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RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE 

Les membres du SSPR, notre base solide 

L’agriculture reste marquée par l’évolution structurelle. En 2021 (les chiffres 2022 n’étant pas 

encore disponibles), 10 exploitations agricoles ont disparu chaque semaine, permettant aux 

exploitations agricoles restantes d’augmenter leur surface utile. Le nombre d’exploitations qui 

élèvent des moutons a également reculé, tandis que celui des chèvres a légèrement progressé. 

Le nombre total de moutons et de chèvres, races caprines naines comprises, a cependant aug-

menté en Suisse par rapport à l’année précédente, tandis que le cheptel de bovins restait 

constant (Source: Office fédéral de la statistique 2022; relevé des structures agricoles (STRU), 

situation au 26.01.2023). 

Dans ce contexte, la garde de petits ruminants, gibier en parcs et petits camélidés compris, 

est toujours considérée comme une niche. Pourtant, elle constitue une composante impor-

tante du tissu agricole suisse. Le SSPR regroupe environ un tiers du cheptel ovin suisse total, 

à savoir 117’228 moutons, et presque la moitié de toutes les chèvres suisses, soit 40’102 ani-

maux, et les prend en charge en cas de besoin. L’an dernier, le nombre de membres a pro-

gressé dans toutes les sections, à l’exception de celle des ovins laitiers. 

Nos membres de longue date, de même que les nouveaux arrivés, constituent la base solide 

du SSPR. L’expertise, le soutien et les prestations de services du SSPR sont mis à profit quoti-

diennement. La collaboration avec les détenteurs d’animaux et leurs vétérinaires d’exploita-

tions, ainsi que le suivi des programmes sanitaires facultatifs, ont constitué les tâches princi-

pales de nos collaborateurs et donc la constante de l’exercice écoulé. 

Nos membres sont d’une importance capitale pour le SSPR. Organisés en sections spécifiques 

aux espèces animales, ils ont collaboré de manière très ciblée. Les responsables des sections 

respectives et les comités correspondants ont été très dévoués et ont activement écouté les 

informations, les soucis et les problèmes de la base pour rechercher les meilleures solutions 

possibles. Cette collaboration est notre force et apporte de la stabilité dans les affaires cou-

rantes. 

Gérance, comité, organe des finances et du personnel 

Mise en œuvre de la nouvelle OSSAn 

L’année dernière, la gérance et les organes du SSPR ont été occupés par la poursuite de la 

mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur l’aide aux services de santé animale (OSSAn, en 

vigueur depuis le 1er décembre 2020). Ainsi, le comité a adopté le catalogue de prestations et 

les tarifs correspondants pour les mettre en vigueur au 1er septembre. Des discussions ont 
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aussi eu lieu pour savoir quelles données concernant nos membres devaient se retrouver dans 

la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).  

Le  comité s’est réuni à trois reprises, en mars, août et novembre, tandis que l’organe des 

finances et du personnel s’est retrouvé à deux reprises, en février et en novembre. Le groupe 

de travail commercialisation ne s’est quant à lui pas réuni, mais il a échangé des informations 

par courrier électronique. 

Assemblée des délégués 

L’assemblée des délégués a pour sa part pu se tenir physiquement à Niederönz, après deux 

ans de vote par correspondance. Hormis l’approbation des tarifs pour les nouvelles catégories 

de membres, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, les délégués n’ont pas eu à se pro-

noncer sur d’autres points extraordinaires de l’ordre du jour. Il est réjouissant de constater 

que la quasi-totalité des délégués ont répondu à la convocation. L’équipe de SSPR et de nom-

breux invités y étaient également présents. À l’issue de la 24ème assemblée ordinaire des 

délégués, l’apéritif et le dîner ont donné lieu à de nombreux échanges et à des discussions 

intéressantes. Le fait de pouvoir à nouveau se rencontrer personnellement dans le cadre de 

l’assemblée des délégués a constitué un enrichissement évident. 

Le contact personnel entre les détenteurs d’animaux, les différentes organisations et l’équipe 

du SSPR est très important, raison pour laquelle tout le monde était heureux que des mani-

festations aient à nouveau pu être organisées sans restriction l’année dernière. 

