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Chères lectrices, chers lecteurs

Chères lectrices, chers lecteurs
L’année 2019 appartient bientôt au passé. Avez-vous mis en pra-
tique tous les projets que vous vous étiez promis de réaliser il y a 
une année ? Avez-vous atteint tous vos objectifs ? Oui ? Alors vous 
faites partie d’une écrasante minorité de gens très chanceux ! Sou-
vent, en effet, les bonnes résolutions sont trop ambitieuses et la 
barre des objectifs placée trop haut. Parfois les priorités ou les dis-
positions légales de notre société, où tout va très vite, ont tellement 
changé que les idées nouvelles et les innovations meurent avant 
même d’avoir pu être mises en œuvre. A long terme, seuls ceux qui 
ne lâchent jamais prise, qui connaissent leurs objectifs et la marche 
à suivre pour les réaliser, seront couronnés de succès. 
Nous aspirons tous au succès à long terme. Mais le nôtre dépend es-
sentiellement du vôtre, chères clientes et chers clients. Ce que nous 
n’avons pas bien fait durant l’année écoulée, nous le ferons bien en 
2020. Ce que nous avons bien fait, nous le ferons encore mieux, et ce 
que nous avons très bien fait, nous continuerons de très bien le faire. 
L’une de nos bonnes résolutions pour 2019 était de retravailler le 
logo de l’entreprise, de concevoir un nouveau layout pour notre 
journal interne, le Vital Actuel, et de nous présenter début 2020 avec 
un nouveau look, résolument moderne. Comme nous avons pris un 
peu d’avance, nous avons décidé de ne pas attendre et de relooker 
ce numéro-ci déjà. Avons-nous atteint l’objectif poursuivi ? A vous 
de juger ! Mais ici nous sommes unanimes sur un point : c’est le 
choix actuel des articles et leur contenu à la fois technique et infor-
matif qui rendent un journal intéressant, et moins sa mise en page. 
Néanmoins, un look rafraîchissant augmentera certainement chez 
le lecteur sa motivation à se plonger dans les profondeurs du conte-
nu. Dans cet esprit, nous vous souhaitons d’ores et déjà beaucoup 
de plaisir à la lecture de ce numéro du Vital Actuel.
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe de Vital je vous 
adresse ici mes plus vifs remerciements pour votre collaboration du-
rant l’année écoulée. Je vous souhaite un joyeux Noël, à vous, à vos 
proches et à vos collaborateurs, et je vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé et de succès pour 2020.

Votre Reto Bonorand

Votre accès direct à notre page 
internet
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Andreas 
Hartmann
BSc Agr.
Conseiller 
Suisse centrale

J’ai grandi avec mes trois frères dans l’ex-
ploitation agricole de mes parents à Alt-
wis, dans le canton de Lucerne. Il s’agit 
d’une exploitation mixte, avec produc-
tion laitière, porcs à l’engrais et grandes 
cultures. Déjà durant ma scolarité, j’ai 
beaucoup aidé aux travaux de l’exploi-
tation et aujourd’hui encore je donne 
souvent un coup de main. Durant mes 

Bien conseillé avec nos agronomes

Donatien 
Ziörjen
BSc Agr.
Conseiller Suis-
se romande

J’ai grandi et effectué et ma scolarité 
à Château d’Oex, région de montagne 
du canton de Vaud. Ma famille déte-
nant une exploitation laitière basée à 
Saanen- L’agriculture a toujours eu une 
certaine place dans ma vie de tous les 
jours. Exploitant aussi un alpage en été 
durant plusieurs années dans la région 
de Gryon-Villars-sur-Ollon, je passais 
mes vacances scolaires à l’alpage à aider 
ma famille. L’agriculture de montagne 
en particulier m’est donc assez familière. 
Après avoir terminé ma scolarité obli-
gatoire je me lance dans une maturité 
gymnasiale que j’obtiens en 2011. Le 
domaine de l’agriculture mis quelque 
peu de côté durant ce cursus revient au 
premier plan au terme de ma maturité 
gymnasiale. J’effectue encore 2 étés à 
l’alpage comme employé agricole en 
comblant les hivers par du travail de 
saison lié au ski. Après cela je décide de 

