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2021 – un bref aperçu
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Effectif de SUISAG

Secteur d’activité Collaborateurs 
31 decémbre 2021

Postes à plein temps  
2021

Collaborateurs 
31 decémbre 2020

Postes à plein temps  
2020

Élevage 25 16.9 23 16.9

Production & Vente 33 16.2 35 16.9

SSP 20 14.4 21 15.9

Développement  
de l’entreprise & 
ressources

12 7.0 10 5.7

Directeur et  
états-majors

4 3.5 4 3.5

Total 94 57.7 93 58.9

26 %
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Nous sommes heureux de constater que SUISAG main-
tient le cap, comme le montre le résultat annuel. Ce 
succès, nous le devons à nos fidèles clients et partenai-
res, ainsi qu’à notre équipe SUISAG. Nous leur adres-
sons un grand merci.

Bien que sur la bonne voie, nous ressentons un vent 
contraire de plus en plus fort. La consommation de 
viande porcine est en recul. Il y a de moins en moins 
d’exploitations et de truies mères, une base importante 
de notre activité... En même temps, des concurrents 
font leur apparition sur le marché.

Afin de hisser correctement les voiles et de manœuvrer 
efficacement avec le vent plutôt que contre celui-ci, 
nous avons développé la stratégie SUISAG. Elle s’appuie 
sur un partenariat de proximité avec les clients, une 
génétique suisse parfaitement adaptée, un conseil dé-
taillé en matière de santé et une capacité d’innovation. 
Avec cette stratégie, nous mettons tout en œuvre pour 
maintenir la taille critique de la population pour nos 
races suisses orientées vers les besoins (pages 2 et 3).

Parallèlement, nous nous sommes penchés sur la 
question de savoir quelle était la motivation centrale 
de notre travail quotidien. Avec notre réponse, nous 
nous concentrons encore plus que par le passé sur les 
avantages pour le client: Nous soutenons les déten-
teurs de porcs dans le cadre d’un partenariat pour leur 
élevage de porcs réussi et reconnu comme responsa-
ble. C’est la mission de SUISAG. Avec la valeur „re-
sponsabilité“, elle comporte également une dimension 
sociale (page 6). 

Comment assurer la taille critique de la population ? 
Comment nos programmes d’élevage suisses restent-
ils autonomes ? Il n’y a pas d’autre alternative que de 
s’établir de manière ciblée sur les marchés internatio-
naux.

C’est ainsi qu’en 2021, nous avons fondé pour l’All-
emagne notre première filiale, SUISAG DBN. La bonne 
collaboration exclusive avec notre nouveau partenaire 
flamand VPF est un autre jalon pour la détention por-
cine orientée vers l’avenir (pages 14 et 15).
Non seulement notre génétique, mais aussi les 
technologies numériques innovantes doivent être 
rentables. Le dernier exemple est le rapport de santé 
personnel. Il a pu être établi pour la première fois l’an-
née dernière pour chaque responsable d’exploitation 
SuisSano grâce à l’analyse automatisée des données 
(pages 19 et 20).

Notre mission a servi de guide à ce rapport annuel. 
Nous nous réjouissons des photos réussies et remer-
cions les collaborateurs et les clients qui se sont tenus 
devant la caméra à cet effet.

Leo Müller,  
Président du Conseil d’administration

Matteo Aepli,  
Directeur

Sur la bonne voie malgré des vents contraires 
de plus en plus forts
Chère lectrice, cher lecteur,

Le lien avec la base, soit avec la produc-
tion porcine suisse - en particulier avec 

nos exploitations de herd-book, tous les autres 
producteurs de porcs et nos partenaires de la 
branche - demeure essentiel pour notre succès.
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Ensemble pour la génération de porcs  
de demain

La direction de gauche à droite: Adrian Albrecht, Rita Lüchinger,  
Remo Bachmann, Michael Weber, Matteo Aepli

SUISAG est aujourd’hui bien positionnée. Mais les vents contraires sont  
devenus sensiblement plus forts. Que faisons-nous afin d’y répondre? 
Avec une stratégie claire et courageuse, qui place les besoins  
de nos clients et ceux de la société au centre de nos préoccupations.

Les principaux déclencheurs  
de vents contraires: 

 � La consommation de viande porcine 
diminue.

 � Il y a de moins en moins d’exploitations et  
de truies mères (changement structurel).

 � Parallèlement, la concurrence 
devient sensiblement plus importante.

 � Les exigences de la société envers la 
détention porcine ne cessent d’augmenter 
(santé et bien-être des animaux, éléments 
nutritifs).
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Le conseil d’administration de gauche à droite:  Franz Guillebeau, Meinrad Pfister, Toni Zwimpfer Leo Müller, Vincent Boillat, Thomas Kempf, 
Martin Wenger

C’est avec cette stratégie que nous souhaitons poursuivre la voie 
du succès au service de la détention porcine:

En général

 � Nous sommes proches de nos 
clients en les soutenant dans le 
cadre d’un partenariat pour leur 
élevage porcin réussi et reconnu 
comme responsable.

 � Nous nous affirmons face à la 
concurrence en tant qu’entrepri-
se autonome et visons le succès 
à long terme.

 � Nous exploitons le potentiel de 
la numérisation. 
 
 

En Suisse

 � Nous continuons à miser sur une 
large palette de services pour 
les détenteurs de porcs profes-
sionnels: Élevage / insémination 
artificielle / produits pour l’étable 
/ conseils en matière de santé.

 � Nous restons de loin le four-
nisseur le plus important sur le 
marché.

 � Nous soutenons les pouvoirs 
publics et d’autres partenaires 
en leur proposant des offres 
ciblées.

A l’étranger

 � Nous connaissons une forte 
crois sance dans des seg-
ments clairement définis sur 
des marchés internationaux 
sélectionnés, afin de financer 
nos investissements dans les 
programmes d’élevage et de 
disposer de populations de porcs 
suffisamment importantes pour 
l’élevage.

 � Nous misons sur nos chances:  
La génétique suisse et le conseil 
en matière de santé.

Ce n’est qu’ainsi que nos 
programmes d’élevage 
suisses resteront  
autonomes à long terme.

2025
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JUBILÉ DE SUISAG ET
NOUVEAU LOOK

Nous aurons une nouvelle  
identité visuelle à temps pour 
notre jubilé. Nous emporterons 
ainsi l’élan pour les 25 prochai-
nes années. Tout le monde en 
fait partie – et nous vous en 
remercions vivement !

Ensemble pour la  
GENERATION 
DE PORCS  
de demain!
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25  
ANS

Notre collaboratrice herd-book Sarah Waldvogel avec le détenteur d’animaux Christian Muff lors d’un entretien de conseil.
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Gestion de l’exploitation reconnue  
comme responsable

Grâce à des décennies de travail et une  
collaboration partenariale avec nos éleveurs,  
nous disposons d’avantages uniques et  
de solides atouts. 

Les 10 principaux atouts: 

Notre mission: par nos activités, nous soutenons  
nos clients en tant que partenaires pour leur  
détention porcine réussie et reconnue comme  
responsable.

SUISAG?  
Je sais  

pourquoi!

L’entreprise des détenteurs de porcs suisses 

Soutenir les clients dans le cadre d’un partenariat pour leur détention porcine réussie et  
reconnue comme responsable

Génétique, sperme et santé : toutes les solutions nécessaires auprès d’un seul prestataire

Mise bas libre pour les détenteurs d’animaux modernes 

Des portées de taille raisonnable et de très bonnes performances d’élevage pour des  
résultats durables

Une viande d’excellente qualité pour les transformateurs et les amateurs de viande porcine

Conseils globaux en matière de santé pour le bien-être des animaux dans toutes  
les exploitations de la Suisse 

5 jours par semaine, du sperme de haute qualité de 5 races livré le jour même de la commande

Un grand assortiment d’accessoires pour faciliter le travail

SuisDataManager, une solution suisse moderne de planification des truies pour une gestion 
efficace de la santé
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Le bien-être des animaux en ligne de mire
Pas de contrôle, mais du soutien. Des animaux en bonne santé, le bien-être des 
animaux et de bonnes performances sont étroitement liés. C’est un constat  
ancien. Les conseillers SSP de SUISAG s’engagent avec les producteurs pour leur 
détention porcine réussie et reconnue comme responsable.

C’est pourquoi il est évident pour le conseiller SSP de ne pas se concentrer uniquement sur les signes de maladie 
tels que les diarrhées, les boiteries ou l’utilisation et la consommation de médicaments. L’observation des animaux 
est tout aussi importante lors de sa visite de l’étable, par exemple : 

 � Sont-ils à l’aise?

 � Où se couchent les animaux? 

 � S’occupent-ils du matériel mis à leur disposition? 

 � Comment sont les contacts sociaux, y a-t-il des animaux isolés qui sont embêtés par d’autres?  

Nous entendons régulièrement dire que le SSP vient à 
l’exploitation pour une „visite de contrôle“. „Encore un 
contrôle!“ 

Les collaborateurs du SSP ont une 
fonction de conseil. C’est pourquoi 
nous parlons de conseiller SSP –  
et non de contrôleur. 

