Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA
Conforménent à la directive:
Rédigé:
11.02.2016
Exploitation:

Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1er mars 2016 pour l'engraissement des veaux
Approuvé:
11.02.2016 CSC
Valable à partir du: 01.03.2016
N° Coop:
N° BDTA:

N° Coop:
N° BDTA:
Inspecteur/Inspectrice:

Adresse de
l'exploitation:
Numéro tél.:

Date de la visite:

Intermédiaire:
Conseiller:
Vétérinaire:
Date visite de l'exploitation:

Date finalisation check-list /
signature service de contrôle:

Valable seulement avec le procès-verbal d'inspection

KHB Tierhaltung Landwirtschaft
F.00009.05.f

Résumé de l'effectif maximum et initial d'animaux
Pages
jointes
X
1
2

Effectif d'animaux

Résumé et aspects généraux
Veaux sevrés
Veaux sous vaches-mères ou nourrices
3+4 Taureaux dans le troupeau
Vaches-mères et vaches nourrices
5 Boxe infirmerie
Plans des boxes
Attestation du producteur

Chiffre maximum

Commentaires concernant l'exploitation, le système de détention et la gestion:

actuel

1
2
3
4

Cocher ce qui convient

Aspects généraux
Contrôle / inscription au contrôle des programmes suivants vérifié (D 2.1.C/D)

Type d'exploitation

Animaux

Oui

Non

Contrôle par quel service de contrôle:

Date dernier
contrôle:

PER (IP ou Bio):
SRPA:

L'exploitation (unité géographique et/ou économique) ne compte que des veaux détenus suivant la directive CNf Veau (D 2.1.A)

Engraissement de veaux sevrés

Commentaires concernant le type d'exploitation:

→ Système „tout dedans-tout dehors“ exigé par étable (> 15 veaux achetés par étable) (D 3.2.A)
→ Système „tout dedans-tout dehors“ exigé par boxe (> 15 veaux achtetés par étable, boxes séparés) (D 3.2.B)
Engraissement de veaux non sevrés sous vaches-mères
Engraissement de veaux non sevrés sous vaches nourrices
Veaux d'élevage détenus sur l'exploitation

Autres

Le classeur de production est à disposition et comporte tous les documents nécessaires (D 7.2)
Un contrat de suivi de troupeau suivant D 5.1.A est signé et disponible

Fournisseurs d'aliments / système d'alimentation:

L'exploitation comporte des installations appropriées pour les chargement des veaux (D 6.F)
Le transport des veaux à l'abattoir est assuré par le producteur lui-même et plus de 10 km?
→ Si oui: Formation reconnue suivi pour transports d'animaux?
L'ensemble du stock d'aliments destiné aux veaux est conforme aux directives CNf (D 7.1.C)
Fabricant-éleveur (Cocher oui, si plus que d' aliment d'allaitement avec de l'eau)
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Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA
Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1er mars 2016 pour l'engraissement des veaux
Approuvé:
11.02.2016 CSC
Valable à partir du: 01.03.2016
N° Coop:
N° BDTA:

Conforménent à la directive:
Rédigé:
11.02.2016
Exploitation:

KHB Tierhaltung Landwirtschaft
F.00009.05.f
Date de la visite:

Veaux sevrés (veaux d'engraissement et veaux d'élevage)

m²

Nombre total de boxes pour veaux jusqu'à 4 mois d'âge

Nbr. a.

m

Nbr. a. Nombre Nbr. a.

m

OK?

OK?

OK?

OK?

OK?

OK?

Nombre de boxes x
nombre de veaux par
boxe

OK?

Nombre de veaux par
boxe (max. 50) (D 3.1.D)

O/N

Aire d'exercice accessible
en permanence (D 3.4.A)

Nbr. a.

Largeur des fentes max.
30 mm (D 3.4.B)

m²

Abreuvoirs: type et
hauteur

OK?

K/N: min. 1.6 m
G: min. 2 m

Lumière du jour4

m

K: 3.5 m²/ animal;
au moins 1 m,
N/G: 4.5 m²/ 0.04 m / animal
animal (D 3.5)

Profondeur
de l'aire
d'affouragement3

Couloir de dégagement
derrière logettes

Nbr. a. Largeur Nbr. a. Nbr. a.