me lancer dans la branche de l’agricul-
ture avec plus d’implication. L’exploita-
tion familiale n’étant plus d’actualité à 
ce moment-là, je me décide pour une 
formation d’ingénieur agronome à Zo-
llikofen. 
Je commence par une année de forma-
tion complémentaire à Kirchdorf (BE) 
afin de me familiariser un peu plus avec 
l’agriculture de plaine. De plus cette an-
née me permet d’apprendre l’allemand 
en premier lieu et également de me 
familiariser avec le suisse-allemand, ou 
plus précisément le « Berntütsch ». Au 
terme de cette année je commence 
ma formation à Zollikofen. Cependant, 
motivé à garder un pied et une vision 
du terrain, je décide d’entreprendre mes 
études en cours d’emploi. Je me lance 
donc dans le cursus d’ingénieur agro-
nome pour 5 ans à la place de 3 avec 
un rythme de mi-temps étudiant et mi-
temps employé agricole. Responsable 
d’un troupeau laitier de 100 vaches dans 
le « Seeland » cela me permet de mettre 
en pratique les connaissances apprises 
durant les études directement sur le 
terrain. En 2019 j’obtiens mon diplôme 

loisirs, je sors volontiers avec mes amis 
et je fais partie de l’équipe des pompiers 
volontaires. 
Après l’école secondaire, j’ai fait un ap-
prentissage d’agriculteur. Durant ces 
trois années, j’ai appris le métier dans 
diverses exploitations de production 
laitière et d’élevage de porcs du canton 
de Lucerne. Comme c’est mon frère ca-
det qui reprendra la ferme, j’ai décidé 
de poursuivre ma formation. Après l’ap-
prentissage, j’ai donc obtenu en un an 
la maturité professionnelle scientifique 
à Schüpfheim (LU).

Puis j’ai effectué durant 14 mois mon 
service militaire à Payerne. Ensuite j’ai 
travaillé une année comme employé 
agricole, avant de commencer, en au-
tomne 2016, des études d’agronomie à 
l’HAFL de Zollikofen, avec spécialisation 
en sciences animales. Après mon travail 
de Bachelor, le 1er septembre 2019, j’ai 
obtenu ce poste au service-conseil de 
Vital, en Suisse centrale. Je suis heureux 
d’être épaulé par une équipe compé-
tente et je me réjouis beaucoup de me 
livrer aux activités qui m’attendent.

d’ingénieur agronome. Intrigué par les 
thèmes variés de l’alimentation animale 
je suis ensuite engagé auprès de la mai-
son Vital comme conseiller technique 
pour la région de la suisse romande.
Très attaché à la région où j’ai grandi, 
je me lance volontiers à l’assaut des 
montagnes environnantes durant mon 
temps libre. La Randonnée est donc une 
activité que j’entreprends facilement. 
Faisant partie de la société de jeunesse 
du village des Moulins, c’est toujours 
avec plaisirs que je participe aux diffé-
rentes activités dans un très bon esprit 
de camaraderie. Les sports d’hiver tels 
que le ski alpin et ski de fond viennent 
encore s’ajouter à mes Hobbys. 
Ayant commencé en septembre,  je 
découvre et apprend déjà de cette nou-
velle étape professionnelle. Motivé par 
les nouveaux challenges et dynamique, 
je suis impatient d’apprendre les ficelles 
de ce métier par le biais de mes collè-
gues et de vous-même, client Vital. Je 
vais donc me donner à fond pour en 
apprendre tous les jours plus sur le do-
maine de la nutrition animale. 
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Le BACA comme mesure 
prophylactique de la fièvre du lait
— Donatien Ziörjen, ing. agr. HES, Service technique Vital Suisse romande

Une fièvre du lait après le 
vêlage occasionne des frais 
vétérinaires ainsi qu’un 

mauvais départ en lactation. De 
plus, elle est la porte ouverte à 
d’autres troubles de santé comme 
l’acétonémie, les métrites ou 
l’infertilité. Le démarrage est donc 
fortement lié à la bonne gestion du 
risque de fièvre du lait.

La fièvre du lait (hypocalcémie) touche 
en moyenne, en Suisse, 3 à 5 % des 
vaches. La forme subclinique, souvent 
sous-diagnostiquée car la vache se lève, 
concerne jusqu’à 50% des vaches d’un 
troupeau.

Diverses stratégies possibles à 
mettre en œuvre, dont le BACA
Première traite incomplète, injection 
de vitamine D3, administration orale de 
calcium (bolus ou gel), ration appau-
vrie en calcium durant le tarissement 
sont des stratégies qui peuvent être 
appliquées sur les exploitations afin 
de prévenir la fièvre du lait. De plus, 
la correction du Bilan Alimentaire 
Cation-Anions (BACA) des rations de la 
phase de préparation au vêlage est un 
outil indispensable. 