 
La visite de l’étable et l’observation des animaux 
permettent de se faire une bonne idée de leur compor-
tement et de leur bien-être. Les informations très pré-
cieuses obtenues lors de l’entretien avec le détenteur 
d’animaux complètent le tableau. Grâce à sa visite de 
nombreuses étables différentes et à son expérience, le 
vétérinaire SSP peut donner des conseils. 

Ce sont des recommandations sur la manière dont le 
détenteur d’animaux peut améliorer le bien-être et, si 
nécessaire, la santé des porcs pour son propre succès. 

Le vétérinaire SSP en tant que conseiller.

Notre conseillère SSP Corinne Giese avec les responsables d’exploi-
tation Markus Kretz (au premier plan) et Christian Muff (derrière).
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Queues raccourcies: les conseillers clarifient la situation

Les queues raccourcies ont été un sujet récurrent lors des visites d’exploitations en 2021. 

Une question à éclaircir: 

S’agit-il de cannibalisme ou de nécrose de la queue? 

Entretien de conseil en partenariat

Améliorer la situation avec le détenteur d’animaux avant qu’il ne soit dénoncé:  
tel est notre objectif!  

Si nous constatons qu’il y a une petite lacune selon les prescriptions de protection des animaux – par exemple 
l’absence de matériel d’occupation dans le box – nous le notons dans le protocole de visite. Nous fixons ensuite un 
délai avec l’éleveur pour qu’il y remédie. Nous essayons toujours de trouver ensemble une proposition d’améliora-
tion réalisable pour remédier au manque. 

Nous observons aussi régulièrement que des défauts 
apparaissent en raison de situations de stress, par 
exemple en raison des dégâts massifs causés par la 
grêle en 2021 ou du manque de personnel sur l’ex-
ploitation. Ce sont des sujets importants dans le cadre 
d’un entretien de conseil en partenariat.

Dans la plupart des cas, l’exploitant prend les re-
marques très au sérieux et corrige immédiatement 
les défauts, car le bien-être des animaux est impor-
tant pour lui. Mais s’il ne coopère pas, nous sommes 
malheureusement obligés de faire appel aux autorités. 
Bien entendu, cela vaut également pour les infractions 
graves à la loi sur la protection des animaux. 

Heureusement, le SSP de SUISAG n’a pas eu à signaler 
de cas grave de protection des animaux au cours de 
l’année de référence. 

Nadine von Büren, responsable du SSP Sempach-Ouest depuis septembre 2021,  
fait le point sur la procédure:  Si nous rencontrons des animaux avec des queues  

saignantes ou avec des croûtes, nous déterminons d’abord s’il s’agit d’une morsure de queue 
primaire ou secondaire. En cas de morsure de queue primaire, nous nous concentrons sur le climat, 
l’alimentation et l’approvisionnement en eau, la densité d’occupation et le matériel d’occupation. 
Si nous voyons des nécroses de la queue ou si les gorets arrivent chez l’engraisseur avec une queue courte, 
nous envisageons également des morsures de queue secondaires. Nous avons ici un autre problème de 
santé fondamental. Ce sont surtout les mycotoxines / endotoxines (syndrome inflammatoire et nécrotique 
SINS) ou les vers qui peuvent également en être la cause. Dans ce cas, nous étendons souvent les clarifica-
tions aussi à l’exploitation d’élevage.»



C’est un plaisir pour moi de pouvoir soutenir 
chaque jour les clients dans leurs démarches.  

Esther Kunz travaille depuis quatre ans au secrétariat, au herd-book 
et à la vente. Si vous appelez SUISAG, il y a donc de fortes chances 
que vous entrez en contact avec Esther.
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Elevage de verrats en Suisse –  
la pièce centrale du puzzle pour notre porc  
d'engraissement idéal

Le puzzle n’est jamais tout à fait terminé. C’est normal, 
car beaucoup de choses changent au fil du temps et 
certaines parties doivent être remodelées et réinsérées. 
Est-ce que quelqu’un maitrise la situation? La réponse 
est oui : le programme d’élevage porcin suisse. Il veille à 
ce que les pièces du puzzle soient correctes et adaptées 
aux exigences des différents groupes cibles. 

L’élevage de verrats est une pièce centrale du puzzle du programme d’élevage suisse. Sans lui, l’image du porc 
d’engraissement idéal n’existerait pas. Les différents groupes d’intérêts en sont-ils toujours conscients ? Cette 
pièce aussi a évolué et évoluera au fil du temps.

Les éleveurs de verrats élaborent le progrès d’élevage décisif. Celui-ci est diffusé via l’utilisation de verrats dans 
la production. Le progrès se fait parallèlement sur deux voies: D’une part, avec les pères des jeunes truies chez les 
lignées maternelles. D’autre part, et de manière encore plus importante et directe, par le biais des verrats de lignée 
paternelle. Donc avec les pères du porc d’engraissement suisse idéal.

Alors que les verrats de la lignée maternelle dans l’élevage nucléus chez Grand Porc Blanc et Landrace sont pro-
duits en tant que frères ou, sans vouloir être méprisant, en tant que „sous-produits“ des jeunes truies de race pure, 
la situation est nettement différente pour les lignées paternelles. Ici, il n’est pratiquement question que du verrat, 
et ainsi de l’éleveur de verrats.

Performant, sain, homogène, non gourmand et  
d’une qualité de viande exceptionnelle:  
C’est le porc d’engraissement idéal pour la Suisse,  
et ainsi pour les paysans et les bouchers, pour  
le commerce de détail et les amateurs de viande. 
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Pour les races de produits terminaux, l’éleveur de ver-
rats ne vit que du verrat. 

Saviez-vous que la vente à la station IA 
ne représente qu’une fraction  
de 10 % des ventes de verrats? 

Bien sûr! Il doit en être ainsi, car le progrès de l’élevage 
ne se fait que grâce à une sélection rigoureuse. Mais 
cela signifie aussi que 90% des verrats élevés par les 
éleveurs suisses doivent être vendus comme verrats 
de saillie pour la monte naturelle. Sinon, la principale 
source de revenus de l’élevage de verrats ferait défaut. 
En Suisse, près de 20% des truies mères sont toujours 
saillies par monte naturelle. 

Pour obtenir le porc d’engraissement suisse idéal, nous 
avons besoin d’exploitations produisant des porcelets 
d’engraissement par monte naturelle, qui utilisent les 
meilleurs verrats de saillie provenant de l’éleveur de 
verrats de lignée paternelle. Sinon, nous mettons en 
péril la pièce centrale du puzzle. 

En Suisse, 8 exploitations pratiquent encore l’élevage 
professionnel de verrats pour PREMO, 4 pour Duroc et 
3 pour Piétrain. Et ce pour toute la Suisse, avec un peu 
plus de 100’000 truies mères. Ces éleveurs fournissent 
les verrats IA pour les prochaines générations du porc 
d’engraissement idéal. 

Seuls 10% des verrats de ligne paternelle sont vendus à la station IA

Eleveurs de verrats pour la saillie  
PREMO®
Baumgartner Rolf  
Hefenhofen TG | Tel. 079 237 66 89

Christen Urs  
Koppigen BE | Tel. 034 413 19 20

Güdel Fritz  
Kaltacker BE | Tel. 034 415 16 77

Gutsbetrieb Hinterbleichenberg  
Zuchwil SO | Tel. 079 659 30 68

Kühni Beat 
Oberburg BE | Tel. 031 839 26 76

Remporc AG 
Grosswangen LU | Tel. 041 980 58 40

Ruckstuhl-Genetik 
Pfaffnau LU | Tel. 062 754 16 41

Schwizer Walenstadt AG 
Walenstadt SG | Tel. 079 229 04 66

Eleveurs de verrats pour la saillie Duroc
Huber Ruedi 
Appenzell AI | Tel. 079 787 30 22

Schättin Valentin & Marina 
Kirchberg SG | Tel. 079 653 26 84

Schwab Samuel 
Worb BE | Tel. 079 632 07 83

Zuchtstation Hunziker 
Schlossrued AG | Tel. 062 726 11 52

Eleveurs de verrats pour la saillie  
Piétrain
Bigler Kurt 
Hellbühl LU | Tel. 041 467 10 33

Scherer Peter 
Hünenberg ZG | Tel. 079 797 89 70

Weber Albert 
Veltheim AG | Tel. 056 443 12 52

Walenstadt SG

Hefenhofen

Zuchwil

Koppingen

Oberburg

Pfaffnau

Kaltacker

Worb

Veltheim

Schlossrued

Hünenberg

Hellbrühl

Appenzell

Kirchberg

Grosswangen
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Exploitation d’élevage de la famille Güdel – lieu de naissance d’un 
grand nombre de verrats IA PREMO.

Bien que le marché suisse en matière de sperme soit 
très petit en comparaison internationale, les produc-
teurs suisses de porcelets d’engraissement ont le 
choix entre plusieurs races de lignées paternelles. Les 
trois races terminales sont élaborées spécifiquement 
en fonction des besoins suisses. Cela a certes son prix 
- mais ce qui a été réalisé jusqu’à présent montre que 
la voie du programme d’élevage suisse est la bonne. 

En ce qui concerne le verrat de produit terminal PREMO®, à partir de 2022, SUISAG n’achètera plus que des verrats 
résistants homozygotes à E. coli F4 (CF4 = R/R) pour l’utilisation à l’IA. Les 14 derniers verrats IA hétérozygotes 
(CF4 = R/S) quitteront la station IA SUISAG successivement au cours des 2-3 prochaines années. PREMO® devient 
ainsi, probablement au niveau mondial, le premier verrat terminal qui est à la fois résistant de manière homozygote 
aux bactéries E. coli F18 et aux bactéries E. coli F4.

