrepris une formation d’employée de 

commerce à la Vaudoise Assurances, à 
Sursee. Après mon apprentissage, j’ai 
trouvé un emploi à la Bernoise Assuran-
ces, à Lucerne, qui a été reprise ensuite 
par Allianz Suisse. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à travailler là, car j’appréciais le 
contact avec les clients, aussi bien au 
guichet qu’au téléphone.
Puis j’ai quitté le canton de Lucerne pour 
rejoindre mon futur mari à Reitnau, dans 
le canton d’Argovie. Au printemps 2003, 
nous sommes devenus les heureux pa-
rents de notre premier garçon. Entre 
2006 et 2010, deux autres fils sont venus 
compléter la famille. A la naissance de 
mes enfants, j’ai cessé de travailler et je 
suis restée à la maison pour m’occuper 
d’eux. 
En 2004, nous avons repris l’exploita-
tion agricole des parents de mon mari. 

des études d’agronomie à l’EPF Zürich. 
Après avoir obtenu mon Bachelor, je me 
suis lancé dans un Master en 2017, avec 
spécialisation en sciences animales et, 
comme branche complémentaire spé-
cifique, les sciences végétales (General 
Crop Science). J’ai effectué un stage 
professionnel de quatre mois dans l’en-
treprise DeLaval SA, à Sursee. Puis j’ai ré-
digé mon travail de Master à Posieux, en 
collaboration avec la faculté Vetsuisse 
de l’Université de Berne. Durant six mois 
j’ai étudié l’incidence de la technique 
de traite sur la santé du pis. J’ai obtenu 
mon Master en novembre 2019, ce qui 
me vaut aujourd’hui le titre de Master of 
Science EPF en sciences agraires, l’équi-

valent d’ingénieur agronome EPF.
Parallèlement à mes études de Mas-
ter, j’ai effectué une formation qui m’a 
délivré un certificat de didactique, un 
brevet qui me permet d’enseigner dans 
les écoles professionnelles, les écoles 
supérieures et les hautes écoles spécia-
lisées. J’ai effectué le stage d’enseigne-
ment qui accompagne cette formation 
au centre agricole de Liebegg, dans la 
branche élevage. 
J’occupe mon poste au service tech-
nique de Vital SA depuis le début de 
l’année et je me réjouis de relever les 
nouveaux défis inhérents à ma nouvelle 
activité. 

Quelques années plus tard, nous avons 
abandonné la production de lait. Ac-
tuellement, nous nous consacrons à 
l’engraissement au pâturage de veaux 
et de bœufs. Notre exploitation compte 
une trentaine de bovins. J’aide mon 
mari surtout dans l’administration de 
l’entreprise, mais également à l’étable 
ou dans les champs, lorsqu’il a besoin 
d’un coup de main. 
Lorsque je ne suis pas requise pour les 
travaux de la ferme, j’aime m’occuper du 
jardin ou faire la cuisine. Et quand il me 
reste un peu de temps, je me balade vo-
lontiers dans les montagnes suisses, ou 
alors je mets le nez dans un livre. 
Je me réjouis de commencer ce nou-
veau travail dans une équipe motivée, 
qui saura m’épauler par ses conseils en 
toute connaissance de cause.  
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Manquements dans les fourrages — 
la complémentation ne peut pas tout corriger
— Benno Zimmerli, agrotechnicien, Service technique Vital, Suisse centrale

En adoptant au printemps la 
bonne stratégie en matière 
de culture fourragère, on pose 

les jalons pour toute l’année dans 
l’affouragement du bétail laitier. 
Le réglage de la faucheuse, le stade 
d’utilisation et la composition bo-
tanique jouent un rôle primordial 
pour la ration des vaches laitières 
et le choix de l’aliment complémen-
taire. En procédant à un stockage 
séparé et en réservant des fourra-
ges grossiers, par exemple pour les 
vaches taries, il est possible de pré-
venir les maladies métaboliques. 

La structure du fourrage, base pour 
tout ruminant
Lors de la première pousse, les herbes 
croissent fortement en hauteur et déve-
loppent une tige stable. C’est donc dans 
cette première fauche, une fois séchée, 
que l’on trouvera le plus de structure. Si 
l’on ensile la première coupe, la teneur 
en MS ne devrait pas être inférieure   
à 35 %, afin que l’effet structure soit 
conservé. 