Étroite collaboration 

Nous avons entretenu les contacts avec tous nos partenaires et également jeté de nouveaux 

ponts. Les très précieuses réunions annuelles planifiées avec la Fédération suisse d’élevage 

ovin (FSEO) et la Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC) ont aussi eu lieu. Nous avons éga-

lement pu tenir une réunion stratégique avec Lukas Perler, le directeur de Santé des animaux 

de rente Suisse (NTGS), organisation créée en été 2020. Le SSPR est aussi intervenu lors des 

deux séances «Plate-forme petits ruminants» organisées par la NTGS. 

Par ailleurs, nous avons consolidé plus avant la collaboration avec AGRIDEA par des entretiens 

bilatéraux, en plus de la convention rédigée l’année dernière. Une étroite collaboration a aussi 

été mise en place avec l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et Agroscope, 

le centre de compétence de la Confédération pour la recherche agricole, dans le cadre de 

l’élaboration du projet «Optimisation et réduction de l’utilisation des anthelminthiques dans 

les troupeaux suisses de moutons et de chèvres» (ORA). 

  



___________________________________________________________________________________________ 
SSPR Rapport annuel 2022  Page 5 de 26 

Sortie de formation continue 

Enfin, en novembre, toute l’équipe du SSPR s’est rendue au Service de la sécurité alimentaire 

et des affaires vétérinaires (ALT) de Coire, avec lequel nous collaborons de manière très étroite 

et agréable. Ce fut un enrichissement tant pour les collaborateurs de l’ALT que pour ceux du 

SSPR que de se rencontrer personnellement car, la plupart du temps nous ne nous connais-

sons que par téléphone ou rapport de laboratoire interposés. 

Affaires personnelles 

La seconde moitié de l’année a ensuite été marquée par des changements au niveau du per-

sonnel. C’est ainsi avec une profonde tristesse que nous avons appris, cet été, le décès soudain 

et totalement inattendu de Norbert Stäuber. Il avait siégé au comité du SSPR depuis 2005 en 

tant que représentant de l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC), avant de re-

joindre en dernier lieu l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) 

pour siéger en tant que représentant de celui-ci au comité du SSPR l’année dernière. Avec ce 

décès, nous avons perdu un collaborateur et ami fidèle du SSPR depuis de nombreuses 

années. Pour beaucoup d’entre nous, il était personnellement un bon ami, qui nous manque 

désormais. 

Les vétérinaires Teresa von Geymüller et Stephanie Häfliger-Speiser ont pour leur part toutes 

deux agrandi leur famille en fin d’année et se trouvent encore en congé maternité. Elles quit-

teront le SSPR à la fin de leur congé maternité. Ulrike Gerster, qui avait un contrat de travail à 

durée déterminée, nous quittera également fin février 2023. Les trois collaboraient au sein de 

la section petits camélidés. La direction de la section a donc été assurée par intérim à partir 

du 1er octobre par Susanne Granzow, vétérinaire et responsable de la section brebis laitières. 

Au secrétariat, Lydia Lanz nous a quittés le 30 novembre. Le recrutement de nouveaux colla-

borateurs a pris beaucoup de temps et a également pesé sur le budget.  

Nous avons toutefois la chance d’avoir trouvé du nouveau personnel. Depuis le 15 octobre, 

Marianna Burkhard travaille en effet au secrétariat et gère, en plus des travaux généraux de 

secrétariat, la comptabilité. Depuis le 1er novembre, Lea Schibli, une jeune agronome, et 

Marianne Gloor Arato, une vétérinaire expérimentée, travaillent dans notre équipe. Nous 

avons aussi conclu un contrat de travail avec Chloé Fellay, également agronome, pour le 1er 

janvier 2023. Les directions des sections et leurs suppléances ont toujours été réglées. 