Chez les deux autres lignées paternelles Duroc et Piétrain, la variante résistante homozygote (CF4 = R/R) est déjà 
très fréquente de façon naturelle. Les verrats IA actifs sont actuellement tous CF4 = RR. En ce qui concerne E. coli 
F18, l’allèle naturellement résistant n’est présent que chez une bonne moitié des verrats IA, en particulier chez 
Duroc. Etant donné que pour les races de couleur, le progrès de l’élevage ne repose pas sur un élevage autonome, 
mais sur l’importation de matériel génétique, la sélection pour CF18 n’était jusqu’à présent possible que de ma-
nière limitée. Désormais, nous prenons en compte la résistance à Coli F18 de manière plus ciblée: aussi bien pour 
l’importation de sperme Duroc du Canada que pour l’importation de Piétrain de Bavière.

Résistant homozygote contre Coli F18 et Coli F4

Samuel Schwab, Worb – éleveur de verrats Duroc par conviction

Ce n’est pas non plus une simple 
question de race. C’est la question de 
la bonne composition des pièces du 
puzzle. Seule l’image globale apportera 
le succès également à l’avenir.

PREMO® est la seule lig-
née paternelle suisse éle-

vée de manière autonome, 
sans apport de génétique.  

Pour Duroc et Piétrain, le progrès  
de l’élevage est assuré par des im-
portations de matériel génétique. 
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Les éleveurs de porcs suisses peuvent se réjouir: 

Grâce au génotypage et à la sélection systématiques, le programme d’élevage suisse a apporté 
depuis 2011 une précieuse contribution à la santé des porcelets sous la mère et sevrés. Cela 
signifie qu’il faut moins de traitements et constitue pour tous les groupes d’intérêt un jalon 
important pour l’avenir. Dans le futur, de telles caractéristiques de santé gagneront encore en 
importance.

Nous ne pouvons trouver les bonnes pièces du puzzle pour le porc d’engraissement idéal et les 
travailler sur le plan zootechnique que si nous effectuons une partie importante du travail d’élevage et de 

développement de manière ciblée en Suisse, et que nous ne dépendons pas uniquement des importations. 

Race

Nombre de verrats IA selon génotype CF18   
état 13.01.2022

Nombre de verrats IA selon génotype E.coli CF4   
état 13.01.2022

A/A A/G G/G % allèle A  
résistant R/R R/S S/S % allèle R  

résistant

Grand Porc Blanc 17 0 0 100.0 % 10 7 0 79.4 %

Landrace 15 0 0 100.0 % 3 6 6 40.0 %

GPBP / PREMO 93 0 0 100.0 % 79 14 0 92.5 %

Duroc 12 35 8 53.6 % 55 0 0 100.0 %

Piétrain 17 13 1 75.8 % 28 3 0 95.2 %

Nous nous sommes mis en route – ensemble pour  
la génération de porcs de demain. 

Légende: A/A: homozygote, résistant à E. coli F18, A/G : hétérozygote, sensible à E. coli F18, G/G homozygote, sensible à E. coli F18
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VPF: Notre nouveau partenaire en Belgique
Une nouvelle étape sur la voie d’un élevage porcin tourné vers 
l’avenir en Europe: depuis un an, la fédération d’élevage belge 
VPF et SUISAG travaillent ensemble. Les Belges renouvellent 
désormais leurs troupeaux exclusivement avec de la génétique 
précurseur suisse. 

Un peu plus de 320’000 truies, dont une grande partie est exportée sous forme de viande: Voilà ce qu’est la Belgi-
que. Depuis l’apparition de la peste porcine africaine, la production porcine belge fait l’objet d’une attention média-
tique. Malgré des prix parfois bas, la production est restée élevée ces dernières années. Elle ne vit pas dans l’ombre 
des grands producteurs néerlandais et danois. Mais dans ces pays aussi, le consommateur est de plus en plus 
exigeant. Il n’apprécie notamment plus l’élevage des truies en logettes.  

C’est pourquoi la fédération belge d’élevage VPF a décidé d’emprunter  
de nouvelles voies.

VPF acquiert les droits de distribution exclusifs pour la Belgique  

VPF s’est donc mis à la recherche d’une génétique alternative pour ses propres exploitations de remonte. La géné-
tique suisse jouit d’une très bonne réputation en Europe. Qui l’a inventée, la truie pour la mise bas libre? Nous, les 
Suisses! La recette n’est certes pas aussi secrète que celle du fromage d’Appenzell, mais nous avons plusieurs et 
grandes longueurs d’avance sur les autres programmes d’élevage.

Auparavant, certains clients utilisaient déjà la génétique précurseur de SUISAG. Avec VPF, nous avons trouvé un 
partenaire qui va établir durablement notre génétique en Belgique.  

Pour les prochaines années, VPF a obtenu les droits exclusifs de distribution de la génétique de lignée maternelle 
suisse pour les exploitations d’autorenouvellement. Le sperme sera produit avec le pool de verrats suisses chez 
notre partenaire IA GFS.
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Ascheberg

L’association d’élevage belge VPF

 � Vlaamse Pietarin Fokkerij (VPF) est l’organisation des  
éleveurs flamands de la race Piétrain.

 � La mission du VPF est de produire des porcs d’engraissement  
économiques. 

 � Toute la chaîne de valeur est impliquée dans la définition  
des objectifs d’élevage 

 � C’est pourquoi des représentants d’abattoirs, d’entreprises  
d’aliments pour animaux et de groupements d’intérêt pour  
les agriculteurs siègent également au conseil d’administration. 

 � Au total, VPF dispose de 400 truies herd-book réparties  
sur 25 exploitations.

 � VPF est soutenu financièrement par le gouvernement flamand. 

Une collaboration à long terme est envisagée

Tout comme SUISAG, VPF est une organisation herd-book, soutenue par ses éleveurs et éleveuses. Nous avons 
convenu ensemble d’un partenariat de plusieurs années. Nous savons que notre génétique doit convaincre les 
clients. Or, comme chacun sait, la persuasion dans la production porcine nécessite du temps. En effet, le succès 
visible n’intervient que lorsque les premières filles de verrats suisses mettent bas. 

Bien entendu, les éleveurs belges s’acquittent d’un droit de licence pour financer les programmes d’élevage 
suisses. Comme c’est généralement le cas en Europe, chaque exploitation doit en outre signer une déclaration 
d’achat. Celle-ci règle par exemple contractuellement l’utilisation de la génétique et les conditions dans lesquelles 
elle peut être utilisée. 

Les objectifs de vente ont été légèrement dépassés

Fin 2021, VPF avait atteint ses objectifs de vente, voire légèrement dépassés. Pour les années à venir, nous visons 
ensemble une augmentation significative. Car pour l’Europe, la génétique suisse est la génétique du 21e siècle.

Knutwil
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En tant que responsable des ventes je suis en contact  
permanent avec les clients. C’est un travail passionnant. 

Fabian Fleischli, collaborateur de longue date, travaille déjà depuis 11 ans chez 
SUISAG. Sur la photo, Fabian mène un entretien de vente par vidéoconférence  
avec l’agriculteur Urs Schöpfer de Rain. Fabian prend très au sérieux les souhaits  
de chaque client et n’est satisfait que lorsque le client est content lui aussi.
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Plus de biosécurité pour l’élément central  
de la production porcine suisse
Une épizootie comme la peste porcine africaine dans la station IA  
de Knutwil - un scénario que personne n’ose imaginer. Avec le  
nouveau centre de collecte à Sursee et le transporteur à rouleaux  
à Knutwil, nous augmentons la sécurité des verrats.

L’année dernière, nous avons lancé deux projets pour cette raison:  
La cabane de collecte et la distribution de nos tournées de sperme.

Les quelque 350 personnes qui viennent chercher 
leurs produits à Knutwil et dans les environs la con-
naissent bien: la cabane de retrait à l’extérieur, juste 
devant la station IA. Jusqu’en avril 2021, ils pouvaient 
y retirer tous les jours à partir de 10 heures les blisters 
et les produits SuisShop commandés. Cela a toutefois 
entraîné un certain trafic, en partie avec des remor-
ques de bétail, directement devant les portes de la 
station - au même endroit où nos nouveaux verrats 
sont livrés depuis la quarantaine. Les voitures des 
collaborateurs et de nos chauffeurs de tournée s’y 
sont également croisées. Pour éviter cela, nous avons 
cherché une possibilité de dépôt à proximité et avons 
finalement trouvé une solution chez l’ancienne Obst 
AG à Sursee. Bien situé et accessible 24 heures sur 24 
grâce à une serrure à combinaison, nous pouvons ainsi 
offrir le même service que directement chez nous.

