
Engraissement de veaux sous label: les nouvelles directives de Coop 
 
Une oeuvre commune 
 
Les engraisseurs de veaux pour Coop qui observaient jusqu’à maintenant 
l’ordonnance SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux 
des animaux) soit perdent la garantie de surprix soit s’adaptent au nouveau 
programme. Donner du lait entier ne fait pas partie des directives, mais 
donner du foin, mettre à disposition une aire à climat extérieur et avoir un 
contrat de suivi de troupeau: oui. Les acteurs de la branche se préparent 
alors que les premiers producteurs s’y sont déjà mis. 
 
En octobre 2004, Coop s’est décidée à présenter ses nouvelles directives pour les veaux à l’engrais sous label. 
Tout le monde s’est dit : « Oui, bien sûr, ils reviennent avec un nouveau label et prescrivent du lait entier et du 
foin !» En ce qui concerne le foin, c’est vrai, c’est une directive du nouveau programme pour l’engraissement 
des veaux. Quant au lait entier, Coop se distingue de son concurrent Migros (le programme M7 impose du lait 
entier): le producteur a le choix entre du lait entier ou des sous-produits du lait. En revanche, le programme Coop 
impose que 60% de la matière sèche provienne de produits laitiers. Et Coop ne s’est pas référée à ses rivaux mais 
aux lois du marché pour établir ces directives. En effet, à partir de janvier 2005, les surprix pour le système SST 
appartiendront au passé. Tous les labels qui ont travaillé jusqu’à maintenant avec ces standards plus élevés que 
ceux d’Assurance Qualité Viande Suisse seront réduits au minimum légal et, en ce qui concerne les exigences de 
détention, seront traités comme Suisse Garantie et Assurance Qualité Viande Suisse. Ainsi la différence de prix 
que les consommateurs payaient disparaît.  
 
Pas de surprix pour les veaux à l’engrais SST 
 
« Les changements décidés par la Confédération touchaient directement Coop » explique Matthias Krebs, « car 
notre viande de veau produite sous le label appelé Coop Système de stabulation particulièrement respectueux des 
animaux (SST) va disparaître. » 
Matthias Krebs est acheteur pour la viande labellisée chez Coop et un des principaux responsables du nouveau 
programme. Les autres spécialistes qui ont participé au développement des directives sont divers acteurs du 
milieu de l’agriculture: producteurs, conseillers en nutrition, vétérinaires et marchands de bétail. Pour la revue 
« Landfreund » (11/2004), ces personnes se sont rencontrées dans une exploitation d’engraissement de veaux 
pour parler de l’origine, de la mise en application et des conséquences du programme. Ueli Signer, producteur de 
lait et engraisseur de veaux, dirige une exploitation à Linn (Argovie). Pour l’instant, il élève et livre ses veaux en 
se conformant au programme Agri-Natura, mais il envisage clairement un changement. Stephan Gut est le 
représentant d’UFA, où il dirige le département recherche et service technique pour l’engraissement des veaux. 
Urs Schöb, président de la direction de l’entreprise Anicom, est le délégué des marchands. Pour la Société des 
Vétérinaires Suisses (SVS), le représentant est Andreas Luginbühl, membre du comité de l’Association suisse 
pour la médecine des ruminants. C’est lui qui, en étroite collaboration avec Andreas Ewy du Service sanitaire 
bovin (SSB), a rédigé les passages du texte concernant la santé animale. 
 
 
Répondre aux reproches des consommateurs 
 
Andreas Luginbühl le souligne d’entrée: « Une collaboration de cette importance de la part des vétérinaires pour 
l’élaboration des directives d’un label est totalement nouvelle. » Le fait qu’ils aient étés appelés à collaborer est 
dû finalement à la critique principale des consommateurs. 
Matthias Krebs ajoute : « Ces dernières années, des articles dans les médias sur l’engraissement des veaux ont 
suscité de l’émotion dans la population. Il était alors question de transport du très jeune bétail et d’une utilisation 
démesurée d’antibiotiques. Nous voulons donner une réponse à ces critiques, qui sont par ailleurs en partie 
justifiées. Il y avait aussi chez Coop en matière de commerce trop peu de transparence et de traçabilité. » Afin de 
mieux définir la nouvelle mesure Naturaplan, les acteurs des branches concernées ont été sollicités pour une 
table ronde sur le sujet. Les objectifs: un label pratique réalisable à grande échelle, pas un produit de niche, et 
l’amélioration des éléments critiqués par les consommateurs. 
 