Hauteur de la fauche et symptômes 
de carence 
Lorsque les conditions météo sont 
sèches et que la couche végétale 
est dense, il y a moins de saleté dans 
l’herbe, même si l’on coupe près du sol. 
La hauteur optimale est de 7 à 8 cm. Il 
vaut la peine de procéder à un contrôle 
après le début de la fauche (illustration 
1). La teneur en nutriments du fourrage 
varie très peu si l’on modifie la hauteur 
de fauche. Les coupes hautes (plus de 
8 cm) s’effectuent au détriment du ren-
dement. Les fauches inférieures entra-
vent la repousse, retardent le processus 
de séchage et favorisent les contami-
nations terreuses puisque les outils 
travaillent trop près du sol. Lorsque la 
teneur en cendres brutes augmente, la 

teneur en nutriments diminue. De plus, 
on introduit dans l’ensilage des bacté-
ries indésirables qui provoqueront de 
mauvaises fermentations. Les fourrages 
dont la teneur en cendres brutes est 
élevée affichent généralement une te-
neur élevée en fer. Or le fer amené par 
la terre est un antagoniste du cuivre; il 
peut donc favoriser une carence. On 
remarque aussi des bouses liquides et 
foncées. 

Le stade d’utilisation a une inci-
dence sur la teneur en nutriments 
Graphique 1 montre que plus l’herbe 
est fauchée tardivement, plus sa teneur 
en énergie et en protéines est faible. 
De plus, sa dégradabilité et sa vitesse 
de dégradation décroissent (Graphique 
2). Une teneur élevée en nutriments 
dans le fourrage entraîne une meil-
leure appétence donc une plus forte 
consommation de MS. Si la première 
fauche contient suffisamment de struc-
ture, il est possible de viser l’optimum 
lors des fauches suivantes. 

Compenser correctement le 
magnésium 
A la première coupe, la teneur en ma-
gnésium de l’herbe est de 25 % infé-

Illustration 1 : Faible salissure du 
fourrage

Graphique 1: Baisse de la teneur en nutriments selon le stade d’utilisation
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«Chaque pousse a ses spécificités»

rieure à celle des coupes suivantes. 
C’est un point qui mérite une attention 
toute particulière surtout lors de la mise 
à l’herbe au printemps ou si, durant 
l’année, la part de fourrage de la pre-
mière coupe est élevée. Les herbages, 
particulièrement dans les exploitations 
intensives, sont très riches en potassium, 
jusqu’à trois fois supérieur aux besoins. 
Or le potassium est un antagoniste du 
magnésium: il réduit son assimilation. 
C’est pourquoi le risque de diarrhée, 
voire de tétanie, est réel. On complètera 
donc avantageusement la ration avec 
un sel minéral approprié et une concen-
tration en magnésium correcte. 

Prudence avec les rations de
tarissement 
Une teneur élevée en potassium et en 
calcium a une incidence négative sur le 
training du calcium des taries, ce qui ac-
croît le risque de fièvre de lait. La teneur 
en potassium décroît avec l’âge de la 
plante. C’est pourquoi, pour les taries, le 
foin fauché tardivement convient bien. 
L’ajout de maïs plante entière abaisse la 
teneur en potassium et en calcium de 
la ration. Les ensilages à forte teneur 
en légumineuses ou en autres plantes 
à longues tiges affichent une teneur 
en calcium deux fois supérieure à celle 
des ensilages riches en graminées (Gra-
phique 3). Ils ne conviennent donc pas 
aux vaches en préparation vêlage. C’est 
principalement à la fin de l’été que la te-
neur en trèfles dans les prés augmente. 

Graphique 2: Plus le fourrage est vieux, plus la dégradabilité et la vitesse 
de dégradation diminuent; par conséquent la production laitière diminue 
également (d’après Gruber et al. 2008).

Graphique 3: La teneur en calcium dépend fortement de la composition 
botanique. La forte teneur en calcium des mélanges fourragers riches 
en légumineuses empêche le training du calcium chez les vaches avant 
vêlage. 

Adapter les aliments complémentaires 
L’adaptation de la culture fourragère permet d’élaborer des rations variées, qui devront être planifiées et complé-
tées individuellement. En collaboration avec ses moulins partenaires, Vital SA propose des aliments composés, des 
mélanges de concentrés minéraux spécifiques à l’exploitation et des produits standards éprouvés. Un conseil sur 
place, à la ferme, permet de mettre les choses en parallèle et d’élaborer une solution applicable dans la pratique.