Suspicion d’épizootie dans le centre d’insémination : la production de sperme serait stoppée, du moins  
temporairement, et nous risquerions de perdre un grand nombre de nos précieux verrats. Pour que cela ne  
devienne pas une réalité, nous travaillons constamment au maintien et au développement de notre standard  
sanitaire élevé

En même temps, nous contribuons à la protection  
de nos verrats !
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Un transporteur à rouleaux et une nouvelle clôture pour la biosécurité

Avec le deuxième projet, nous avons également amélioré la logistique de collecte de nos tournées de sperme. Cha-
que lundi, mardi et vendredi, six tournées par jour partent directement de la station IA de Knutwil. Les chauffeurs 
des tournées prennent également en charge la marchandise pour six autres tournées au total, comme par exemple 
pour la Suisse orientale. Jusqu’à présent, ils aidaient les collaborateurs sur place à emballer directement dans la 
station. Pour faciliter et accélérer le chargement et le déchargement, ils se garaient dans l’enceinte de la station.
 
En installant un transporteur à rouleaux et une nouvelle clôture autour du site, nous avons pu séparer cette  
opération du bâtiment du laboratoire. Les avantages sont évidents: Il ne faut plus que quelques personnes pour 
préparer les caisses dans le bâtiment. En outre, les chauffeurs de tournée chargent désormais leurs véhicules  
depuis l’extérieur, vers le transporteur à rouleaux.

Ancienne cabane de retrait pour les chauffeurs des tournées 

Même après avoir livré les marchandises, les chauffeurs de tournée ne doivent plus se rendre sur le terrain de la 
station. L’ancienne cabane de collecte pour les livraisons en self-service est désormais utilisée différemment, puis-
que nous y déposons les boîtes d’isolation pour les chauffeurs de tournée. Avant de revenir dans le bâtiment  
le lendemain matin pour être à nouveau remplies, elles sont nettoyées et désinfectées.

Avec chaque personne et chaque véhicule en moins dans l’enceinte de la station IA, le risque d’introduction de  
maladies comme la peste porcine africaine diminue. 

Avec ces deux mesures, nous en tenons compte et assurons  
la santé de nos verrats – l’élément central de notre production 
porcine.
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Rapport de santé:  
personnel,  
professionnel,  
rentable
Des porcs sains dans sa propre  
porcherie. Pour la première fois, les  
exploitations SuisSano ont reçu un 
rapport qui atteste d’une part la santé 
de leurs propres porcs. D’autre part, il 
leur montre certains potentiels.  
Ce nouveau service de SUISAG a été 
rendu possible grâce à une évaluation 
rentable des données.  

«Notre ITA chez les porcelets sous la mère est net-
tement plus bas que chez les autres“. L’éleveur de 
porcs François Schwarz est assis à la table de la salle 
à manger avec son apprenti Dominik et lui montre 
le graphique. „Pour les porcelets sous la mère, nous 
avons un ITA de 0,21, alors qu’il est de 0,5 chez les au-
tres“, lit Dominik. „Bien que nous ayons dû traiter des 
diarrhées au premier trimestre... Eh ben dis donc, chez 
les porcelets sevrés, l’ITA est encore bien plus bas que 
la moyenne - proche de zéro!» 

L’agriculteur et l’apprenti plongent maintenant encore 
plus profondément leur nez dans le papier. Ce qu’ils 
ont devant eux, c’est le nouveau rapport de santé per-
sonnel. ITA est l’abréviation de „indice de traitement 
des animaux“. Il donne des informations sur le nombre 
de traitements par animal.

Comme tous leurs 1500 collègues qui ont participé au 
programme SuisSano en 2020, François et Dominik 
ont reçu pour la première fois un rapport de santé 
personnel en mai 2021.

Comme il a été élaboré à partir de la multitude de 
données du SSP de SUISAG, il est particulièrement 
instructif. Les données proviennent de visites 
d’exploitations, des informations contenues dans le 

journal électronique des traitements et du remplis-
sage du feux de signalisation risque PPA. 

Ce document gratuit d’une vingtaine de pages contient 
donc tout ce qu’un éleveur de porcs doit savoir sur la 
santé de ses animaux au cours de l’année civile. En 
particulier, comment il/elle a maintenu, favorisé et 
renforcé la santé des porcs. Grâce à des évaluations 
graphiques, les éleveurs de porcs peuvent reconnaître 
l’évolution trimestrielle. En outre, ils peuvent compa-
rer directement leur moyenne annuelle avec celle de 
toutes les exploitations SuisSano.

 � premier pilier: les analyses diagnostiques

 � deuxième pilier: l’emploi de médicaments 
vétérinaires

 � troisième pilier: les données de  
performances sélectionnées 

 � quatrième pilier: la biosécurité 

Quatre piliers

Le programme SuisSano, et donc 
le souci unique de la santé des 
porcs en Suisse, est largement 
étayé. Il repose sur quatre piliers. 

MON RAPPORT DE SANTÉ 2021

w w w. s u i s a g . c h

Insémination artificielle

Santé des porcs 

Génétique porcine 

SuisShop 

International
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L’objectif : permettre aux professionnels de porcs de 
voir toujours plus clair en matière de gestion de la 
santé. Ainsi, à la fin de la journée, ils en profiteront 
eux-mêmes par leur succès économique. 

Parallèlement, ils contribuent à répondre à d’impor-
tants besoins de la société grâce à leur gestion de la 
santé. Ce sont des éleveurs qui gèrent leurs animaux 
de manière responsable et qui, grâce à des porcs en 
bonne santé, valorisent la viande porcine. 

L’utilisation d’antibiotiques se fait  
de manière très prudente et  
– justement – responsable: 

Les préparations antibiotiques qui, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé, sont considérées comme 
critiques ou comme des antibiotiques de réserve, sont 
évitées autant que possible.

Toujours plus de clarté pour la santé des porcs 

Le nouveau rapport de santé est une prestation spéciale de SUISAG pour ses clients. Ce printemps, les producteurs 
de porcs ont à nouveau reçu un rapport de santé et peuvent alors effectuer pour la première fois une comparaison 
avec l’année précédente. Et cela continuera ainsi chaque année. Bientôt, l’étude de la santé individuelle des porcs 
deviendra une routine printanière pour les détenteurs professionnels de porcs.

Mais SUISAG ne s’arrête pas là. Elle cherche à développer l’évaluation des données relatives à la santé et aux pres-
tations de manière à ce qu’elle soit à chaque fois encore plus profitable. Le rapport de santé est le premier grand 
pas vers l’accomplissement de cette mesure stratégique.

Le mérite de Dominik

Dominik étudie le rapport de santé de l’exploitation page après page. 

Au point „rongeurs nuisibles“, il lit: 

«Le problème est à nouveau sous contrôle, c’est très bien!»
Il se souvient avoir remarqué les indices de plus en plus évidents d’une infestation de rongeurs nui-
sibles dans l’étable: excréments de souris, sacs de nourriture rongés et, pour finir, même des sou-
ris qui grimpaient à travers les auges. Lors de la visite de la conseillère SSP, il a discuté avec elle 
de la manière de lutter systématiquement et durablement contre les souris. La mise en place 
de pièges à poison a rapidement donné un premier résultat visible. Dominik a également trouvé 
très pratique l’aide-mémoire sur la lutte contre les rongeurs nuisibles et le plan de contrôle des 
pièges à souris. Lors de la visite suivante, il s’est réjoui des éloges, car la situation s’était nette-
ment améliorée. Maintenant, c’est écrit noir sur blanc dans le rapport de santé. Et c’est grâce à lui.

Utilisez le rapport  
de santé comme 
justificatif

Nous invitons tous les détenteurs d’animaux 
SuisSano à avoir le rapport de santé à portée  
de main à chaque occasion, afin de prouver  
leur crédibilité:

 � lors des contrôles bleus

 � pour les personnes extérieures qui s’inté-
ressent à leur détention porcine

Démontrez avec ce rapport l’importance  
que vous accordez à la santé des porcs  
et à une gestion d’exploitation responsable.
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Mon travail quotidien en tant que 
 vétérinaire SSP est très varié

Nadine von Büren travaille depuis quatre ans comme vétérinai-
re SSP chez SUISAG. Depuis l’automne dernier, elle dirige le SSP 
Sempach-Ouest. Sur cette photo, elle donne des conseils à l’en-
graisseur Ali Niederberger de Neuenkirch.
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L’effet de la poudre de litière est clair et prouvé noir sur 
blanc: les traitements dans l’engraissement peuvent 
être réduits de manière significative. Et ceci de façon 
marquée: en moyenne, les traitements médicamen-
teux sont réduits de 37 % par animal. 

Cela signifie que les animaux sont en meilleure santé et plus robustes que sans la poudre de litière. Grâce à ce 
produit bon marché, cela se répercute directement sur le porte-monnaie. La poudre de litière est utilisée depuis 
de nombreuses années dans les élevages. Désormais, son efficacité est également prouvée pour les exploitations 
d’engraissement. 

La formule pour réduire les traitements 
dans l'engraissement

Avis aux engraisseurs: Attention! Une 
poudre de litière spéciale permet de 
réduire considérablement le nombre de 
médicaments administrés aux animaux 
et ménage ainsi votre porte-monnaie. 

L’essentiel pour le bien-être des animaux

Par principe, la litière joue un rôle important pour le bien-être des animaux. Elle doit être particulièrement absorbante 
afin de lier les excréments et l’urine et de permettre aux porcs d’avoir un sol sec. Le confort physique et thermique est 
encore mieux assuré par la poudre de litière que seulement avec de la paille.