Hauteur audessus litière
au moins 1.8 m K: 1.0 m²/ animal;
N/G: 1.3 m²/
animal (D 3.5)

Uniquement tétine en
caoutchouc pour lait /
substitut de lait

m²

Largeur 0.7 m
Longueur W.:
1.6m
Longueur G.: 1.5m

Surface totale: au moins Largeur manSurface non
10 m² par geoire / râtelier
couverte
boxe (D 3.1)
pour foin

Aire d'affouragement
Déduction aire de
repos nécessaire?1

K: 1.35 m²
N: 1.62 m²
G: 1.8 m²

Volume d'air dans
Aire d'exercice
l'étable (D 3.1)

Nombre de tétines
(1 pour 18 veaux)

2
Aire de repos Logettes (Mesures jusqu'à
1
ouverte
200 kg PV)

Total
places de couchage

Catégorie d'animaux K:
jusqu'à 120 jours; N: jusqu'à
200 kg; G: > 200 kg

Nombre de boxes

Désignation des boxes

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

Aire de repos (sol ferme)

Nbr.

Nombre total de veaux permis jusqu'à 4 mois d'âge (report page 1 chiffre 1)

Commentaires:
Boxe 1: Si des animaux d'un poids > 200 kg (catégorie G) sont détenus dans ce boxe, le nombre max. d'animaux est de xx animaux. Déductions râteliers (N: xx; G: xx), tétines (N: xx, G: xx) et abreuvoirs (N: xx; G: xx) situés dans l'aire de repos (déductions rajoutées à la surface totale).
Boxe 2: Si des animaux d'un poids > 200 kg (catégorie G) sont détenus dans ce boxe, le nombre max. d'animaux est de xx animaux. Déductions râteliers (N: xx; G: xx), tétines (N: xx, G: xx) et abreuvoirs (N: xx; G: xx) situés dans l'aire de repos (déductions rajoutées à la surface totale).

1

Si les installations d'alimentation et/ou râteliers sont situés exclusivement dans l'aire de repos, la place de l'affouragement (largeur de la place de l'affouragement x longueur de la place d'affouragement) sera déduite de l'aire de repos. Si un nombre suf fisant d'installations d'affouragement et de râteliers se trouvent hors de l'aire de repos, aucune déduction de la surface de l'aire de repos sera effectuée.
2
Abréviations des mesures des logettes: W = logettes adossées à la paroi, G = logettes opposées. Mesures détaillées: voir Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins, OSAV
3
Si les animaux peuvent se rabattre dans les aires de repos (p. ex. litière profonde, litière sur plan incliné), les mesures indiquées peuvent être réduites de 15 %
4
Min. 15 Lux. Valable pour l'aire d'activité. Les aires de repos et les refuges peuvent être éclairés moins intensément (D 3.3.A; SST).
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Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA
Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1er mars 2016 pour l'engraissement des veaux
Approuvé:
11.02.2016 CSC
Valable à partir du: 01.03.2016
N° Coop:
N° BDTA:

Conforménent à la directive:
Rédigé:
11.02.2016
Exploitation:

KHB Tierhaltung Landwirtschaft
F.00009.05.f
Date de la visite:

Vaches-mères et vaches nourrices avec veaux

Aire d'exercice avec accès
permanent: surface totale (Col.
12+14)

Vaches en stabulation entravée (Si oui: Col.
15 et 21 pas limitantes)

Aire d'exercice non permanente des vaches:
aire d'exercice des veaux temporairement utilisée pour les vaches3

G/N/K

m²

Max. vaches

m²

m²

Nbr.

Nbr.

Max. vaches

m

OK?

m²

Nbr. vaches

m²

m²

O/N

O/N

m²

Nbr. vaches

m²

m²

A/ R

m

Max. vaches

m

m

m

m

m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

0.65 m/vache
(ART)
0.72 m/vache
(ART)
0.78 m/vache
(ART)

2.9 m

2.2 m

3.2 m

2.4 m

3.3 m

2.6 m

Veaux

Couloir de dégagement derrière logettes
Vaches

Profondeur
min. de l'aire
d'affouragement5

4

Total (abri à veaux inclus)
(Col. 23+25)