La BACA, c’est quoi?
Ce bilan prend en compte la teneur 
de la ration de 4 minéraux clés divisés 
en deux groupes. Les cations de po-
tassium (K+) et de sodium (Na+), et les 
anions de chlore (Cl-) et de soufre (S2-). 
Une formule à partir de ces 4 minéraux 
va donc indiquer le BACA de la ration 
(sous forme de score) qui nous indi-
quera l’équilibre de ces deux groupes 
de minéraux dans les rations de tarisse-
ment lors de la phase de préparation au 
vêlage.

Afin d’assurer un effet sur le métabo-
lisme calcique de la vache et de pré-
venir la fièvre du lait, ce score devrait 
se situer autour de 0, voire même être 
négatif. La balance devrait donc « être 
à l’équilibre » ou même « pencher » du 
côté des anions (figure 1). Un BACA 
faible induit une légère acidification 
du métabolisme de l’animal, vérifiable 
via une baisse du pH urinaire. Cet état 
de légère acidification va « booster » le 
métabolisme calcique de l’animal qui 
lui permettra d’améliorer la mobilisation 
du calcium autour du vêlage. Encoura-
ger une meilleure réponse de l’animal 
aux besoins élevés en calcium du début 
de la production laitière permettra de 
prévenir l’hypocalcémie.

Cependant, les rations de tarissement 
généralement pratiquées en Suisse ont 
en général un score de BACA élevé. Ceci 
est principalement dû à des hautes te-
neurs en potassium (K) des fourrages 
provenant des herbages. Sans inter-
vention, la balance penche du côté des 
cations, ce qui rend la mobilisation du 
calcium par la vache encore plus difficile 
et augmente le risque d’hypocalcémie.

Corriger le BACA des rations de 
tarissement
Prévenir la fièvre du lait par le biais du 
BACA se fait donc en adaptant les ra-

Graphique 1 : Balance Cations-An-
ions pour une prévention efficace de 
la fièvre du lait
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tions en fin de tarissement, soit durant 
les 3 semaines avant le vêlage. Diverses 
actions peuvent être entreprises :
–  Eviter une proportion trop grande de 

foins ou d’ensilage d’herbe provenant 
de prairies intensives. Préférer des 
fourrages provenant de prairies moins 
riches en potassium (K), peu purinées.

–  Apporter des fourrages pauvres en po-
tassium, comme de l’ensilage de maïs 
et de la paille de blé (bien coupée et 
intégrée à la ration). Equilibrer les ap-
ports protéiques avec du tourteau de 
colza, riche en soufre.

–  Ne pas distribuer d’aliment contenant 
du bicarbonate de sodium (NaHCO3) 
qui n’apporte que du sodium (Na) à 
la ration. Par contre, ne pas supprimer 
le sel fourrager (NaCl), qui n’influence 
que peu la balance cations-anions. 
Contentant à la fois du sodium et du 
chlore, son effet sur le BACA peut être 
considéré comme nul.

–  Incorporer des sels acides (ex : chlo-
rure de magnésium) qui va apporter 
du chlore (Cl) afin d’améliorer l’équi-
libre de la balance BACA.

Incorporer la gestion du BACA à la 
phase de préparation vêlage
Vital ag propose d’intégrer les sels aci-
des à un aliment de préparation vêlage. 
Les chlorures étant très amers, les inté-
grer à un aliment facilite grandement 
leur ingestion. De plus, l’aliment distri-
bué contribue à réhabituer la panse, ses 
micro-organismes et ses villosités, à une 
ration plus riche. D’autres composants 
sont intégrés pour soutenir l’immunité 
de la vache et améliorer la qualité du 
colostrum. En outre, l’aliment contient 
tous les minéraux et vitamines néces-
saires en phase de préparation vêlage. Il 
n’y a plus besoin de distribuer du miné-
ral supplémentaire.
 

La gestion du BACA est un com-
plément idéal à une stratégie 
de préparation vêlage afin de 
diminuer les cas d’hypocalcémie, 
parlez-en à votre technicien Vital!

Info

«La part de fourrage sec ou ensilé provenant de prairies
intensives ne devrait pas être trop importante.»
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Les vaches sont-elles vraiment 
mauvaises pour le climat ?                     
— Josef Huber, ing. agr. EPF, Service technique Vital Suisse centrale

Pour l’alimentation humaine, 
les vaches laitières et les 
bovins à viande sont une 

véritable bénédiction. Sans comp-
ter qu’ils représentent une partie 
importante de notre culture. Au 
gré de l’évolution, les ruminants 
ont développé un impressionnant 
système digestif qui leur permet 
de transformer l’herbe en lait et en 
viande de qualité. Mais l’industriali-
sation et la consommation de com-
bustibles fossiles ont notamment 
contribué au réchauffement clima-
tique, un problème qui touche la 
planète entière. Dans ce contexte, 
l’agriculture est aujourd’hui consi-
dérée par une partie de la société 
comme le principal responsable de 
l’augmentation des gaz à effet de 
serre. Le but de cet article est de 
contribuer à une approche objec-
tive de la discussion sur le climat.