Aujourd’hui, on trouve sur le marché différentes poudres de litière à base de chaux ou de plantes. Leur grande  
capacité de rétention d’eau garantit que l’humidité est absorbée et que le sol de l’étable reste sec et pauvre en germes. 
La poudre de litière peut également être utilisée dans la porcherie de mise bas pour frotter les porcelets nouveau-nés 
qui sont ainsi au sec et au chaud.

Effet évident après l’utilisation de la poudre de litière 
du SuisShop : Il est démontré que le nombre de traite-
ments diminue de 37 %.

AVANT

APRÈS

NOMBRE DE TRAITEMENTS

De quoi est composée la poudre  
et comment se fait-il qu’elle ait  
cet effet bénéfique sur la santé? 

Animal Streuplus est un mélange sophistiqué de 
poudre de roche et d’huiles essentielles. On pourrait 
également le qualifier de mélange maison éprouvé. Les 
poudres de roche absorbent l’humidité et augmentent 
la valeur pH. La pression infectieuse due aux virus et 
aux bactéries est ainsi réduite. Les huiles essentielles 
sont généralement bénéfiques pour le bien-être des 
porcs.

„Nous avons été surpris  
par le résultat“, explique  

Mika Lustenberger, expert en porcs  
et responsable de la station MLP.  
Il a testé la poudre de litière Animal Streuplus 
avec sa collègue Negar Khayatzadeh. 
L’essai scientifique s’est déroulé pendant  
douze mois dans six étables du centre MLP  
de Sempach.
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Animal Streuplus est l’un des  
quelque 300 articles que vous 
trouverez dans le SuisShop. 

Tous les articles ont  
un but important:
vous faciliter votre travail quoti-
dien. Dans de nombreux cas, les 
suggestions proviennent de nos 
clients et partenaires. 

Avant d’introduire l’article dans le shop, il est testé 
par des responsables d’exploitation. Cependant, la 
meilleure chose à faire est de vous convaincre vous-
même. Vous avez déjà reçu le nouveau catalogue à 
votre domicile. 

Nous avons testé la poudre de litière Animal Streuplus 
de MIAVIT® du SuisShop dans le centre MLP de Sem-
pach. L’objectif: déterminer si elle a un effet sur le gain 
moyen quotidien, les caractéristiques d’abattage, le 
nombre de pertes et les traitements 
des animaux testés. 

Dans un premier temps, nous avons épandu de la pou-
dre de litière dans trois étables (groupe d’étable 1). Trois 
autres étables (groupe d’étable 2) ont servi de contrôle. 
Ces derniers n’ont pas reçu de poudre de litière. Lors de 
chaque rotation d’engraissement, les groupes d’éta-
ble 1 et 2 ont été alternativement recouverts ou non 
recouverts de poudre de litière jusqu’à la fin de l’essai. 

Sur l’ensemble de l’essai, il y a eu 15 rotations (8 avec 
poudre de litière et 7 sans poudre de litière) avec une 
moyenne de 76 animaux par rotation.

Les boxes de 10 animaux de testage ont reçu 120 g 
de poudre de litière par jour. Sur une durée d’engraisse-
ment de 80 jours en moyenne, cela a entraîné un coût 
de poudre de litière de 0,9 CHF par animal à l’engrais. 

La comparaison statistique entre les rotations avec et 
sans poudre de litière n’a pas montré de différences 
significatives pour le gain moyen quotidien, le pourcen-
tage de viande maigre et les pertes. En revanche, les 
traitements par animal ont pu être réduit de manière 
considérable, à savoir de 37%, lorsque de la poudre de 
litière a été utilisée. Comparé à l’effort de répandre de la 
litière et au coût de la poudre, l’utilisation est rentable 
pour le centre MLP.

Cette poudre de litière est 
dorénavant utilisée chez 
tous les animaux de tes-
tage.  

PRODUKTKATALOG 

2022 
2023SuisShop 

Également disponible directement 
dans la boutique en ligne

Poudre de litière du  
SuisShop: bon à savoir

 � essai réalisé scientifiquement au centre de 
testage de Sempach (exploitation d’engrais-
sement) 

 � absorbe l’humidité et augmente la valeur pH 

 � effet positif élevé en matière de santé 
animale 

 � en moyenne, diminution de 37 % du nombre 
de traitements 

 � pas d’influence sur le gain moyen quoti-
dien, le pourcentage de viande maigre et les 
pertes 

Détails en rapport avec le dispositif expérimental
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Élevage autonome de Landrace suisse –  
désormais, plus de verrats arrivent!
Avec un plus grand nombre de verrats, la plus grande diversité nécessaire est 
également garantie. Nous montrons comment la sélection est effectuée et pré-
sentons deux collaborateurs importants.  

Jusqu’à présent, seuls 11 à 13 nouveaux verrats 
Landrace ont été utilisés chaque année dans l’IA. C’est 
trop peu pour un élevage autonome sans importation 
de matériel génétique. Ce n’est qu’en augmentant le 
nombre de verrats de la race Landrace que les éleveurs 
pourront élargir leur choix. Ils peuvent ainsi limiter 
l’augmentation de la consanguinité et bien répartir les 
risques zootechniques. Cette offre est désormais dis-
ponible.
Dans l’élevage central de verrats de lignée maternelle 
de SUISAG, 160 à 170 verrats Landrace grandissaient 
chaque année, étaient testés et sélectionnés. Au final, 
seuls 11 à 13 verrats Landrace sélectionnés parvenai-
ent à la production de sperme. 

En ce qui concerne l’élevage autonome de la race Land-
race suisse, 35 verrats par an se qualifient désormais 
pour l’utilisation à l’IA, tout comme le Grand Porc Blanc.

Grand Porc Blanc
≈ 600/an

non castré
typisé avant le 50e jour

310/an

150/an

35/an

Landrace
≈ 600/an

non castré
typisé avant le 50e jour

310/an

150/an

35/an

Sélection d’après
VEgo, CF 18, CF4, poids

Sélection d’après
extérieur, VEgo, CF18, CF4

Sélection d’après
extérieur, VEgo, CF18, CF4

Seuls les 35 meilleurs verrats sur ≈ 600 candidats sont retenus pour l’IA

Porcelets mâles de portées d’élite

Porcelets dans l’élevage de verrats

Verrats dans l’étable d’attente

Verrats dans l’IA de SUISAG

NOUVEAU
typisation  

avant  
mise en place
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Les bons porcelets mâles de lignée maternelle issus d’une portée d’élite ne sont pas castrés. L’éleveur prélève un 
échantillon d’ADN dès la première semaine de vie. Grâce à la typisation de l’ADN, les génotypes Coli F18 (CF18) et Coli 
F4 (CF4) sont déjà connus dès le 50e jour de vie du porcelet. Chez le Grand Porc Blanc, des valeurs d’élevage individu-
elles génomiquement optimisées sont en plus disponibles pour les porcelets mâles. En 2022, pour la race Landrace 
suisse, nous mettons actuellement en place une évaluation de la valeur d’élevage génomiquement optimisée

La réalisation de la sélection

Comment se déroule en pratique la sélection dans 
l’élevage autonome de la race Landrace ?  
Que faut-il pour que les meilleurs verrats LS à l’IA 
soient disponibles pour l’élevage?

Dès qu’ils atteignent 80 kg de poids vif, Rolf procède chaque semaine au contrôle des performances propres: Il les pèse, 
mesure l’épaisseur du lard dorsal et des muscles par ultrasons, compte les tétines et décrit les aplombs. Ces données 
sont également prises en compte dans l’évaluation de la valeur d’élevage. Rolf décide ensuite, sur la base de la morpho-
logie et des valeurs d’élevage, quels verrats continueront à être mis en place dans l’étable d’attente et lesquels seront 
sélectionnés. Ces derniers sont envoyés à la boucherie. Les données relatives à l’engraissement et aux performances 
d’abattage sont intégrées dans l’évaluation de la valeur d’élevage des meilleurs frères restants.

Rolf Minder travaille pour SUISAG depuis plus de 20 ans. 
Dans le processus de sélection des lignées maternel-
les, il occupe une fonction importante avec une grande 
responsabilité. Il l’assume avec expérience, routine et 
constance. Chaque année, Rolf décide les 450 candi-
dats sur environ 600 porcs à éliminer du processus de 
sélection de chaque race. Ou, à l’inverse, quels sont les 
25 % les plus performants qui parviennent à entrer dans 
l’étable d’attente et qui ont ainsi la chance de transmet-
tre ultérieurement leur potentiel en tant que verrats IA. 

35 verrats sont mis en place pour l’IA 

Il ne reste donc plus que 150 verrats sur les 600 initialement prévus. Ce sont des verrats dits d’attente. Parmi eux, 
le responsable de l’élevage Henning Luther et l’acheteur de verrats IA Benno Hodel sélectionnent chaque mois les 
trois meilleurs verrats de la race Grand Porc Blanc et les trois verrats Landrace pour l’IA. Cela représente 35 verrats 
par an. Ces verrats seront ensuite les pères de la plupart des truies mères de la production porcine suisse. Ils dé-
terminent ainsi la base maternelle pour l’accouplement avec les lignées paternelles pour les porcs d’engraissement 
idéaux de demain. 

Les lignées maternelles suisses Landrace et Grand Porc Blanc – élevées pour répondre aux exigences d’aujourd’hui 
et pour constituer la meilleure base pour la génération de porcs de demain.