La situation en matière de personnel au cours du second semestre a mis en évidence l’impor-

tance de la réglementation des suppléances pour assurer le bon fonctionnement de la gé-

rance. L’organigramme de la gérance avec tous les collaborateurs a été mis à jour régulière-

ment. 
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RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT 

Points forts des travaux 

Au cours de l’exercice, la garantie de nos tâches en matière de conseil, d’organisation et de 

réalisation de nos programmes sanitaire était au centre de nos travaux. La réalisation des 

cours du SSPR et la tenue d’exposés sur différents thèmes ont constitué d’autres points forts. 

Nous avons pu mettre en œuvre avec succès les travaux dans notre base de données «Limso-

phy» pour la gestion et le traitement des résultats du programme de surveillance parasitaire. 

Nous avons en amont créé les conditions préalables à l’introduction de nos nouvelles catégo-

ries de membres au 1er janvier 2023 et à la mise en œuvre de nos nouveaux tarifs pour nos 

prestations de services à partir du 1er septembre 2022 dans notre base de données ainsi que 

dans notre comptabilité, avec la révision de notre plan comptable. 

Projet de ressources ORA 

La demande pour le projet de ressources «Optimisation et réduction de l’utilisation des 

anthelminthiques dans les troupeaux suisses de moutons et de chèvres» (ORA) a par ailleurs 

pu être soumise à l’OFAG en novembre grâce à l’excellente collaboration avec le FiBL. 

Les changements au niveau du personnel et les activités correspondantes dans le cadre des 

ressources humaines ont été d’autres défis à relever. Nous avons pu assumer nos tâches en 

tant que gérance grâce au grand dévouement de tous les collaborateurs. 

Exploitations et animaux au SSPR 

Le nombre total de détenteurs d’animaux au SSPR a augmenté cette année. À la fin de l’année 

sous revue, 4’916 détenteurs d’animaux étaient membres du SSPR, ce qui représente une aug-

mentation de 58 membres par rapport à l’année dernière. On constate une augmentation 

dans toutes les sections, à l’exception de celles des brebis laitières. Les effectifs d’animaux 

(âgés de plus de 6 mois) continuent de croître comme les années précédentes, les exploita-

tions du SSPR totalisant désormais 180’050 petits ruminants. Le tableau 1 donne une vue d’en-

semble de l’évolution des nombres d’exploitations et d’animaux affiliés au SSPR au cours des 

quatre dernières années. 
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Tableau 1: Vue d’ensemble des nombres d'exploitations et d'animaux au SSPR les 4 dernières années 
 

 2019 2020 2021 2022 

Section Exploi-
tations 

Animaux 
Exploi-
tations 

Animaux 
Exploi-
tations 

Animaux 
Exploi-
tations 

Animaux 

Cérvidés 154 5'686 162 5'895 170 6'189 175 6’362 

Ovins laitiers 169 12'181 178 12'563 170 12'964 163 12’853 

Petits camélidés 417 3'203 422 3'155 461 3'259 522 3’505 

Ovins 1'945 91'622 1'988 98'765 2'070 109'059 2’158 117’228 

Caprins 2'973 40'946 2'853 40'336 2'813 40'670 2’909 40’102 

Total* 4'871 153'638 4'880 160'714 4'858 172'141 4'916 180’050 

* sans les affiliations doubles 

 
 

Visites d’exploitation 

Nous menons les visites d’exploitations dans le cadre de problèmes de troupeau ou de 

l’accompagnement général des détenteurs d’animaux face à des problèmes de gestion. Nous 

pouvons ainsi conseiller les éleveurs de manière optimale dans leur exploitation. Durant 

l’exercice sous rapport, nous avons réalisé un total de 26 visites d’exploitations; six ont été 

organisées dans le cadre de nos programmes sanitaires. Nous avons aussi mené deux visites 

explicitement sur le thème de l’affouragement et deux autres en lien avec l’hygiène et la tech-

nique de traite. Lors de deux visites, l’accent a été placé sur l’assistance en matière de surveil-

lance parasitaire, d’alimentation et de gestion. Enfin, 14 visites ont été menées pour du conseil 

général, pour régler des questions relatives à la garde ou à la gestion d’exploitation. 