Le ruminant et son réacteur biolo-
gique 
Dans les pré-estomacs (panse) des ru-
minants, la fermentation microbienne 
produit non seulement des acides gras, 
mais aussi du méthane et du dioxyde de 
carbone. Lorsqu’ils rotent, les ruminants 
émettent donc dans l’atmosphère des 
gaz riches en énergie. Avec ses 10’000 
km2 de pâturages et d’alpages, la prai-
rie suisse offre à nos vaches une base 
alimentaire idéale. A peu près 86% de 
l’alimentation du bétail consistent en 
fourrage grossier (herbe, trèfle, foin, 
plantes, maïs). Les 14% restants sont des 
aliments concentrés qui viennent com-
pléter le fourrage. 

Les gaz à effet de serre et l’air que 
nous respirons 
L’atmosphère terrestre est composée 
d’oxygène, d’azote, d’argon et, pour 
0,1%, d’autres gaz, dont le méthane 
(présent dans l’air à raison de 0,01%) et 
le dioxyde de carbone (0,04%). On trou-
vera sur le graphique 1 la composition 
exacte de l’atmosphère. Le protocole de 
Kyoto compte parmi les gaz à effet de 
serre (GES) le dioxyde de carbone (CO2), 
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote 
ou gaz hilarant (N2O) et les composés 
d’hydrocarbure fluoré (F-gaz). L’accrois-

sement des GES dans l’atmosphère est 
principalement dû à l’activité humaine. 
En brûlant les combustibles fossiles 
(charbon, pétrole, gaz naturel), l’homme 
rejette dans l’atmosphère de grandes 
quantités de CO2. De son côté, le mé-
thane résulte de la fermentation de la 
matière organique en l’absence d’oxy-
gène dans la panse des ruminants, de 
la riziculture, des décharges publiques 
et des stations d’épuration. Le NO2 est 
libéré lors de la décomposition dans le 
sol des engrais minéraux azotés, ainsi 
que dans l’industrie plastique. Quant 
aux F-gaz, ils contribuent de manière 
massive à l’effet de serre : ils n’existent 
pas dans la nature et ils sont tous fabri-
qués par l’homme (agents réfrigérants, 
solvants et moussants, construction de 
semi-conducteurs dans l’industrie de 
l’aluminium et de l’électronique). On 
trouvera dans le graphique 2 la réparti-
tion en pourcentage de toutes les émis-
sions de gaz à effet de serre en Suisse 
(Source : Office fédéral de l’environne-
ment, OFEV 2015). 

Comment le réchauffement clima-
tique se manifeste-t-il ? 
Les gaz à effet de serre fonctionnent 
comme une toiture en verre : ils lais-
sent entrer librement la lumière du 
rayonnement solaire sur la terre, mais 
ils retiennent ensuite la chaleur et em-

Graphique 1

Graphique 2

Méthane 10%
Gaz hilarant 5%

F-gaz 3%

Dioxyde de 
carbone 82%

Part des émissions totales de GES: Suisse 2015

Azote 78%

Argon 0.9%

Oxygène
21%

Autres
0.1%

Dioxyde de 
carbone 0.04%

…

Néon 0.02%

Hélium 0.01%

Autres 
0.02%

Composition Atmosphère terrestre
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pêchent son évacuation dans l’espace. 
C’est grâce à cet effet naturel que nous 
jouissons sur notre planète d’une tem-
pérature moyenne d’environ 15°C, qui 
est propice à la vie. Si l’effet de serre 
n’existait pas, un froid d’environ -18°C 
régnerait sur terre. Mais en raison de 
l’accroissement des GES, la planète em-
magasine davantage de chaleur, si bien 
que le climat sur terre ne cesse de se 
réchauffer.

Méthane : les ruminants ne sont 
pas les seuls à en produire 
Le méthane (CH4) est un gaz intéressant 
pour l’homme et une importante source 
d’énergie. On le trouve sur terre sous di-
verses formes. Il s’en recrée en perma-
nence et on ne cesse d’en consommer. 
C’est un gaz que l’on connaît aussi par 
sa présence dans les marais et les mines. 
Le biogaz se compose d’environ 60% 
de CH4 et 35% de CO2, ce qui permet 
de l’exploiter intelligemment comme 
source naturelle de chaleur. On trouve 
également du méthane en grandes 
quantités sur les fonds marins, sous 
forme de « glace de méthane ». Le gra-
phique 3 (Allemagne 2013) montre la 
répartition des émissions de méthane 
naturelles et d’origine humaine. On y 
découvre que l’élevage de bétail (bé-
tail de rente et ruminants vivant à l’état 
sauvage) représente environ 13% des 
émissions. 