Dans l’étable d’attente comme  
dans l’élevage de verrats à  
Sempach, Meinrad Troxler s’occupe  
des verrats jusqu’à la décision de  
sélection définitive. Il est également un  
collaborateur expérimenté de SUISAG depuis  
de nombreuses années.

Il faut environ 600 porcelets mâles typisés par  
race. En accord avec les éleveurs, le spécialiste  
de l’élevage SUISAG Rolf Minder choisit les 310 
meilleurs verrats du point de vue zootechnique pour 
l’élevage central de verrats. Ces verrats sont mis en 
place à Sempach lorsqu’ils ont atteint 20–35 kg. 
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Comment éviter des boiteries? 
Les porcelets sous la mère suisses sont traités presque une fois sur deux en  
raison de boiteries. L’ampleur de ce phénomène est surprenante. Grâce aux  
connaissances découlant des données du JET, le SSP peut, en collaboration avec 
les détenteurs d’animaux, promouvoir la santé des porcs de manière encore plus 
ciblée que jusqu’à présent.

Aujourd’hui, près de 4 500 exploitations gèrent déjà les traitements des animaux via le journal électronique des 
traitements JET. Cela représente plus de 80% de toutes les exploitations porcines. Les données sur l’utilisation et la 
consommation des médicaments permettent de se faire une idée de plus en plus précise des problèmes de santé 
essentiels dans les porcheries suisses.
Ils complètent les informations détaillées que les conseillers SSP ou les vétérinaires sous contrat notent depuis des 
années dans les protocoles de visite qui sont saisis électroniquement. Cette large couverture est essentielle pour 
un service sanitaire efficace. Les connaissances approfondies des collaborateurs sont tout aussi importantes pour 
que les responsables d’exploitation puissent obtenir un suivi complet.

Le rapport de santé donne une bonne 
image de la santé des porcs

Depuis 2018, SUISAG établit chaque année un rapport 
de santé sur mandat de l’OSAV. Ce n’est que grâce à 
la banque de données complète de SUISAG que nous 
pouvons y montrer si, au fil des années, certains 
symptômes de maladies ont augmenté ou diminué. 
Et ce, sur presque tous les cheptels porcins de Suisse! 
Ainsi, nous avons par exemple constaté que les lésions 
de la queue (cannibalisme / nécrose de la queue) ont 
plutôt augmenté au cours des dernières années, tandis 
que les problèmes de diarrhée ont plutôt légèrement 
diminué. 

Le journal électronique des traitements 
montre également où se situent les  
problèmes

Comment se présente la consommation d’antibioti-
ques dans mon exploitation par catégorie d’animaux et 
où se situe-t-elle par rapport aux autres exploitations? 
Chaque éleveur peut trouver ces évaluations via son 
accès au journal électronique des traitements JET.
Dolf Kümmerlen (clinique porcine de la faculté Vetsu-
isse de Zurich) a analysé pour la première fois pen-
dant un an (à partir du mois d’août 2020) toutes les 
données* saisies dans le JET. L’accent a été mis sur 
les médicaments utilisés par substance active et sur 
les raisons du traitement. Ainsi, nous apprenons les 
motifs les plus fréquents et les deuxièmes les plus fré-
quents pour lesquels les porcs - du porcelet à la truie 
mère - doivent être traités.

Boiterie, une cause fréquente de  
traitement dans toutes les catégories 
d’animaux.

Dans toutes les catégories d’animaux, la boiterie est la 
cause (indication) de traitement la plus fréquente (trui-
es gestantes, porcelets sous la mère, porcs à l’engrais) 
ou la deuxième plus fréquente (truies allaitantes, 
porcelets sevrés). C’est ce que révèlent les évaluations 
du JET.

*  évaluations globales tirées des programmes santé des porcs PLUS, dont SuisSano fait partie. La part des exploitations SuisSano dans l’ensem-
ble des programmes santé des porcs PLUS est d’environ 98 %.
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Rita Lüchinger, responsable du SSP: Nous savons depuis longtemps que les boiteries 
constituent un problème dans nos exploitations porcines. Mais je suis surprise de  

constater que près de la moitié des traitements des porcelets sous la mère sont déjà dus à des 
boiteries. Nous nous intéressons particulièrement aux origines des boiteries et à la manière dont 
elles peuvent être éliminées et, mieux encore, être évitées dans les exploitations. Notre objectif 
est clair: améliorer davantage nos conseils quotidiens en faveur  
d’un élevage porcin réussi et reconnu comme responsable.

Indications les plus fréquentes pour l’utilisation d’antibiotiques  (1.8.2020 bis 31.7.2021)

Boiteries fréquentes, qu’est-ce que cela signifie pour le Service sanitaire?

Vous trouverez de bons 
conseils dans l’aide- 
mémoire de dix pages sur 
la santé des onglons. 
Nous avons publiée cet aide- 
mémoire en 2021 en collaboration 
avec l’ensemble de la branche.

Un soutien supplémentaire suivra

Par conséquent, pour éviter les boiteries, nous som-
mes en train de planifier d’autres prestations pour nos 
clients. Nous continuerons également à développer la 
numérisation dans le sens d’un élevage porcin réussi. 
La saisie électronique des traitements des animaux par 
le détenteur de porcs directement dans l’étable n’est 
que la première étape. 

Les nouvelles technologies doivent 
être au service du détenteur de porcs 
et du bien-être des animaux dans  
toutes les exploitations de la Suisse.  

Catégorie d’animaux Indication la plus fréquente Deuxième indication la plus  
fréquente

Truies allaitantes PPDS (74 %) Boiterie (21 %)

Truies gestantes Boiterie (87 %) Fièvre (4 %)

Porcelets sous la mère Boiterie (45 %) Diarrhée (39 %)

Porcelets sevrés Diarrhée (54 %) Boiterie (23 %)

Porcs à l’engrais Boiterie (62 %) Cannibalisme (9 %)

Secteur d’activité SSP 
Aide-mémoire SSP pour le professionnel de la branche

Une bonne santé des onglons nécessite des conditions de détention et d’espace optimales dans l‘étable, une alimentation répondant aux besoins et une intensité d‘élevage adaptée des cochettes. 

Illustr. 1 et 2: onglon sain et blessé 

Des onglons sains sont une condition indispensable pour une bonne longévité des truies. Le pourcentage des truies de réforme 

suite à des problèmes au niveau des aplombs est estimé à plus de 10% dans différents pays. En raison des attentes élevées en 

matière de croissance et de performance dans la production porcine d‘aujourd‘hui, les exigences en termes de santé des aplombs 

et des onglons n‘ont cessé d‘augmenter.  
La santé des onglons est influencée par beaucoup de facteurs divers. L’objectif de cet aide-mémoire est d‘éclairer le rôle et le 

poids des différents facteurs d‘influence. 

La santé des onglons des truies d’élevage 

Points clés pour une bonne santé des onglons

Les points les plus importants:
  Construction de l’étable •  créer suffisamment de place ainsi que des possibilités d‘évitement 

 • éviter les impasses et les couloirs étroits   Sols
 •   garantir la sûreté du pas et l‘abrasion des onglons •   remplacer les caillebotis endommagés  •   éviter le risque de blessure par les paliers, les bords et les vis  Gestion

 •   l‘observation des animaux pendant les phases actives permet d‘identifier les déficiences au niveau de la détention 
 •   une bonne hygiène par l’évacuation régulière du fumier
 •   offrir suffisamment de matériel d’occupation  •   dans les groupements, minimiser autant que possible les luttes hiérarchiques en prévoyant suffisamment d‘espace et d‘occupation 

  Soin des onglons •   corriger les mauvaises positions •  la détection précoce de problèmes permet de prendre des mesures en temps utile 

  Alimentation
 • créer beaucoup de place dans la zone d’alimentation •   empêcher autant que possible les luttes hiérarchiques, par exemple avec des parois de séparation ou une occupation avec du fourrage grossier  •   assurer un développement des aplombs optimal   •   dans le cas des oligo-éléments, administrer une pro-portion sous forme de composés organiques  •   la biotine (vitamine) et les acides aminés soufrés (méthionine, cystine) sont élémentaires pour la qualité de la corne de l’onglon 

  Jeunes truies 
 •  une intensité d‘élevage adaptée avec un objectif de la croissance journalière de 540 à 600 g  •  les besoins en calcium et en phosphore sont parti-culièrement importants pour le développement des aplombs 

 •  sélection stricte lors de la description linéaire  •  ne pas saillir les remontes pendant les chaleurs après le 
transport 

 •  organiser l’intégration le plus délicatement possible  
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J’apprécie beaucoup l’étroite collaboration 
avec nos clients du herd-book

Marie Pfammatter est la responsable du herd-book depuis  
novembre 2021. Ici, elle prépare des échantillons de poils pour 
les envoyer au laboratoire.
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Dr. Andreas Hofer – une vie professionnelle 
pour l'élevage porcin

Elle est nettement plus efficace et orientée vers les besoins par rapport aux années 
90: la production porcine suisse. Derrière cela se cache un travail d'élevage ciblé que 
Res Hofer a contribué à façonner. Une reconnaissance.  

Les porcs en Suisse sont aujourd'hui différents de ce 
qu'ils étaient il y a 30 ans. Mais en regardant de plus 
près, ce ne sont pas seulement les porcs qui ont changé, 
l'élevage porcin a également fait de grands progrès.