Cours 

Durant l’exercice sous rapport, nous avons également mis l’accent sur l’organisation et la ré-

alisation de nos cours. Au total, nous avons pu organiser nous-mêmes 15 cours, sur des 

thèmes spécialisés les plus divers. Nous avons également réalisé deux cours de soins des on-

glons sur mandat, organisés par le Plantahof à Landquart. Pour la première fois, nous avons 

organisé un cours sur le thème de la garde des petites races. Le tableau 2 «Statistique des 

cours 2022 du SSPR» présente le détail de nos cours. 
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Tableau 2: Statistique des cours 2022 du SSPR 

Titre du cours Langue Espèce animale Nombre 
de parti-
cipants 

Durée 
en 
jours 

Lieu du cours 

Attestation de 
compétences 

DE Moutons, chèvres 29 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Attestation de 
compétences 

DE Moutons, chèvres 30 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Attestation de 
compétences 

DE Moutons, chèvres 29 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Endoparasites /  
méthode FAMACHA 

DE Moutons, chèvres 28 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Garde des petites 
races 

DE Chèvres naines et 
moutons nains 

18 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Gestation et mise bas DE Petits ruminants 19 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Bases de l’affourage-
ment 

DE Moutons, chèvres 15 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Attestation de 
compétences 

DE Moutons, chèvres 29 1 Gérance du SSPR à Niederönz 

Conseiller du piétin DE Moutons 4 0.5 Gérance du SSPR à Niederönz 

Endoparasites /  
méthode FAMACHA 

DE Moutons, chèvres 11 1 Centre de formation agricole de 
Pfäffikon 

Endoparasites /  
méthode FAMACHA 

FR Moutons, chèvres 10 1 Institut agricole du canton de 
Fribourg, Grangeneuve 

Soins des onglons DE Moutons, chèvres 13 1 Centre agricole de Viège 

Attestation de 
compétences 

DE Moutons, chèvres 30 1 Centre agricole de Viège 

Conseillers du piétin, 
formation continue 

DE Moutons 8 0.5 Centre agricole de Viège 

Immobilisation 
cervidés 

DE Cervidés 22 1 Parc animalier Goldau 

15 cours au total 
  

295 14 
 

 

 

Exposés 

Avec nos exposés, nous apportons une contribution active à la formation initiale et continue 

des détenteurs d’animaux, des vétérinaires et des vulgarisateurs cantonaux. Nos interventions 

ont eu lieu dans le cadre des «modules de la FSIP cervidés», dans des écoles d’agriculture en 

Suisse alémanique et en Suisse romande, dans des hautes écoles spécialisées ainsi que lors de 
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réunions ou de manifestations organisées par des organisations ou des cantons. Les thèmes 

de nos présentations étaient notamment le piétin et la future lutte nationale correspondante, 

la pseudotuberculose, l’alimentation, l’hygiène du lait, la garde, la gestion parasitaire de 

même que la présentation du SSPR. Au total, nous avons présenté 46 exposés lors de 40 ma-

nifestations durant l’exercice écoulé: 

 

Nombre 
d'exposés 

Type d'événement 

19 lors de 19 réunions ou manifestations d’organisations et de cantons 

9 lors de six manifestations organisées par les écoles d’agriculture et hautes écoles 

8 dans le cadre de huit cours d’autres prestataires 

8 lors de cinq «modules FSIP cervidés» 

2 dans le cadre de deux colloques à l’étranger 

 

Publications 

Dans Forum Petits Ruminants, nous avons eu l’opportunité d’écrire deux articles spécialisés: 

un article traitait de la paratuberculose et le second de l’entérotoxémie, tous deux chez les 

ovins et les caprins. Dans les pages du SSPR, nous publions nos communiqués, les invitations 

et les rétrospectives de nos assemblées, ainsi que les annonces de nos cours. Nous rédigeons 

également des articles sur différents thèmes relatifs à la santé, à l’affouragement ou encore à 

la garde des petits ruminants. Durant l’année sous rapport, nous avons publié au total 18 ar-

ticles en allemand et en français, dont 10 articles spécialisés. Nous y avons également publié 

12 articles en italien, dont six articles spécialisés. Les frais de traduction en italien sont inté-

gralement pris en charge par le SSPR, car nous tenons également à servir notre clientèle ita-

lophone. 