Réchauffement climatique : les 
responsables 
Le graphique 4 montre l’inventaire des 
gaz à effet de serre établi par l’OFEV 
(Suisse 2017) sur la base des critères 

définis par la conférence climatique. 
Les principaux responsables de tous les 
GES (CO2, CH4, N2O, F-gaz) sont le tra-
fic (sans même parler du trafic aérien), 
les immeubles et l’industrie. La part des 
prestations de service comme l’inciné-
ration des ordures et l’épuration des 

Réduire les émanations de méthane 
par des mesures liées aux techniques 
d’alimentation
Même si la part de CH4 causée par l’agriculture (notamment via les vaches 
laitières) est très faible, la société a besoin d’un bouc émissaire. Mais si nous 
avons la possibilité de réduire les émanations de méthane dans la produc-
tion laitière, c’est bénéfique d’une part pour l’environnement, d’autre part 
pour l’image de la profession. Sans compter que c’est un plus pour la vache 
elle-même, qui a ainsi à disposition un précieux surcroît d’énergie. L’effica-
cité de l’alimentation s’en trouve améliorée et on obtient un meilleur ren-
dement à partir du fourrage grossier. 

L’approche consiste donc à agir sur la composition de la flore intestinale 
car certains microbes produisent plus de méthane que d’autres. Avec les 
années, Vital SA a acquis une longue expérience dans des compléments 
alimentaires qui, d’une part, produisent moins de méthane et, d’autre part, 
diminuent le taux d’urée dans le lait. 

Pour tirer profit de cet avantage il est indispensable d’avoir une connais-
sance précise des fourrages, des rations riches en nutriments et des com-
pléments que sont les aliments concentrés et les sels minéraux. L’inventaire 
des gaz à effet de serre (Suisse, 2017) montre également de manière claire 
que si la performance laitière annuelle augmente, les émanations de mé-
thane par kg de lait diminuent. 

Sur ce thème d’actualité, nous savons en tout cas où et comment il faut 
mettre les priorités. 

Info

eaux s’élève à 8%, et celle de l’agriculture 
à 11%. Dans le détail, ces 11% se répartis-
sent comme suit : élevage des animaux 
de rente (4,7%), exploitation des sols 
agricoles (4,3%), gestion des engrais de 
ferme (1,9%) et consommation de carbu-
rant pour les machines (0,1%).

Graphique 4Graphique 3

Méthane 10%
Gaz hilarant 5%

F-gaz 3%

Dioxyde de 
carbone 82%

Part des émissions totales de GES: Suisse 2015

Zones humides / 
landes 31%

Lacs 6%

Géologie 7%
Autres 

sources 5%
Production de gaz

15%

Combustion de 
biomasse 6%

Déchets 10%

Culture du riz 6%

Elevage 13%

Sources anthropiques et naturelles de méthane

Trafic, sans trafic 
aérien  32%

Bâtiments 26%

Industrie 23%

Dèchets
8%

Détention 
d'animaux  

4.7%

Travail du 
sol 4.3%

Engrais de ferme 
1.9%

Combustibles 0.1%

Agriculture
11%

Émissions de gaz à effet de serre en Suisse 2017
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Réduire les rejets d’éléments nutritifs 
dans l’élevage des porcs

A l’avenir, réduire les rejets 
d’éléments nutritifs prove-
nant de l’élevage des porcs 

gagnera encore plus en impor-
tance. Mais dans quelle mesure les 
émissions d’azote et de phosphore 
pourront-elles encore être abais-
sées ? Comment obtenir des rende-
ments de pointe avec des aliments 
appauvris en éléments nutritifs ? 

—  Christian Peyer, ing.-agr. HES, Service technique Vital Suisse orientale

Dans la plupart des exploitations por-
cines, on utilise déjà depuis belle lurette 
des aliments à teneur réduite en azote 
et en phosphore (NPr), ce qui s’explique 
principalement par l’obligation de prou-
ver, au moyen d’un bilan de fumure 
équilibré, qu’aucun excédent de phos-
phore ou d’azote n’est épandu (mé-
thode Suisse Bilan). 
La diminution des rejets est enregis-
trée via le bilan import/export ou via 
la correction linaire, puis reportée dans 
le Suisse-Bilan. Avec le bilan import/
export, il est tout à fait possible d’en-
registrer une diminution des rejets. Les 
exploitations avec une surface agricole 
insuffisante doivent alors évacuer les 
éléments nutritifs excédentaires, ce qui 
entraîne des coûts importants. 
La politique agricole à partir de 2022 (22 
+) prévoit, par rapport à 2015, une ré-
duction d’au moins 10% des excédents 
d’azote et de phosphore jusqu’en 2025 
et d’au moins 20% jusqu’en 2030. Il est 
également prévu d’abaisser la limitation 
de la fumure de max. 3.0 à 2,5 unités de 
gros-bétail fumure (UGBF) par hectare. 
L’alimentation réduite en azote (max. 
11 g PB/MJ EDP) permettra encore de 