Accessible pour
vache et veau

Accessible uniquement aux
veaux

10.0 m2/vache si
aire d'exer-cice
accessible en
permanen-ce
(facultatif, SRPA)
7.0 m2 / vache si
pas accessible en
permanen-ce
(Dimensions
minimales stabulation libre)

Fourrages grossiers1:
A = à volonté R = rationné4

2.5 m2/vache
(SRPA)
(facultatif)

Accès perma-nent
vaches et veaux

(Col. 18+20)

Accès perma-nent
vaches et veaux

Largeur de la mangeoire

Surface totale

Hauteur au-dessus litière au
moins 1.8 m

(avec accès permanent)

Aire d'affouragement

Superficie totale
Accessible uniquement aux
veaux

Aire d'exercice
Non couverte

Volume d'air
dans l'étable (D
3.1)

(Col. 4+7)

Veaux

Max. places de repos pour vaches

5.0 m2 / vache
(OPAn)

Logettes / couches (couches
uniquement
possibles pour
vaches)

Vaches2

4.5 m2 / vache
(OPAn)

(Col. 3+5)

4.0 m2 / vache
(OPAn)

Aire de repos ouverte totale

Aire de repos ouverte
Accessible pour
vaches et
veaux

Accessible uniquement aux
veaux1

G = 140150 cm

N=
K=
Hauteur des va130120ches au garrot
140 cm 130 cm
(ART):

Accessible uniquement aux
veaux

Col. N°

Nombre de boxes

Désignation des boxes

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

Aire de repos (sol ferme)

1.2 m

Nombre total de boxes pour vaches-mères / vaches nourrices
Commentaires:

1

Si les installations d'alimentation et/ou râteliers sont situés exclusivement dans l'aire de repos, la place de l'affouragement (largeur de la place de l'affouragement x longueur de la place d'affouragement) sera déduit de l'aire de repos. Si un nombre suffi sant d'installations d'affouragement et de râteliers se trouvent hors de l'aire de repos, aucune déduction de la surface de l'aire de repos sera effectuée.
2
Mesures détaillées largeur, longueur, partitions des logettes etc.: voir tableau ART ou Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins OSAV
3
Si les vaches ne disposent pas d'une aire d'exercice permanente: détailler la situation sur feuille supplémentaire. Surfaces des aires d'exercice suffisantes pour vaches et veaux? voir Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins OSAV
4
Places à la mangeoire: Si alimentation à volonté (A) on peut calculer 2.5 animaux / 1 place à la mangeoire (ART).
5
Si les animaux peuvent se rabattre dans les aires de repos (p. ex. litière profonde, litière sur plan incliné), les mesures indiquées peuvent être réduites de 15 %
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Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA
Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1er mars 2016 pour l'engraissement des veaux
Approuvé:
11.02.2016 CSC
Valable à partir du: 01.03.2016
N° Coop:
N° BDTA:

Conforménent à la directive:
Rédigé:
11.02.2016
Exploitation:

KHB Tierhaltung Landwirtschaft
F.00009.05.f
Date de la visite:

Vaches-mères et vaches nourrices avec veaux (continuation)

m²

Nbr. de Nbr. de Max.
veaux veaux veaux

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

m²

Max.
veaux

m²

Max.
veaux

m

Max.
veaux

OK?

OK?

OK?

OK?

OK?

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

N/G: 1.3
m²/ an.

N/G: 4.5 m² /
animal

au moins 1m,
0.04 m / animal

Nombre de boxes x nombre
de veaux par boxe

K/N

mal

Nombre de boxes x nombre
de vaches par boxe

m

m²/an.

Nombre de veaux par boxe
(max. 50) (D 3.1.D)

m²

Râtelier/auge des veaux min.
1 m, 0.04 m / veau

m²

Aire d'exercice des veaux: accessible en permanence?

Nbr. de
vaches

Largeur des fentes du sol perforé
max. 30 mm (D 3.4.B)3

Nbr.