Nous publions aussi dans d’autres revues: nous avons ainsi rédigé cinq articles sur des sujets 

de santé et d’alimentation. Pour trois articles, nous avons répondu aux questions spécifiques 

des auteurs et avons ainsi fourni une base technique pour les articles en question. Un article 

sur le thème de l’alimentation a été publié dans les Archives suisses de médecine vétérinaire 

avec le SSPR en tant que co-auteur. À titre de nouveauté, nous avons pu rédiger un rapport 

d’experts sur le thème de l’ingestion de fourrage des brebis laitières. 
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Travail de relations publiques 

Nous avons effectué des contrôles d’entrée dans cinq expositions/marchés de chèvres et dans 

une exposition/marché de moutons. Le nombre de contrôles d’admission réalisés par le SSPR 

souligne l’importance et les besoins de tels contrôles sanitaires des animaux admis. 

Collaboration dans le cadre de projets 

Durant l’exercice écoulé, nous avons collaboré de manière active et intensive dans le cadre de 

nombreux projets traitant de thèmes les plus variés. Il s’agissait de projets de différentes or-

ganisations telles que la Confédération, les cantons, le FiBL, AGRIDEA, la HAFL ainsi que des 

organisations d’élevage. Au total, nous avons ainsi participé à 41 réunions, où nous avons eu 

l’opportunité de partager nos connaissances et notre expérience. Nombre de ces séances ont 

eu lieu sous la forme de vidéoconférences. 

Formation et formation continue 

Dans l’ensemble, nous avons participé à 16 manifestations traitant de nombreux thèmes, sur 

place ou en ligne selon les possibilités. À l’interne, nous avons réalisé des formations sur dif-

férentes thématiques, de même que présenté et discuté, dans le cadre de nos séances 

d’équipe hebdomadaires, des informations sur des séminaires et des cours que nous avons 

suivis. 
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OBSERVATION DE LA SANTÉ ANIMALE 

Surveillance parasitaire 

Toutes les sections participent au programme de surveillance parasitaire. En 2022, nous 

avons une fois de plus augmenté le nombre d’échantillons coproscopiques examinés. Le 

tableau 3 montre le nombre d’examens réalisés au cours des cinq dernières années. 

 

Tableau 3: Programme de surveillance parasitaire: nombre d'analyses effectuées au cours des cinq 
dernières années 

Espèce animale 2018 2019 2020 2021 2022 

Cervidés 194 198 220 260 271 

Petits camélidés 871 807 872 991 1’190 

Moutons 2’139 2’094 2’205 2’416 2’472 

Chèvres 2’488 2’299 2’481 2’416 2’386 

Total 5’692 5’398 5’778 6’083 6’319 

Méthodes: McMaster, entonnoir de Baermann, sédimentation 

 

Nombre d’échantillons coproscopiques examinés par espèce animale. Copyright: FiBL 
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Cervidés 

L’année dernière, de nombreux problèmes d’exploitation ont été portés à la connaissance de 

la section cervidés. Alors qu’au premier trimestre ce sont surtout des problèmes d’infestation 

parasitaire et des questions liées à une alimentation correcte qui sont apparus, à la saison des 

mises bas, en début d’été, de nombreuses pertes de faons nouveau-nés ont dû faire l’objet de 

clarifications. Ces pertes sont souvent la conséquence d’infections bactériennes (E. coli) et 

s’observent plus fréquemment lors de périodes de mauvais temps. La meilleure prophylaxie 

est une protection naturelle suffisante contre les intempéries (arbres, herbes hautes, nids 

d’orties, etc.) et de bonnes conditions d’hygiène (pas de marécage) dans le parc de mise bas. 