InFo
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Alimentation des bovins sans t. de soja: 
idéologie ou chance?
— Audrey Pittet, ing. agr. HES, Service technique Vital, Suisse romande

L’agriculture suisse est mise 
de plus en plus sous pression 
pour une utilisation plus ef-

ficiente de l’azote. Certains pro-
grammes cantonaux ou acheteurs 
de lait exigent l’alimentation sans 
soja. Des solutions de remplace-
ment ou de diminution du tourteau 
de soja existent et peuvent être éco-
nomiquement intéressantes pour 
certaines rations.

Les surfaces cultivées de soja
Pour commencer, rappelons les efforts 
déjà consentis par l’agriculture suisse en 
faveur de l’importation responsable de 
tourteau de soja. En effet, le tourteau de 
soja utilisé pour nourrir le bétail suisse 
est exempt d’OGM et est certifié du-
rable (statut réseau suisse pour le soja). 
Les critères de Bâle imposent, entre 
autres, que ce soja n’ait pas été cultivé 
sur des zones défrichées et transfor-
mées en surfaces agricoles. Par ailleurs, 
les exploitations produisant ce soja qui 
possèdent des terrains défrichés après 
1994 sont tenues de compenser la perte 
d’écosystèmes naturels via diverses 
mesures. En somme, ces exploitations 
ne contribuent pas à la déforestation 
de zones de végétation primaire ou à 
haute valeur de conservation. (Critères 
de Bâle, 2004).
Sans tomber dans l’extrême, ces débats 
peuvent nous inciter à réexaminer l’ap-
provisionnement protéique de notre 
troupeau pour l’optimiser.

optimiser avec les fourrages verts
Culture fourragère
Selon Benoit Rouillé (Institut de l’élevage, 
Renne, France), les mesures les plus effi-
caces pour réduire sa dépendance aux 
concentrés protéiques concernent l’op-
timisation des herbages et de la qualité 
des fourrages. Une fauche précoce, une 
conservation soignée, l’intégration de 
légumineuses pour la fauche (luzernes, 
trèfles), la mise en place de mélanges 
adaptés aux conditions et leur entretien 
sont des fondamentaux à travailler pour 
avoir des fourrages riches en protéine.
Lors de son intervention à la journée va-
ches laitières à Grangeneuve le 7 février 
dernier, le spécialiste a rappelé que la 

part de fourrages herbagers dans une 
ration a un impact considérable. En ef-
fet, plus il y a de fourrages herbagers 
dans une ration, moins on a besoin de 
concentrés protéique pour l’équilibrer 
(en comparaison avec de l’ensilage de 
maïs). En outre, l’herbe pâturée peut 
être aussi dense en énergie que l’ensi-
lage de maïs. Il est donc intéressant de 
valoriser la pâture, même partielle. 

Baisser le taux d‘urée
Certaines rations contiennent de l’ensi-
lage d’herbe toute l’année. Dans ce cas, 
le potentiel d’optimisation est élevé. Plu-
tôt que de la conserver, l’herbe à crèche 
est plus économique et peut aussi faire 
partie d’une stratégie de réduction des 
compléments protéiques. Elle a aussi 
l’avantage de ne pas péjorer l’ingestion 
en comparaison à un système de pâture 
intégrale.

Alternatives au soja
Il est fréquent de voir les taux d’urée 
du lait s’envoler durant la période de 
pâture, même sans ajout de protéique. 
C’est un signe qu’il y a trop d’azote so-
luble dans la ration. Un aliment de pro-
duction avec une teneur réduite en pro-
téine (mélange céréales, 14 / 16% MA) 
permet d’être plus efficient et réduit l’ex-
cédent azoté. En effet, un aliment 18% 
MA contient en plus des céréales envi-
ron un quart de composants protéiques 
(tourteaux divers, gluten de maïs, …) 
qui ne sont dans ce cas pas nécessaires.
Pour les agriculteurs souhaitant franchir 
le pas du « sans soja », des alternatives 
existent et sont répertoriées dans le ta-
bleau 1 avec leurs différentes teneurs. 
Cela peut être une opportunité pour 
certains de valoriser des protéagineux 
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produits chez eux. A noter que la graine 
de soja ne peut pas être utilisée en 
grande quantité, d’une part à causes de 
facteurs anti-nutritifs (traitement ther-
mique nécessaire) et d’autre part pour 
sa teneur en matière grasse élevée.