Abreuvoirs: type et hauteur

Nbr. de
vaches

Lumière du jour2

m²

Aire d'affouAire d'exerci- Surface totale ragement
ce restant restante pour
pour veaux
veaux
Largeur mangeoire / râteK: 1.0 K: 3.5 m² / ani- lier pour foin
(Col. 15-35)

Max. veaux dans l'aire
de repos (Col. 41+42)

(Col. 7+8-33)

Logettes restantes

K: 1.35 m²
N: 1.62 m²
G: 1.8 m²

(35xm/animal)

Aire d'affouragement

Surface totale

(35x10 m2 od. 35*7 m²)

(35x2.5 m²)1

Aire d'exercice
permanente

Nombre total de vaches
projetées (31+33)

Aire de couchage
ouverte restante

(6-32)

31

Aires de repos

K <= 4 mois; N
jusqu'à 200kgPV; G
>200 kg LG

30

Âge
des
veaux

Logettes présentes
(Col. 7)

Col. N°

Nécessaire pour vaches
projetées

Stabulation entravée: couches

Max. va- Nbr. de
ches
vaches

Nombre de
vaches
projetées:
logettes

Surface néces-saire
(col31 x surface par
vache)

Nbr. max. de vaches par boxe
(Min. des col. 9, 13, 19 et 24)

Désignation des boxes

Nbr. de vaches
projetées: aire
de couchage
ouverte

Calcul nombre max. de veaux après déduction places des vaches

Nombre max. de vaches par
boxe

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

Vaches projetées

55

56

57

58

Nombre total de veaux admis (report page 1, chiffre 2)
Nombre total de vaches-mères / vaches nourrices sans considérer la place du taureau
Nombre de taureaux dans le troupeau (report page 1, chiffre 3)
Nombre total de vaches permises après déduction de la place du taureau (report page 1, chiffre 4)
Commentaires:

1

Y mettre 0, si les vaches n'ont pas d'accès permanent à l'aire d'exercice, mais un accès temporaire à une courette. Voir aussi la note 3 en bas de page 3
Min. 15 Lux. Valable pour l'aire d'activité. Les aires de repos et les refuges peuvent être éclairés moins intensément (D 3.3.A; SST).
3
pour la détention de vaches-mères, deux types de caillebotis avec une largeur des fentes de 32 mm ont été autorisés
2
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SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA

KHB Tierhaltung Landwirtschaft
Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1er mars 2016 pour l'engraissement des veaux
Approuvé:
11.02.2016 CSC
Valable à partir du: 01.03.2016
F.00009.05.f
N° Coop:
N° BDTA:
Date de la visite:
Stabulation libre: un boxe mise bas / infirmerie doit être disponible impérativement (OPAn)! 1

Conforménent à la directive:
Rédigé:
11.02.2016
Exploitation:

Boxe infirmerie: pas d'influence sur le nombre total des animaux

Nbr. a.

m

m²

Nbr. a.

m²

Nbr. a.

m

Nbr. a. Nbr. a.

OK?

m

OK?

Boxe infirmerie fixe

m²

Largeur fentes sol
perforé3

Nbr. a.

Partie non
couverte

ProLargeur de la
Auto- fondeur
place
aire
d'alimentation1 mates
d'alim.

Ratelier présent,
min. 1m

m²

Logettes1

Surface totale

Lumière du jour2

Aire de repos
ouverte

Hauteur audessus litière
au moins 1.8
m

Aire d'affouragement

Abreuvoirs: type et
hauteur

Aire de repos (sol ferme)

Aire
d'exercice
(facultatif)

Couloir de
dégagement derrière
logettes
Uniquement tétine en
caoutchouc pour lait /
substitut de lait

N° boxe infirmerie

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N
Volume d'air
dans l'étable
(D 3.1)

OK?

OK?

OK?

OK?

OK?

Boxe approprié pour les
catégories suivantes de bovins

1
2
3
4

Commentaires concernant les boxes infirmerie / description du site (en particulier en cas de boxes infirmerie „non fixes“):

1

Mesures détaillées: voir Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins, OSAV; Boxe mise bas pour vache-mère et un veau au moins 4 m x 2.5 m = 10 m²

2

Min. 15 Lux. Valable pour l'aire d'activité. Les aires de repos et les refuges peuvent être éclairés moins intensément (SST).

3

La largeur max. des fentes est de 30 mm (pour la détention de vaches-mères, deux types de caillebotis avec une largeur des fentes de 32 mm ont été autorisés). Les sols à fentes droites ou ondulées sont admis. Les sols à trous non recouverts de litiè re ne sont pas admis (D 3.J).
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