Nécrobacillose et syndrome de surmaternage 

Nous avons diagnostiqué de nombreuses pertes dues à la nécrobacillose et au syndrome de 

surmaternage dans plusieurs exploitations. Ces deux pathologies sont souvent liées à une sur-

population et à des erreurs dans la gestion de l’alimentation, en particulier un apport insuffi-

sant en minéraux. Une alimentation trop intensive, riche en concentrés, ou une fertilisation 

excessive des pâturages ne sont pas naturelles et peuvent également entraîner différentes 

maladies chez les espèces sauvages que sont les cervidés. 

L'alimentation correcte est essentielle 

Dans plusieurs autres exploitations, nous avons également constaté qu’une alimentation cor-

recte était essentielle: plusieurs pertes d’adultes ont été constatées suite à un changement 

d’affouragement brusque pendant la saison sèche en automne. Comme l’herbe ne poussait 

plus dans l’enclos, une petite prairie artificielle a été ajoutée, ce qui a provoqué une acidose 

aiguë de la panse, qui a été fatale pour certains. 

Petits camélidés 

Endoparasites 

En 2022, le SSPR a ordonné plusieurs autopsies de petits camélidés. La cause du périssement 

des animaux disséqués était souvent, comme les années précédentes, une forte infestation 

parasitaire. Chez certains des animaux péris, une forte infestation par Eimeria macusaniensis, 

une espèce de coccidies, a notamment été mise en évidence et a contribué à la mort des ani-

maux. 
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Les eimerias ne sont pas des vers au sens classique du terme, mais des organismes unicellu-

laires. Différentes espèces ont été décrites chez les petits camélidés. Parmi ceux-ci, E. macu-

saniensis a, si l’on en croit la littérature, l’impact le plus marqué sur la santé. Sa pathogénicité, 

c’est-à-dire sa capacité à induire des altérations pathologiques chez l’animal, est plus grande 

que celle des autres espèces. Elle peut toucher tous les groupes d’âge. Les symptômes sont 

peu évidents: perte de poids, apathie, rarement une altération des excréments. C’est pour-

quoi il est important d’effectuer régulièrement un examen coproscopique. Dans le cadre du 

programme de surveillance parasitaire du SSPR, environ 5 % des échantillons coproscopiques 

envoyés en 2022 ont révélé la présence d’E. macusaniensis. Chez les petits camélidés, le germe 

peut être présent sous forme d’infestation unique ou mixte avec d’autres nématodes gastro-

intestinaux et/ou la petite douve du foie. La vermifugation contre les nématodes gastro-intes-

tinaux ou les petites douves du foie n’est toutefois pas toujours également efficace contre ce 

parasite. L’année dernière, environ 18 % des traitements recommandés par le SSPR visaient 

une thérapie contre E.macusaniensis. Le risque d’introduction du germe est élevé lors de l’in-

troduction d’animaux dans l’exploitation sans quarantaine ni examen des fèces. 

Les résistances toujours problématiques 

Au total, plus d’un tiers des analyses de fèces envoyées ont révélé des quantités de parasites 

internes requérant un traitement. Malheureusement, cette année encore, nous avons cons-

taté des résistances dans les troupeaux de lamas et d’alpagas, notamment aux médicaments 

de la classe des avermectines et des benzimidazoles. 

Ovins et ovins laitiers 

Endoparasites et piétin 

Les demandes téléphoniques les plus fréquentes issues des rangs des détenteurs de moutons 

et de brebis laitières concernaient les parasites internes et le piétin, suivies des sujets liés à 

l’alimentation ainsi qu’aux avortements et aux agneaux faibles. Un grand nombre d’autres 

demandes par e-mail et par téléphone couvraient tout le spectre de la garde de moutons en 

général ainsi que les maladies d’un seul animal ou au niveau du troupeau. Les vétérinaires se 

sont surtout renseignés sur les dosages de médicaments pour les petits ruminants, car de 

nombreux produits doivent être reconvertis, ou ont discuté de problèmes enzootiques. 
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Échantillons coproscopiques toujours en hausse 

Le nombre d’échantillons coproscopiques analysés dans le cadre du programme de surveil-

lance parasitaire du SSPR a de nouveau augmenté en 2022. Il montre que les éleveurs de mou-

tons sont intéressés par une gestion globale des parasites. Cela inclut par exemple des tests 

périodiques d’efficacité des vermifuges utilisés, qui peuvent être effectués dans le cadre du 

programme de surveillance parasitaire. 