Stratégies possibles
Il ne faut cependant pas oublier ce qui a 
fait le succès du soja : un tourteau hau-
tement concentré en matière azotée, 

une solubilisation d’azote dans la panse 
étalée dans le temps, de la protéine by-
pass ainsi qu’un bon profil d’acides ami-
nés (surtout pour les monogastriques). 
Pour les élevages à haut potentiel laitier, 
le renoncement au soja peut provoquer 
une baisse de lait due entre autre à un 
manque de protéine by-pass. Il est pos-
sible de le compenser avec du gluten 
de maïs. A savoir si ce dernier est plus 
éthique que le soja sachant qu’il pro-

Tableau 1 : Comparatif des différentes sources de protéine disponibles sur le marché suisse. 

MS % MA %  /kg FS
PAIE 

g/kg MF
PAIn 

g/kg MF
nEL 

MJ/ kg MF

Tourteau d’extraction de soja (moyenne) 90 47.5 245 358 6.9

Tourteau de pression de soja 90 42.7 223 315 7.8

Tourteau d’extraction de colza (EU) 90 35.0 127 224 5.7

Tourteau de pression de colza Florin (CH) 90 33.0 122 212 6.6

Tourteau de pression de Tournesol Florin (CH) 90 25.0 107 200 5.7

Tourteau de pression de lin 8-12% MG 90 31.2 146 214 7.1

Lupin bleu 88 30.8 123 200 8.0

Féverole 87 26.1 111 169 6.5

Pois protéagineux 87 20.4 109 132 7.0

Drèches de brasserie séchées (CH) 90 21.8 108 130 5.9

Drèches de blé (bio-éthanol, EU) 90 33.0 149 216 7.0

Demandez à votre technicien 
Vital quelle stratégie est la meil-
leure pour améliorer l’efficacité 
protéique

InFo

«Le Vital Turbovit améliore la valorisation de la protéine»

vient en grande partie de Chine est un 
autre débat. Une autre piste est d’amé-
liorer l’efficience de la protéine distri-
buée en la protégeant dans la panse. 
Vital propose le TurboVit: un additif na-
turel permettant d’augmenter le taux 
de protéines assimilables dans l’intes-
tin (by-pass). Par exemple, il permettra  
d’augmenter le potentiel d’un tourteau 
de colza.
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Alimentation des porcelets: performances 
équivalentes, même avec moins de cuivre 
—  Christian Jaun, ing. agr. ETS, Responsable Nutrition animale

Le cuivre (Cu) est un oligo-élé-
ment essentiel impliqué dans 
de nombreux processus mé-

taboliques. C’est un composant de 
divers enzymes. Il est notamment 
indispensable à la synthèse des 
cellules sanguines, au développe-
ment des os et au fonctionnement 
des nerfs. Une carence en cuivre 
peut déboucher sur divers troubles 
physiologiques. A partir de 2020, et 
conformément à l’ordonnance sur 
le livre des aliments pour animaux 
(oLALA), de nouvelles prescriptions 
entrent en vigueur concernant les 
doses maximales de cuivre. Elles 
doivent être appliquées jusqu’à la 
fin de l’année.

Graphique 1: Effets de différents 
dosages de cuivre sur le poids des 
porcelets

De nouvelles valeurs maximales
Jusqu’à présent, pour les porcelets 
jusqu’à douze semaines la teneur maxi-
male en Cu était de 170 mg/ kg d’ali-
ment. Dès 2020, de nouvelles valeurs 
maximales pour le cuivre entrent en vi-
gueur. Elles ont été ajustées dans l’OLA-
LA pour qu’elles coïncident avec celles 
de l’Ordonnance de l’UE. Désormais, 
la teneur en Cu ne doit pas dépasser     
150 mg/kg d’aliment pour les porcelets 
jusqu’à 4 semaines après le sevrage et 
100 mg/kg d’aliment pour les porcelets 
de cinq à huit semaines après le sevrage 
(Tableau 1).