L'élevage porcin suisse a atteint un niveau élevé en com-
paraison internationale. Il couvre très bien les besoins 
spécifiques du marché (qualité de la viande, bien-être 
des animaux, santé des animaux) en Suisse et, de plus 
en plus, également au niveau international. L'efficacité 
de la production de viande porcine a pu être fortement 
améliorée, surtout à partir du milieu des années 1990. 
(cf. tableau  et illustration à la page suivante). Verrat d’élite Grand Porc Blanc dans les années 60

Caractéristique 1995 2016 % modification

Poids d'abattage produit par truie mère * (kg) 1537 1983 + 29 %

Viande porcine produite par place d'engr. et par an (kg) 159 189 + 19 %

Frais de fourrage par kg de viande porcine produite (kg) 4.20 3.61 - 14 %

Porcelets sevrés par truie et par an (nombre) 21.4 26.9 + 26 %

Graisse intramusculaire dans le carré (%, optimum 2%) 1.5 2.0 + 34 %

Variant génétique résistant (ColiF18) chez des verrats IA (%) 20 80 + 300 %

Modification des caractéristiques de la production porcine de 1995 à 2016 (dérivée des performances des races 
pures initiales: Repro dans le herd-book (LS x GPB), production au centre MLP de Sempach (PREMO x (LS x GPB), à 
partir de 2005 de l’épreuve par le produit terminal, ou chiffres de Proviande).
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Un développement avec système et beaucoup de travail

Bien sûr, ce changement ne s’est pas fait tout seul. Derrière tout cela se cache un système et un travail acharné:

 � un travail intensif dans les élevages nucléus chez les lignées maternelles et dans les élevages de verrats chez les 
lignées paternelles. 

 � beaucoup de discussions et de travail de persuasion sur le „où“ et le „comment“.

 � beaucoup de travail et de mise en place de réseau dans la recherche et la science

 � du savoir-faire en matière de génétique et un engagement convaincu pour un „où et comment“ coordonné.

Le Dr Andreas Hofer peut certainement être considéré comme l’un des principaux experts en génétique porcine en 
Suisse et au-delà. Après avoir terminé ses études à l’EPF, Res a été le maître-assistant de l’EPF de Zurich et, dès 
1992, membre de l’actuelle commission spécialisée Élevage de Suisseporcs. En 1999, il est passé de la science à 
l’application pratique en rejoignant la société SUISAG nouvellement créée. En tant que responsable du secteur d’ac-
tivité élevage et membre de la direction, il a mis en place et développé le secteur élevage de SUISAG.

Avec beaucoup de connaissances, de persévérance et la précision qui le caractérise, Res Hofer a mis en place et 
développé l’évaluation de la valeur d’élevage et, ces dernières années, la génomique. Parallèlement, il a dirigé et 
accompagné des projets de recherche scientifique. D’autres étapes importantes pour le programme d’élevage 
actuel ont été la mise en place de l’élevage centralisé de verrats pour les lignées maternelles, le travail de base pour 
l’élevage de résistance à Coli, le développement de la lignée paternelle suisse PREMO® ainsi que l’organisation et la 
mise en œuvre des importations de matériel génétique pour Duroc et Piétrain.

Au cours de sa vie professionnelle, Res Hofer a entretenu un réseau génétique mondial dont l’élevage porcin suisse 
a pu bénéficier. En tant que président de l’Association suisse pour les Sciences Animales, ses connaissances et son 
engagement étaient également appréciés en dehors de l’élevage porcin. A cet égard, le congrès 2021 de l’European 
Federation of Animal Science (EAAP) à Davos, auquel Res a participé en tant que membre du comité d’organisation, 
a certainement été une fin de carrière professionnelle digne de ce nom.

Le Dr Andreas Hofer, généticien en chef de SUISAG depuis de nombreuses années, a certaine-
ment joué un rôle décisif dans le développement réussi du programme d’élevage suisse.  
Bien sûr, il n’était pas le seul. Res Hofer serait le dernier à s’en attribuer le mérite. Pourtant, 
quelques lignes sur son travail pour SUISAG et l’élevage porcin suisse sont plus que méritées et 
appropriées. La raison est son récent départ à la retraite. 
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Un grand merci!

Le temps est venu pour Res de s’adonner à son autre passion,  
la découverte de pays et d’endroits lointains.  

La nouvelle équipe de génétique

La nouvelle équipe de génétique de SUISAG sera dirigée par le Dr Alfredo Lepori à partir de 2022. Il sera secondé 
par la Drsse Negar Khayatzadeh, la Drsse Irene Häfliger (à partir du mois d’avril 2022) et Rolf Zurkirch, spécialiste 
des données d’élevage SUISAG depuis de nombreuses années.

Nous te souhaitons, ainsi qu’à ta femme Erika, de vivre de nombreuses expériences 
passionnantes et impressionnantes tout autour du globe.

Res, au nom de SUISAG, nous te remercions d’avoir mis tes connaissances et tes compétences 
de généticien au service de l’élevage porcin suisse. C’est sur cette base que d’autres spécialistes 
de l’élevage de longue date de SUISAG ont pu s’appuyer ces dernières années pour assumer la 
direction de l’élevage des races.

Ces personnalités professionnellement compétentes  
sont prêtes à s’occuper des questions génétiques exigeantes. 

Dr. Alfredo Lepori

Dr. Negar KhayatzadehDr. Irene Häfliger

Rolf Zurkirch
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Une solution génétique suisse pour le Kenya
Fin août 2020, nous avons reçu une demande du Kenya pour savoir s’il  
était possible de livrer du sperme. Avec un trajet de 6000 km à vol d’oiseau,  
la logistique était loin d’être simple. 

Comme les Kenyans ont continué à manifester un grand intérêt après le premier échange d’e-mails, nous avons 
relevé le défi et nous nous sommes mis au travail.

Au Kenya, comme dans de nombreux pays africains, la demande en viande de porc est supérieure à l’offre. Ce-
pendant, les prix des porcs d’abattage au Kenya sont élevés - similaires à ceux de la Suisse. L’une des raisons de 
ces prix élevés réside dans les coûts de production élevés. Ceux-ci sont principalement dus aux mauvaises perfor-
mances (peu de porcelets, faibles accroissements) des races de porcs locales. Il est donc judicieux d’améliorer les 
performances par l’importation de génétique. Notre client est donc prêt à payer 100 francs suisses par blister, plus 
les frais de logistique.

Trois obstacles majeurs ont été surmontés

Les exigences vétérinaires sont toujours le premier obstacle à la livraison de sperme. L’UE et la Suisse se sont 
mises d’accord sur des directives communes concernant l’exploitation d’un centre d’insémination ainsi que sur les 
dispositions sanitaires. Il s’agit d’éviter la propagation d’épizooties lors du commerce de sperme de porc. De tels 
accords n’existent pas avec des pays tiers comme le Kenya, et doivent donc être négociés bilatéralement. Grâce au 
bon statut sanitaire de la Suisse et à l’aide du service vétérinaire de Lucerne, nous avons obtenu le feu vert pour la 
livraison de sperme au Kenya après quelques semaines.

Le deuxième obstacle est la logistique optimale. Notre client n’avait besoin de sperme que pour quelques truies. De 
plus, il n’avait pas d’expérience avec le sperme congelé. Nous avons donc rapidement compris que seul le sperme 
frais entrait en ligne de compte. Le défi consistait alors à trouver un vol permettant d’acheminer le plus rapidement 
possible le paquet de sperme à Nairobi - sans qu’il ne fasse trop froid ou trop chaud en route. 

Troisième obstacle : Les truies doivent être en chaleur à la date prévue, dès que le sperme est sur place.

6 mars, 22 heures: grand soulagement

Le 5 mars 2021, le moment était venu: 30 blisters 
de sperme de lignée maternelle du Grand Porc Blanc 
ont pris la route, de Zurich à Nairobi en passant par 
Francfort. 

Lorsque le 6 mars, peu avant 22 heures, heure suisse, 
on a appris que le paquet était bien arrivé et qu’il avait 
été dédouané, le soulagement était grand pour tous 
les participants ! L’évolution de la température, que 
nous avions enregistrée au moyen d’un enregistreur 
de données, était également idéale. Arrivée du colis de sperme à l’aéroport de Nairobi.
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Ce déroulement sans problème est loin d’être évident, comme l’a montré la deuxième livraison en novembre: cette 
fois-ci, 12 blisters de chacun des deux verrats Duroc ont pris la route. Cependant, en raison d’une panne informa-
tique importante chez Lufthansa, le paquet est resté bloqué à Francfort et n’est arrivé que deux jours plus tard à 
Nairobi. Avec une chute de température allant jusqu’à 6°C, le sperme était devenu nettement trop froid pendant ce 
temps. Pourtant, un coup d’œil sous le microscope a montré qu’une partie des spermatozoïdes avait survécu. Les 
truies en chaleur ont donc quand même été inséminées avec ce sperme.

Nous sommes heureux de découvrir 
d’autres belles histoires du Kenya

Au printemps 2022, nous avons appris que les deux 
premières truies avaient mis bas et que chacune avait 
donné naissance à 12 porcelets vivants. Il s’agit un 
excellent résultat, malgré toutes ces difficultés!