 



Le lait entier n’est pas une obligation 
 
A cause de ces idées convergentes, il apparaît clairement qu’une alimentation ne se basant que sur du lait entier, 
comme c’est le cas avec les veaux M7 engraissés au lait entier, n’est pas indiquée, car cela exclurait les 
engraisseurs de veaux qui ne produisent pas de lait. De plus, le lait maigre, le petit-lait et le babeurre sont de 
toute façon produits et une utilisation de ces produits pour l’engraissement des veaux est judicieuse d’un point de 
vue écologique. Pour les paysans, les deux voies sont donc ouvertes: l’engraissement au lait entier, comme le 
pratique Ueli Signer avec 50'000 kg de lait par année, et l’engraissement avec des sous-produits du lait. Stefan 
Gut d’UFA sait par expérience que l’alimentation avec des sous-produits du lait est tout aussi lucrative. « C’est 
pour cette raison que les engraisseurs ne doivent rien changer en ce qui concerne l’abreuvement ; seules les 
poudres complémentaires doivent être autorisées pour le programme Coop Naturaplan (CNp). Etant donné que 
les standards sont partout très élevés, presque n’importe quel lait remplit les conditions. » En revanche, il y a 
quelques changements en ce qui concerne l’alimentation. Tous les veaux doivent avoir accès à du foin de bonne 
qualité. L’accent est mis sur le foin, car le regain n’est pas conseillé. Les instructions donnent quelques conseils 
afin d’éviter que la viande ne devienne rouge, comme par exemple d’effectuer un test sur la teneur en fer de la 
terre que pourraient ingurgiter les animaux par le biais de leur alimentation. 
 
Une aire à climat extérieur avec un sol en dur pour les veaux à l’engrais 
 
La détention n’exige pas seulement le SST actuel mais aussi le SRPA (sorties régulières en plein-air d’animaux 
de rente), donc une aire à climat extérieur avec un sol en dur. Les veaux à l’engrais d’Ueli Signer ont depuis 
longtemps la possibilité de se mouvoir en plein air  et l’exploitant se déclare satisfait de cette expérience: « Je 
n’ai à aucune saison des problèmes de maladies. Les veaux sortent volontiers, et grâce à cela l’étable est aérée. » 
En Suisse, il y a encore peu d’engraisseurs qui disposent d’une aire à climat extérieur; seuls Bio et Agri-Natura 
l’exigent, et ces deux labels ne concernent qu’environ 2'500 veaux, respectivement 4'000 à 5'000 veaux mis sur 
le marché par année. Cependant le SRPA est un argument important pour les consommateurs et c’est un point 
qui distingue clairement Naturaplan des autres labels. 
Le contrat de suivi de troupeau que les producteurs doivent conclure avec un vétérinaire est moins connu. Il 
stipule que le vétérinaire effectue un petit contrôle de santé chez tous les veaux au plus tard un jour après l’entrée 
à l’étable. Les veaux malades sont refusés. Andreas Luginbühl en est convaincu: « Cela coûte mais c’est un bon 
investissement pour le producteur, car les veaux malades et les faiblards sont sortis d’entrée du lot. » 
 
5% des veaux refusés 
 
« Lorsque tous les veaux sont sains, l’engraissement est plus rapide parce que l’accroissement journalier est 
meilleur. Le producteur économise de la nourriture et des médicaments. J’ai déjà des contrats de suivi de 
troupeau avec des producteurs et je renvoie environ 5% des veaux. Des recherches d’UFA ont montré que 22% 
des veaux entrant dans leur nouvelle étable ne sont pas totalement sains. Rien que le fait qu’un vétérinaire 
contrôle le veau acheté permet d’augmenter la qualité mise sur le marché. » En plus de l’examen d’entrée, le 
vétérinaire est responsable de tous les traitements et il établit un rapport final à la fin de la période 
d’engraissement. La consommation de médicaments est examinée et des possibilités d’amélioration sont 
recherchées, ce qui engendrera forcément des économies dans le lot d’engraissement suivant. Andreas Luginbühl 
est conscient du fait que les frais vétérinaires jouent un grand rôle chez les producteurs et il ajoute : «La nouvelle 
Ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires va exactement dans ce sens et l’accord passé avec le 
vétérinaire prescrit dans l’Ordonnance est contenu dans le contrat pour veaux Coop Naturaplan. Pour ces travaux 
supplémentaires, il faut compter avec un surcroît de dépenses de 20 à 30 francs par veau engraissé. Le suivi 
vétérinaire, les traitements et les médicaments sont comptabilisés séparément. Nous autres vétérinaires, nous 
sommes cependant conscients que nous devons de notre côté offrir une garantie. Ainsi seul celui qui a obtenu un 
certificat après un cours spécifique terminé avec succès et qui suit régulièrement des cours de perfectionnement, 
pourra conclure un tel contrat. » 
Urs Schöb espère aussi des répercussions positives sur le marché des veaux à l’engrais, car Anicom est un des 
commerçants détenteurs de licence : « Les nouvelles prescriptions nous placent devant de grands défis. » 
 