Cuivre: besoins et carences 
Chez les porcs, les besoins en cuivre 
dans l’alimentation se situent entre 4 et 
10 mg par kg d’aliment. Comme la te-
neur et la disponibilité du cuivre dans 
les aliments fluctuent considérable-
ment, il est d’usage dans la pratique de 
compléter ces aliments pour garantir 
un apport suffisant en Cu. Si l’apport de 
cuivre est trop faible, les animaux souf-
frent de carences, dont les symptômes 
potentiels sont: retards de croissance, 
anémie, déformations osseuses, frac-
tures spontanées, troubles de la mo-
bilité, décoloration des poils, troubles 
cardio-vasculaires et diminution de la 
fécondité. 
Les recommandations alimentaires 
pour animaux de rente contiennent 
toujours une marge de sécurité par rap-
port aux besoins effectifs. Cette marge 
est là pour compenser à la fois les fluc-
tuations de la teneur native et les incer-
titudes liées à la couverture des besoins. 

A hautes doses, le cuivre est béné-
fique à la santé et à la performance 
A hautes doses, le cuivre à des effets 
antimicrobiens et peut avoir une in-

cidence positive sur la santé et la per-
formance surtout des porcelets sevrés. 
De nombreuses études attestent que 
le cuivre, administré aux doses appro-
priées, accroît l’ingestion et diminue la 
diarrhée (Graphique 1). 

Comme certaines teneurs en Cu ont un 
effet stabilisateur sur les excréments et 
peuvent donc être considérées comme 
bénéfiques à la santé, l’UE n’a pas fixé la 
valeur maximale autorisée de manière 
rigoureuse en-deçà des besoins réels.
En cas de dosages de cuivre très élevés, 
il faut s’attendre à des effets collatéraux 
sur la performance. Mais ces effets ne 
surviennent que si les dosages dépas-
sent de plusieurs fois les besoins réels et 
s’approchent de la limite toxique (Gra-
phique 2).

Le cuivre nuit à l’environnement 
Les dosages excessifs ont donc un im-
pact négatif sur l’animal et sur l’envi-
ronnement. L’introduction croissante 

Cuivre
dès 2020

Cuivre
jusqu’ici

Porcelets jusqu’à 
4 semaines après 
le sevrage

150 mg/kg 170 mg/kg

Porcelets de 5 à 8 
semaines après le 
sevrage

100 mg/kg 170 mg/kg

Tous les autres 
porcs

25 mg/kg 25 mg/kg

Tableau 1: Nouvelles teneurs maximales en 
cuivre (Cu) par kg d’aliment complet porc
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Source: P. Bikker et al (2015)
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«Le Vital Prestarter renforce le système digestif»

d’oligo-éléments dans les sols par le 
biais d’excréments d’origine animale est 
de plus en plus considérée comme un 
risque écologique potentiellement sé-
rieux. Sans compter que l’on s’interroge 
aujourd’hui sur le rôle que pourraient 
jouer les fortes concentrations de cuivre 
sur les résistances aux antibiotiques 
chez les animaux et dans l’environne-
ment. 
Les nouvelles valeurs limites sont consi-
dérées comme tout-à-fait suffisantes 
pour couvrir les besoins en Cu dans les 
aliments des porcelets. En diminuant 
les teneurs, l’objectif consiste à rejeter 
moins de cuivre dans l’environnement. 

Disponibilité biologique
Comme beaucoup d’autres oligo-élé-
ments, le Cu est absorbé dans l’intestin 
grêle. La disponibilité du cuivre dépend 
donc du stade de développement de 
l’animal, de la forme et de la hauteur 
du dosage du Cu, des interactions avec 
les autres oligo-éléments et des com-
posants présents dans les aliments, 
comme les phytates et les tannins. Les 
mélanges alimentaires pour les porcs 
contiennent des quantités considé-
rables de phytates. Le recours aux 
phytases est en mesure d’améliorer la 
disponibilité du cuivre, tandis que des 
teneurs trop élevées en calcium peu-
vent péjorer sa valorisation. La liaison du 
cuivre elle-même a une incidence sur 
sa disponibilité biologique qui est, par 
exemple, considérablement inférieure 

dans l’oxyde de cuivre. En revanche, 
avec les liaisons organiques comme le 
glycinate de cuivre, la digestibilité est 
nettement meilleure (tableau 2). Main-
tenant que les valeurs maximales en Cu 
dans l’alimentation des porcelets ont 
été abaissées, c’est un point dont il fau-
dra davantage tenir compte.