En janvier 2022 a suivi la troisième livraison de sperme 
au Kenya, qui est à nouveau arrivée à temps à Nairobi, 
soit environ 40 heures après le prélèvement. 

Les premières jeunes truies au Kenya issues du père  
HASSO de la race du Grand Porc Blanc suisse.

Porcelets provenant d’un père Duroc suisse. 

Nous croisons les doigts pour que beaucoup d’autres porcelets d’élevage –  
issus de la génétique suisse – naissent au Kenya et nous nous réjouissons  
des prochaines livraisons couronnées de succès.

A peine quatre mois plus tard, le résultat 
était réjouissant: 10 truies sur 13 étaient 
portantes, 9 avaient mis bas et 86 porcelets 
au total avaient vu le jour.
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Il est « la bonne âme » de la station et assure 
le bon fonctionnement de l’exploitation.

Benno Hodel est le responsable de la station IA de Knutwil et  
fête cette année ses 20 ans d’activité chez SUISAG. Sur la photo,  
il vérifie avec l’éleveur de verrats Peter Scherer à Hünenberg  
si le verrat Piétrain entre en ligne de compte en tant que futur  
verrat IA.
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Attention maladie animale! 
Le SIG apporte son aide
Une épizootie s’est déclarée. Quelles exploitations sont dès à présent menacées ? 
Le système d’information géographique SIG répond désormais à cette question.  
Et ce, en un clin d’œil

Le SSP de SUISAG est immédiatement contacté par les autorités cantonales dès qu’une épizootie, par exemple la 
pneumonie enzootique (PE), s’est déclarée dans une exploitation. Comme l’épizootie est transmise par l’air via des 
aérosols, elles ont besoin de renseignements de notre part le plus rapidement possible: quelles sont les exploitati-
ons menacées en raison de la distance par rapport au foyer de l’épizootie?

Jusqu’à présent, une telle demande impliquait pour nous beaucoup de travail manuel. Les exploitations menacées 
étaient localisées à l’aide de listes d’exploitations et de cartes géographiques. Les collaborateurs expérimentés du 
SSP, qui connaissent bien les lieux, ont été particulièrement précieux à cet égard. 

Le système d’information géographique, ou SIG, est la nouvelle solution numérique efficace. Il représente les 
données sous forme graphique sur une carte géographique. Voici comment cela fonctionne: selon la maladie, nous 
sélectionnons d’abord la distance de transmission. Après quelques clics de souris, le système repère les exploita-
tions à risque et les représente sur la carte. Nous sommes ainsi en mesure de fournir rapidement aux autorités les 
informations souhaitées.

Où le SIG sera-t-il utilisé à l’avenir?

Le système nous aidera à l’avenir à mieux planifier nos 
visites. Le SIG doit donc permettre de visualiser les 
exploitations qui doivent être visitées. Afin de respec-
ter l’ordre des visites – les exploitations A-R avant les 
exploitations A et les exploitations d’élevage avant les 
exploitations d’engraissement – le statut actuel de 
l’exploitation sera également affiché. Les informations 
sur l’heure de la visite et le temps de trajet nécessaire 
sont importants pour une planification optimisée. 

Ainsi, le SIG sert finalement à toutes les personnes 
impliquées – aux détenteurs de porcs comme aux  
conseillers du SSP.

Le SIG nous permet de travailler plus efficacement et signifie donc:  
Plus de temps pour répondre aux demandes de nos clients! 



Exploitation d’élevage 
Topgen  
(dans l’État Parana au 
Brésil)
•  produit et vend des jeu-

nes truies de croisement 
SUISAG F1 avec leur pro-
pre cheptel nucléus sous 
la marque «Afrodite»

 

Vuka AgriBusiness 
(Nairobi, Kenya)

•  premier partenaire en 
Afrique

•produit des porcs d’éle-
vage avec de la génétique 
SUISAG

VPF  
(à Maldegem, Belgique)

•  vend du sperme de la 
race Grand Porc Blanc 
SUISAG et Landrace  
SUISAG pour les  
exploitation d’autorenou-
vellement

Abattoir  
(Ettelbrück, Luxembourg)

•  produisent, avec PREMO 
et le précurseur du Grand 
Porc Blanc, le label  
de qualité de viande 
Eisleker Gourmet pour les 
boucheries régionales et 
les entreprises gastrono-
miques

Marchés  
internationaux  
et partenaires  
de SUISAG 

* En raison de la situation actuelle, les activités en Russie ont été fortement réduites. 
** Au Kazakhstan, il n'y a pas de distributeurs, mais des clients. La carte présente la situation en 2021.

SUISAG DBN  
à Giessen 

représente SUISAG en Allemagne 
et dans d’autres pays européens
commercialise de jeunes truies 
suisses en Allemagne et dans  
d’autres pays européens
s’occupe des éleveurs de remonte 
pour des questions en matière 
d’élevage

Allemagne

Luxembourg

Suisse

Les Pays-Bas

Belgique

Le Brésil



* En raison de la situation actuelle, les activités en Russie ont été fortement réduites. 
** Au Kazakhstan, il n'y a pas de distributeurs, mais des clients.

Exploitation d’élevage 
Querdel 
(à Ostbevern, RNW)
•  produit des jeunes truies 

de croisement SUISAG 
F1 avec le propre cheptel 
nucléus

•  saisit les données de  
performances à l’aide de  
la nouvelle solution herd-
book suisse: le SuisData-
Manager

 

Exploitation d’élevage 
Hott 
(à Königswald, Hesse)
•  produit des jeunes truies 

de croisement SUISAG 
F1 avec le propre cheptel 
nucléus

•  saisit les données de  
performances à l’aide de  
la nouvelle solution herd-
book suisse: le SuisData-
Manager

 

GFS  
(à Ascheberg, RNW)
•  propose du sperme  

provenant de la race Grand 
Porc Blanc SUISAG et de 
Landrace SUISAG pour  
les exploitations d’auto-
renouvellement et  
d’exploitations de multipli-
cation SUISAG

•  GFS propose de la géné-
tique terminale PREMO 
pour les producteurs de 
porcelets d’engraissement

Bayern Genetik  
(à Landshut)
•  propose du sperme du 

Grand Porc Blanc SUISAG

BVN  
(à Neustadt a. A.)
•  propose du sperme de 

SUISAG 

Kenya

Kazakhstan**

RussieRussie * *
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Remarque rédactionnelle: bien que la forme masculine
ait été choisie pour désigner les personnes dans le 
rapport afin d'en faciliter la lecture, elle s'applique bien 
entendu à tous les sexes et n'a pas de connotation 
genrée.

Le présent rapport de gestion contient l'essentiel de 
l'année de référence. Les chiffres détaillés de tous les 
secteurs d'activité ainsi que la description des projets 
sont présentés dans le document séparé "Rapport 
technique 2021". Celui-ci est publié sous  
www.suisag.ch/fr/service/documents

Si vous souhaitez commander une version imprimée 
du rapport veuillez nous contacter par e-mail à  
l'adresse info@suisag.ch.

Imprimé sur du papier  
100 % recyclé.
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D’autres faits …

Race 
Centre de testage engraissement Abattoir 

Nombre GMQ IC SV GIM DL Nombre CJA PVM

PREMO® 465 1’031 2,45 45,1 1,94 2,88 2’621 666 57,7

Duroc 340 1’026 2,53 44,7 2,20 3,29 2’074 664 56,8

Piétrain 127 971 2,44 50,4 1,41 3,72 613 643 57,7

GMQ = Gain moyen quotidien, IC = Indice de consommation, SV = Surface viande, GIM = Graisse intramusculaire, DL = Exsudat, CJA = Croît journalier,  
PVM = Pourcentage de viande maigre

(M avec au moins une saillie, F avec au moins une portée le jour de référence en fin d’année, dans l’exploitation du herd-book ou station IA)
* GPB = Grand Porc Blanc suisse, LS = Landrace suisse, GPBS = PREMO, D = Duroc, H= Hampshire, P = Piétrain

PREMO®

Duroc

Piétrain

Edelschwein

Landrasse

Top5

Elite

Sélection

Top

Premium

Standard

37 %50 %

4 % 6 %

2 %
1 %

selon  
les classes  
génétiques 
au cours de  

l’année 2021  
(sans verrats  

de dépôt)  44 %

13 % 4 %

34 % selon  
les races  

au cours de  
l’année 2021  
(sans verrats  

de dépôt)

5 %

Résultats phénotypiques de l’épreuve par le produit terminal  
de tous les descendants des verrats testés et abattus en 2021

Année
GPB LS GPBS D H P Total

M F M F M F M F M F M F M F

2017 141 7’979 47 1’166 275 177 71 54 4 22 28 28 566 9’426

2018 152 8’125 42 1’183 273 217 81 63 4 20 24 21 576 9’629

2019 160 8’223 60 1’417 317 189 88 103 4 19 27 28 656 9’979

2020 160 8’576 58 1’408 343 258 106 163 3 14 34 30 704 10’449

2021 176 8’680 59 1’297 292 182 122 173 4 20 54 36 707 10’388

Evolution du nombre d’animaux du herd-book mâles (M) et femelles (F) 

Lignée maternelleLignée paternelle
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Génétique porcine 

Insémination artificielle

Santé des porcs
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