toucher la contribution de Fr. 35.00 par 
UGB porc et par année jusqu’en 2021. 
Après, elle entrera dans les exigences 
liées aux prestations écologiques (PER). 
Il s’agit par-là de faire avancer l’alimen-
tation et l’élevage en direction d’une 
réduction des teneurs en protéines 
brutes. 

Dans les aliments, jusqu’où peut-on 
encore aller dans la réduction de 
l’azote et du phosphore ? 
Dans les calculs du bilan import/ex-
port, il est toujours frappant de consta-
ter à quel point les rejets d’azote et de 
phosphore peuvent différer entre ex-
ploitations. Il y a des exploitations qui 
sont légèrement inférieures aux valeurs 
maximales prédéfinies pour le calcul 
des rejets, et d’autres qui les dépassent 
nettement. Chez ces dernières, il y a 
donc un potentiel d’amélioration non 
seulement pour réduire la part des élé-
ments nutritifs mais aussi pour abaisser 
le coût des aliments. 

Recours aux enzymes  
Dans les aliments composés, on ajoute 
des enzymes naturelles, comme les 
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phytases, qui permettent notamment 
de libérer le phosphore végétal qui 
devient disponible pour l’animal. En 
réduisant l’apport en phosphore et en 
l’exploitant mieux, on obtient jusqu’à 
50% de rejets en moins. En Suisse au-
jourd’hui, la phytase est devenue un 
additif standard dans l’alimentation ani-
male. Des études scientifiques ont dé-
montré que l’efficacité des phytases ne 
se limite pas à libérer le phosphore sé-
questré dans les phytates: elles libèrent 
d’autres nutriments phytiques, comme 
les protéines, les acides aminés et les 
oligo-éléments. La phytase utilisée par 
Vital améliore également l’absorption 
du calcium, de plus Vital travaille à des 
dosages plus élevés pour renforcer en-
core les effets. (Graphique)
Dans les prémélanges Qualifeed Haute 
performance (gamme sprint), Vital SA 
utilise d’autres enzymes, comme les 
glucanases et les xylanases car elles 
permettent d’améliorer considérable-
ment la digestibilité des nutriments, 
notamment dans les rations riches en 
céréales.

Alimentation appauvrie en pro-
téines brutes 
Depuis l’introduction de la contribution 
à l’efficience des ressources pour l’ali-
mentation porcine par phases, certains 
engraisseurs se sont convertis à une 
alimentation appauvrie en protéines 
brutes. Les expériences ont démontré 
qu’une réduction des protéines brutes 
dans les rations (< 11 g PB/MJ EDP) n’a 
aucune incidence négative sur la perfor-
mance des animaux ni sur la qualité des 
carcasses, pour autant que les aliments 
soient complétés avec des acides ami-
nés essentiels. Il importe que ces acides 
aminés soient correctement propor-
tionnés par rapport à l’énergie et les uns 
avec les autres. 

Teneurs fluctuantes dans les 
sous-produits 
Dans les aliments NPr, les marges de sé-
curité concernant les protéines brutes 
et le phosphore sont minimes, ce qui 
requiert des connaissances précises sur 
la teneur des divers composants. Avant 
d’alimenter les porcs avec des sous-pro-

duits, il importe de contrôler ceux-ci 
régulièrement. Si l’on veut obtenir un 
rendement optimal en rations NPr, il 
est préférable d’avoir des sous-produits 
sans de trop grandes fluctuations de te-
neurs.