Vital AG a développé des stratégies qui, 
d’une manière générale, favorisent la 
santé des intestins, ce qui permet de 
ne recourir ni aux antibiotiques, ni au 
zinc, ni au cuivre à hautes doses. L’ob-
jectif consiste à soutenir la maturation 
de l’appareil digestif et à éviter un ac-
croissement excessif de germes patho-
gènes au sevrage. Les effets positifs des 
aliments devraient toujours être accom-
pagnés par une bonne gestion. C’est 
pourquoi il importe que les porcelets 
consomment très tôt des aliments hau-
tement digestibles comme Vital Prestar-
ter, qui a l’avantage de contenir beau-

Liaisons du Cu 
Biodisponibilité

par rapport au 
sulfate de cuivre

Sulfate de cuivre 100

oxyde de cuivre 30

Acétate de cuivre 100

Carbonate de cuivre 85

Glycinate de cuivre 130

Tableau 2: biodisponibilité des diverses 
liaisons du cuivre chez les porcelets 

Graphique 2: Apport en cuivre et performance

•	 A hautes doses, le cuivre a des effets bénéfiques sur la santé et la performance des porcelets
•	 A partir de 2020, l’apport maximal en cuivre sera abaissé à 150 mg, pour les porcelets jusqu’à quatre semaines 

après le sevrage et à 100 mg par kg d’aliment pour les porcelets de 5 à 8 semaines post-sevrage.
•	 Dans ces conditions, la disponibilité de la liaison du Cu joue un rôle plus important
•	 D’une manière générale, tout concept alimentaire, pour être optimal, devrait être adapté à l’âge et à la maturité 

intestinale des porcelets.

RéSUMé

coup de cuivre biodisponible, afin de 
conserver les effets positifs du cuivre au 
moment du sevrage. De plus, les tech-
niciens de Vital connaissent la composi-
tion la plus adéquate de l’aliment pour 
assurer à la fois la santé des animaux et 
des performances élevées. 
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Peste porcine africaine – 
où en est-on à l’heure actuelle?

L’intérêt des médias pour la 
peste porcine africaine (PPA) 
s’est quelque peu estompé 

ces derniers mois. Mais comme le 
virus poursuit sa progression dans 
certains pays d’Europe et qu’il s’est 
souvent frayé un chemin dans les 
cheptels de porcs domestiques, il 
vaut la peine de garder un œil sur ce 
qui se passe.

Le virus PPA 
Durée de vie et transmission 
Le virus de la peste porcine africaine 
a une durée de survie relativement 
longue dans l’environnement: par ex-
emple jusqu’à 10 jours dans les excré-
ments, 70 jours dans le sang et jusqu’à 
six mois dans les charcuteries en con-
serves. La forte chaleur inactive le virus. 
Il est ainsi recommandé de laver les ha-
bits à 70°C durant au moins 60 minutes. 
Le virus est présent aussi bien dans les 
organes que dans le sang et les muscles 
des animaux infectés, qui l’évacuent via 
tous les liquides corporels et les excré-
ments. 
La longue durée de vie du virus dans 
l’environnement explique pourquoi il 
se diffuse si facilement. L’humain est 
un facteur décisif dans la propagation 
car les véhicules, les vêtements, les us-
tensiles, les équipements et les denrées 
alimentaires permettent au virus de 
franchir en un temps très bref des dis-
tances considérables. Des céréales con-
taminées ou de la paille peuvent ainsi se 
retrouver dans une porcherie. 

Symptômes
Entre le moment de la contamination 
et l’apparition des premiers symptô-
mes s’écoulent généralement moins de 
dix jours. Pour les porcs domestiques 
comme pour les sangliers, la maladie 
est presque toujours fatale. Le tableau 
clinique typique réunit des symptômes 
non-spécifiques comme la fièvre, la per-
te d’appétit, l’abattement et la diarrhée. 
Les saignements cutanés sont déjà 
plus caractéristiques de la PPA. Ces hé-
morragies dermiques sont bien visibles 
surtout chez les porcs domestiques à 
peau claire (illustration 1). Autre carac-
téristique: des hématomes en forme de 
points sur les reins ou la vessie. On ret-
rouve d’ailleurs les mêmes symptômes 
dans la peste porcine classique.

Comment se protéger de la PPA? 
•	 Ne pas alimenter les porcs avec des 

restes alimentaires. Veillez à ce que 
les employés étrangers soient aussi 
au courant!