Le commerce se trouve devant des obstacles 
 
Désormais, les veaux doivent entrer à l’étable et partir à l’abattoir tous ensemble, le même jour, dans des cas 
exceptionnels dans un délai de 5 jours. De plus, ils doivent être âgés d’au moins 28 jours. L’achat à des marchés 
officiels n’est pas admissible. « Le producteur peut produire ses remontes lui-même, les acheter directement chez 
des paysans voisins ou bien chez des marchands régionaux ou bien chez un grand marchand », explique Urs 
Schöb. « Les objectifs concernant l’âge des veaux, la courte durée du transport et la limitation du nombre de 
changement de détenteur nous donnent du fil à retordre, car jusqu’à maintenant seulement 10% des veaux 



remplissent ces exigences. Nous espérons, à l’aide de prix corrects, amener les producteurs de lait à ne vendre 
leurs veaux qu’à partir de l’âge de 4 semaines, annoncés correctement et en bonne santé. »  
La question du prix correct est aussi intéressante pour les veaux d’abattage. Pour les veaux M7 engraissés au lait 
entier, Migros garantit un prix minimum. Coop a une autre stratégie et veut indemniser les prestations 
complémentaires avec des  suppléments de prix. «  Nous voulons compenser le surcroît de dépenses des 
producteurs et nous le ferons avec un prix qui est de 1,70 plus élevé que celui de la viande Assurance qualité 
viande suisse (AQ-Viande suisse). C’est considérablement plus que pour les anciens animaux CtS », promet 
Matthias Krebs. Il est prévu d’éviter le fait que le prix des veaux sous label soit sous pression à cause de la 
surproduction grâce à une planification des quantités et à une limitation éventuelle de l’admission de nouveaux 
producteurs. Mais le chemin est encore long pour arriver jusque là. Les premiers animaux vont être achetés ce 
mois-ci, la viande de veau arrivera sur les étals des premières régions de vente en février. Si la demande 
correspond à notre attente, Coop Naturaplan mettra sur le marché 15'000 à 20'000 veaux par année; cela veut 
dire que 50% à 70% de la viande de veau des grossistes proviendra du label Naturaplan. 
 
 
 
Traduction : Sylvie Probst 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voici les légendes des tableaux, photos et encadrés 
 
Encadré : 
Les prescriptions 
La loi sur la protection des animaux, l’ordonnance sur les payements directs, l’ordonnance sur les aliments pour 
animaux, l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et toutes les autres prescriptions sont naturellement 
valables. 
Pour la participation au label Coop Naturaplan,  l’ordonnance SRPA est une obligation. Il est prévu une surface 
totale minimale de 3,5 m² par veau, dont aire de repos avec litière de 1,2 à 1,5 m² et  une aire non couverte d’1 
m². Le groupe comporte au maximum 40 animaux. 
Les veaux ont du foin et de l’eau à libre disposition; il faut aussi veiller à un apport suffisant en fer ; il n’y a pas 
de retenue financière pour les animaux conformes au marché qui ont une viande rouge. Aussi bien 
l’engraissement au lait entier que l’engraissement avec des sous-produits du lait sont prévus ; les compléments 
alimentaires doivent être autorisés pour le label en question. 
Les nouveaux veaux entrent tous à l’étable le même jour, sauf dans des cas exceptionnels. Des marchands 
licenciés, des paysans de la région ainsi que par les remontes propres fournissent le contingent de veaux. Les 
veaux doivent être âgés d’au moins 28 jours, être annoncés correctement à la BDTA et doivent avoir changé 
d’étable au maximum deux fois (chez le marchand et chez l’engraisseur). Les transports se déroulent en un jour. 
Chaque producteur conclut un contrat de suivi de troupeau avec un vétérinaire. 
 
Photos : 
Le vétérinaire Andreas Luginbühl (à gauche) en discussion avec Matthias Krebs de Coop se réjouit d’une aire de 
climat extérieur pour les veaux à l’engrais. 
 
Ni la pluie ni le froid ne posent de problème pour les veaux car ceux-ci sont âgés de plus de 28 jours. 
 
L’agriculteur Ueli Signer (à gauche) discute avec Urs Schöb d’Anicom de l’acquisition des veaux, une tâche qui 
n’est pas encore réglée. 
 
Stephan Gut d’UFA (à droite) a constaté que 22% des veaux ne sont pas totalement sains lorsqu’ils arrivent chez 
l’engraisseur. C’est un chiffre qu’Andreas Ewy du SSB (Service Sanitaire Bovin) peut confirmer. 
 
Tableaux : 
Production suisse de viande de veau 
 
Consommation des ménages (tonnes/année) 
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