Valorisation des aliments
La meilleure manière de valoriser les ali-
ments, c’est de veiller à ce que les ani-
maux reçoivent des aliments adaptés 
à leur âge. Ainsi, au début de l’engrais-
sement les porcs ont besoin d’aliments 
plus riches en protéines qu’à la fin de 
l’engraissement, d’où l’intérêt d’une ali-
mentation par phases. Si les carcasses 
sont trop grasses, d’une part l’éleveur 
est pénalisé par des déductions, d’autre 
part le porc aura mal valorisé les ali-
ments. Une alimentation plutôt restric-
tive sur la fin de l’engraissement amé-
liore l’efficacité alimentaire. 
L’alimentation appauvrie en éléments 
nutritifs est souhaitée par les milieux 
politiques. Avec les prix actuels des aci-
des aminés et des enzymes, le coût des 
aliments peut même être abaissé. L’ali-
mentation devient plus exigeante mais 
avec des aliments correctement opti-
misés, il est possible de répondre à ces 
défis sans diminution de performances. 
Cela requiert une surveillance perma-
nente des animaux, des connaissances 
précises des composants et une alimen-
tation exacte dans la porcherie. 

Graphique Ronozyme HiPhos

«L’alimentation et l’élevage devraient permettre de 
réduire  la teneur en protéines brutes.»

L’équipe de Vital établit volontiers 
la recette qui convient le mieux à 
votre exploitation et vous soutient 
dans sa mise en application. 

Info
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FYT (Ronozyme HiPhos)

Digestibilité du Phosphore avec la phytase

Poules pondeuses Porcelets Porcs à l'engrais / Truies allaitantes
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Syndrome hémorragique intestinal 
(SHI): pourquoi est-ce que ça se 
produit? 

Dans le dernier Vital Actuel, 
mon collègue Christian 
Peyer vous a informés sur 

les moyens de prévenir le SHI. 
Dans cet article, vous trouverez des 
informations sur les causes de cette 
maladie, les facteurs de risque et 
les mesures d’urgence à prendre si 
elle fait son apparition dans votre 
exploitation. 

— Iwan Nussbaumer, Dr. méd. vét. FVH Iwan Nussbaumer, responsable du Département vétérinaire

Les symptômes 
Généralement les porcs à l’engraisse-
ment (mais il peut aussi s’agir de truies) 
sont retrouvés morts. Comme l’évolu-
tion de la maladie est très rapide, les 
animaux atteints ne présentent aucun 
signe prémonitoire évident. Les porcs 
morts de SHI ont la peau et les mu-
queuses de couleur pâle et présentent 
un abdomen gonflé. Mais tous les porcs 
morts retrouvés gonflés ne souffraient 
pas de SHI. Après la mort de l’animal, les 
bactéries continuent de vivre dans l’in-
testin et de produire des gaz. Comme 
le contenu du tractus gastro-intestinal 

n’est plus transporté, le ventre gonfle. 
Chez les animaux atteints du SHI, le 
gonflement sous l’effet des gaz est plus 
rapide et plus marqué car il commence 
bien avant la mort de l’animal. 

La cause
La cause de la mort est due à un choc 
hypovolémique. Cela signifie que le sys-
tème circulatoire n’a plus suffisamment 
de sang à disposition pour alimenter 
correctement les organes en oxygène. 
Cela s’explique par la présence d’une 
torsion de l’intestin à l’endroit du mé-
sentère, là où l’intestin est suspendu à 
la paroi abdominale. Dans cette suspen-
sion circulent des vaisseaux sanguins, 
des artères et des veines qui alimen-
tent l’intestin en sang et distribuent les 
nutriments dans l’appareil circulatoire. 
Si l’endroit où le mésentère est rattaché 
à la paroi abdominale, que l’on appelle 
la racine du mésentère, présente une 
torsion, le flux sanguin de type veineux 
est comprimé. De leur côté les artères, 
qui sont sous pression, continuent de 
pomper du sang en direction de cette 
partie tordue de l’intestin. Mais à travers 
les veines, qui ne sont pas sous pression 
et dont la paroi est très fine, le flux est 
bouché. Le porc est alors victime d’une 
hémorragie intestinale car le sang qui 
entre dans le circuit fermé de l’appareil 
circulatoire ne peut plus en ressortir. Si 
la torsion qui s’est formée à la racine du 
mésentère ne se résorbe pas, le sang fi-
nit par manquer dans la circulation sys-
témique et le porc succombe à un choc 
hypovolémique.