Plus de participants au programme de lutte contre le piétin 

On a aussi relevé une hausse de la participation au programme de lutte contre le piétin du 

SSPR durant l’exercice sous rapport. Les détenteurs d’animaux sont de plus en plus conscients 

du fait que le piétin n’est pas uniquement un problème économique, mais aussi une question 

relevant de la protection des animaux. La lutte nationale contre le piétin décidée par le Conseil 

fédéral, qui débutera vraisemblablement le 1er octobre 2024, a certainement aussi motivé 

certains à entreprendre dès maintenant l’assainissement de leurs troupeaux avec le soutien 

du SSPR. Parallèlement, le projet de l’OSAV pour l’assainissement volontaire du piétin est en 

cours depuis 2021. Les cantons intéressés peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part 

de la Confédération dans ce cadre. Lors de la mise en œuvre, ils bénéficient d’un soutien tech-

nique de la part du SSPR, par exemple par le biais de la formation et du perfectionnement des 

conseillers en piétin du SSPR. 

Programme d’assainissement de la Maedi-Visna 

Le nombre de participants au programme d’assainissement de la Maedi-Visna a reculé. Les 

raisons d’abandonner le programme étaient notamment le passage à des races ovines moins 

sensibles, mais aussi, malheureusement, le contact avec des exploitations non assainies, de 

sorte qu’une nouvelle phase d’assainissement aurait été nécessaire. Les exploitations ne peu-

vent être reconnues comme exemptes de Maedi-Visna qu’avec un certificat valable délivré 

par le SSPR. La simple assurance orale de l’absence de Maedi-Visna sur la base d’une gestion 

propre n’est donc pas suffisante. Heureusement, le programme d’assainissement de la Maedi-

Visna a aussi réussi à attirer de nouveaux intéressés cette année, ce qui fait que trois nouvelles 

exploitations devraient assainir leur troupeau. 

Parasites externes 

Les détenteurs d’animaux et les vétérinaires ont été de plus en plus nombreux à demander 

des alternatives à Sebacil®, un produit contre la gale qui n’était plus disponible au printemps 

et qui n’était ensuite disponible qu’en petits emballages. Il n’existe à l’heure actuelle malheu-

reusement aucune alternative autorisée pour le traitement des troupeaux par bain ou par 

pulvérisation contre les parasites externes. Tant qu’un médicament est disponible, une taille 

d’emballage (trop) petite ne donne malheureusement pas le droit de l’importer. Cela pose des 
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défis organisationnels et financiers, en particulier pour les grands troupeaux de plusieurs cen-

taines de bêtes. 

Pâture de béliers 

Cette année encore, le projet «Pâture de béliers», qui en était à sa 13ème édition, a été mené 

en collaboration avec le Syndicat suisse des éleveurs de brebis laitières (SSEBL). Le projet a 

pour but de recommander à la reproduction des béliers d’élevage des races Frison et Lacaune 

qui, après une période d’observation de plusieurs semaines, excrètent particulièrement peu 

d’œufs de parasites gastro-intestinaux en dépit d’une exposition correspondante. Cela permet 

de promouvoir la transmission de la caractéristique positive de tolérance aux parasites à la 

génération suivante. 

Cette année, 13 béliers adultes ont été recrutés en lieu et place des agneaux mâles, dont cinq 

qui avaient déjà participé à la pâture de béliers en tant qu’agneaux et qui étaient alors déjà 

recommandés pour la reproduction. Ces derniers ont confirmé leur capacité à bien faire face 

à une pression parasitaire donnée. Dans l’ensemble, les animaux adultes présentaient une 

charge parasitaire nettement plus faible que les jeunes animaux des années précédentes. Cela 

n’est toutefois pas surprenant, car les moutons adultes sont déjà immunocompétents contre 

les parasites internes et peuvent donc mieux se défendre contre les larves de vers ingérées 

que les jeunes animaux de quelques mois, dont l’immunité doit encore être développée. 