•	 Contrôler l’accès à l’exploitation 
(transporteurs, conseillers de vente, 
etc…) 

•	 Ne pénétrer dans la porcherie qu’en 
portant des habits et des bottes pro-
pres à l’exploitation. 

•	 Empêcher tout contact entre les 
porcs domestiques et les sangliers: 
double clôture à l’extérieur, entrepo-
sage du fourrage et de la litière dans 
un endroit inaccessible.

•	 Combattre les mouches et les ron-
geurs.

•	 Au moindre signe d’une pathologie 
générale avec fièvre, faire appel au 
vétérinaire, pour qu’il puisse procé-
der à un examen capable d’exclure 
qu’il s’agit de la PPA.Illustration 1: Voilà à quoi pourrait ressembler un goret infecté par la 

PPA. (Source : Friedrich-Löffler Institut)

— Iwan Nussbaumer, Dr. méd. vét. FVH, responsable département vétérinaire
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«L’image typique de la maladie regroupe
des symptômes non spécifiques»

En cas d’épizootie en Suisse, il pourrait y avoir une pénurie en produits de désinfection et le réapprovisionnement 
pourrait s’avérer difficile si l’épizootie touche nos pays voisins. C’est pourquoi nous vous recommandons de stocker 
dans votre exploitation une certaine quantité de produits désinfectants. Le désinfectant Venno Vet 1 super, vendu 
par Vital AG, est prouvé efficace contre le virus de la peste porcine africaine.

InFo

Illustration 2: Foyers de PPA signalés pour les porcs domestiques (en rouge) et les sangliers 
(en bleu). C’est l’OSAV qui informe sur la situation actuelle à l’échelle internationale. 

Le virus est-il déjà à nos portes? 
Quelle est la situation en Europe?
Les cas de PPA les plus proches de nous 
sont ceux détectés chez des sangliers 
dans le sud de la Belgique, près de 
la frontière avec le Luxembourg et la 
France (illustration 2). Des cas ont été 
confirmés en Hongrie, Slovaquie, Po-
logne, Bulgarie, Roumanie, Ukraine et 
Russie, ainsi que dans les états baltes. 
On suppose que la Biélorussie est éga-
lement touchée mais les informations à 
ce sujet font encore défaut. 
Concernant les porcs domestiques, 
l’épidémie sévit en Roumanie, Bulgarie, 
Grèce, Ukraine et Russie. C’est en Rou-
manie que l’épidémie est la plus virulen-
te: en novembre 2019, 103 exploitations 
étaient contaminées et en janvier 2020 
on en dénombrait déjà 88 de plus. Pour 
l’instant, la situation semble échapper à 
tout contrôle. 

Le virus atteindra-t-il la Suisse? 
Le risque que le virus s’introduise en 
Suisse reste élevé; une contamination 
des porcs domestiques est donc pour le 
moins probable. 

Que font les cantons et la Confédé-
ration? 
L’office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV), ainsi 
que les services vétérinaires cantonaux 
observent la situation en permanence 

et disposent déjà d’un arsenal de mesu-
res et de plans d’urgence. Le laboratoire 
de recherche de l’Institut de virologie et 
d’immunologie (IVI) de Mittelhäusern 
est prêt, le cas échéant, à analyser un 
grand nombre d’échantillons. 

A quels signaux d’alarme faut-il être 
attentif dans un cheptel? 
Lorsqu’on constate une recrudescence 
de cas mortels dans un cheptel à la sui-
te d’une forte fièvre, éventuellement 
des altérations cutanées, des diarrhées, 

des avortements ou une brusque haus-
se des infections, par exemple dans les 
articulations, il est impératif d’en aviser 
le vétérinaire sans tarder. Pour lutter 
efficacement contre une épidémie 
hautement contagieuse, il est capital 
de détecter les premiers cas aussi vite 
que possible. C’est la seule manière 
d’enrayer la propagation et de limi-
ter au mieux les coûts économiques 
d’une épizootie de grande ampleur.  
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Vital AG dans votre Région:

Autres atouts pour vos animaux

Porcelet 
VitaStart
•		Sevrer	sans	soucis

Truies d‘élevage   
Vital Fertil Plus   
•		Stimule	la	fécondité	en	

été

Volaille    
Dermafree
•		Lutte	efficace	contre	les	poux
  par l’eau de boisson  