Pourquoi cette torsion ? 
Pour que la digestion puisse s’effectuer 
dans les conditions optimales et pour 
que les organes abdominaux soient 
protégés, ceux-ci sont suspendus dans 
la cavité abdominale de manière relati-

Remonte atteinte de SHI : 
l’extrémité de l’appendice est 
orientée vers la tête

vement lâche. Lorsque survient un gon-
flement important dans une portion 
du tube digestif, généralement dans le 
côlon, dû à des bactéries ou des levures 
qui produisent des gaz, cela peut en-
traîner une torsion de la racine du mé-
sentère, avec les conséquences décrites 
ci-dessus. Le syndrome hémorragique 
intestinal résulte donc d’un dysfonc-
tionnement de la flore intestinale ; il ap-
paraît plus fréquemment chez les porcs 
dont l’alimentation est liquide mais il 
peut fort bien se produire également 
avec des aliments secs. 
Les troubles de la flore intestinale s’ex-
pliquent essentiellement de deux fa-
çons: soit il y a une arrivée accrue dans 
l’intestin d’agents producteurs de gaz 
en raison, par exemple, de carences 
en matière d’hygiène dans le système 
d’alimentation liquide, soit ce sont des 
facteurs défavorables liés aux aliments 
eux-mêmes ou au management qui 
conduisent à un accroissement dans 
l’intestin de ces agents producteurs de 
gaz. 

Le diagnostic 
La coloration pâle de la peau et le ventre 
gonflé donnent une première indication 
permettant de soupçonner la présence 
du SHI. Mais seule une autopsie du porc 
atteint est en mesure de délivrer un dia-
gnostic. L’examen révèle d’abord des 
boucles protubérantes d’intestin grêle 
remplies de gaz et un surcroît de liquide 
rougeâtre dans la cavité abdominale. La 
torsion à la racine du mésentère forme 
une spire visible ou palpable, comme 
une sorte de cordelette qui, une fois 
formée, peut d’ailleurs parfois se dérou-
ler par la suite et reprendre sa position 
initiale. La torsion a ceci de typique que 
la pointe de l’appendice est orientée 
vers la tête, alors qu’elle devrait être 
orientée vers la queue.
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Représentation schématique de 
l‘intestin chez le porc

«La coloration pâle de la peau et le ventre gonflé don-
nent une première indication de présence du SHI.»

Votre vétérinaire et le service-con-
seil de Vital vous aideront volon-
tiers à rechercher les causes d’un 
SHI dans votre exploitation. 

Info

En premier lieu, il convient d’autopsier 
un ou deux porcs, pour s’assurer que 
l’on a bien affaire au SHI. Si on ne le fait 
pas, on risque de se trouver sur la fausse 
piste et de rechercher les causes du SHI 
sur l’exploitation, alors que les porcs 
sont morts pour de toutes autres rai-
sons. Quoi qu’il en soit, il est recomman-
dé d’augmenter la fréquence à laquelle 
les porcs sont nourris: on répondra ainsi 
favorablement au problème de la sur-
charge stomachale. 
En alimentation liquide, il convient de 
rechercher les déficiences en matière 
d’hygiène et d’y remédier. Les stocks 
d’aliments et les silos doivent égale-
ment être contrôlés. Si l’on suspecte la 
présence d’un biofilm dans l’installa-
tion, il peut s’avérer judicieux de préle-
ver des échantillons en provenance de 
différents tronçons du système d’ali-
mentation liquide et de faire analyser la 
soupe dans un laboratoire. Si les porcs 
sont nourris au petit-lait, on s’assura 
que sa qualité microbiologique soit ir-

Que faire lorsqu’il y a un nombre accru 
de pertes et de porcs gonfles ? 

réprochable. En cas de doute, il vaut la 
peine de le faire analyser. Et si l’on uti-
lise de l’eau provenant de ses propres 
sources, on s’assurera également que 
sa qualité soit correcte. Si le SHI apparaît 
dans un élevage où les porcs reçoivent 
des aliments secs, on contrôlera d’office 
la qualité de l’eau et on recherchera les 
zones qui peuvent poser des problèmes 
d’hygiène autour des abreuvoirs, des au-
tomates ou des postes d’alimentation. 

facteurs de risque
Le principal facteur de risque est la for-
mation d’un biofilm dans le dispositif 
d’alimentation liquide, ou alors des né-
gligences dans le nettoyage ou l’entre-
tien des éléments d’installation ou des 
silos d’aliments. Autre facteur, mais plus 
rare: des aliments eux-mêmes contami-
nés par des germes ou des problèmes 
de stockage des aliments. La fréquence 
à laquelle les porcs sont nourris est éga-
lement un important facteur de risque. 
En effet, les porcs nourris une seule fois 
ou deux fois par jour courent un risque 
plus élevé d’être victimes du SHI, parce 
qu’ils doivent ingurgiter beaucoup de 
nourriture en une fois. Cela surcharge 
l’estomac et favorise les ballonnements 
dans l’estomac qui, à leur tour, ralen-
tissent le passage des aliments dans le 
tube digestif. Il s’ensuit que les bactéries 
qui forment des gaz séjournent plus 
longtemps à certains endroits de l’intes-
tin, où elles ont le temps de provoquer 
le gonflement. 
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