Caprins 

Entérotoxémie 

En 2022, nous avons à nouveau été confrontés à de nombreux cas d’entérotoxémie. En 2021, 

la météo humide et le fourrage souillé en étaient probablement responsables, tandis que l’an-

née dernière la croissance rapide de l’herbe d’automne, riche en nutriments, en était à l’ori-

gine. Il en a résulté une situation dangereuse, comme c’est normalement le cas au printemps. 

Par ailleurs, on a pu confirmer une fois de plus que la toxine de la bactérie Clostridium per-

fringens sérotype A, produite dans l’intestin, est davantage détectée chez les chèvres. Pour ce 

type, le choix du vaccin joue notamment un rôle pour éviter les cas graves menant à la mort. 

Endoparasites 

La problématique des endoparasites s’est prolongée jusqu’en fin d’année en raison des con-

ditions météorologiques. Par ailleurs, la situation en matière de résistances s’accentue sans 

cesse. Elle s’est encore compliquée avec l’interdiction, fin 2021, de la préparation Endex® pour 

les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. L’interdiction vaut aussi du-

rant le tarissement. Il ne reste donc dans de nombreux troupeaux qu’une ou deux substances 

actives qui présentent une bonne efficacité contre les nématodes gastro-intestinaux. La ges-
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tion des pâturages joue par conséquent un rôle central dans le maintien d’une pression para-

sitaire réduite. La fauche intermédiaire des prairies pour la conservation du fourrage ou la 

pâture simultanée avec des bovins sont très efficaces. En revanche, la mise en œuvre de ces 

mesures amène les exploitations qui travaillent dans des conditions topographiques difficiles, 

qui élèvent exclusivement des chèvres ou qui ne disposent d’aucune possibilité d’alpage aux 

limites de leurs possibilités. 

Paratuberculose 

Nous avons régulièrement été confrontés à des cas de paratuberculose. Cette maladie infec-

tieuse chronique de l’intestin peut entraîner des pertes économiques importantes dans les 

troupeaux de chèvres. Le dépistage précoce, le diagnostic de même que la surveillance de 

cette affection sont très difficiles et coûteux. Nous espérons que de nouvelles connaissances 

scientifiques, associées à notre expérience, permettront bientôt d’améliorer cette situation. 
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ACTIVITÉS DANS LES SECTIONS 

Section cervidés 

L’année dernière, le nombre de membres de la section cervidés a heureusement de nouveau 

légèrement progressé, pour atteindre 175 exploitations. Le comité s’est réuni deux fois en 

2022, dont une réunion commune avec le comité de l’Association suisse des éleveurs de cer-

vidés (ASEC). L’assemblée de la section a enfin pu se dérouler physiquement et sans restric-

tion, à Langenthal. L’assemblée générale de l’ASEC, qui s’est tenue juste après, combinée à un 

programme intéressant l’après-midi, ont permis d’atteindre une participation réjouissante, 

comme c’était le cas par le passé. 

En raison du classement de la 

kétamine dans le groupe des stu-

péfiants depuis 2019, la distribu-

tion du mélange Hellabrunner 

aux éleveurs de cervidés n’est 

plus autorisée, sauf s’ils démon-

trent leur compétence profes-

sionnelle en suivant avec succès 

une formation continue ad hoc. 

Depuis l’année dernière, le SSPR 

propose un cours sur le thème 

de l’immobilisation du gibier en 

parcs. 

Outre les bases légales et théoriques d’une anesthésie, on y présente aussi des alternatives à 

l’immobilisation médicamenteuse. Les dispositifs tels que les installations de contention ou 

les parcs sélectifs à faons peuvent être des outils importants dans les exploitations de cervidés 

pour optimiser l’affouragement, la séparation du troupeau ou le traitement ciblé de groupes 

d’animaux ou d’animaux individuels. En présentant les bons exemples, y compris dans le cadre 

de la formation spécifique indépendante de la profession pour les détenteurs de cervidés (for-

mation FSIP), le SSPR tente de promouvoir de telles dispositifs. 

 

  

Des animaux calmes malgré les visiteurs dans l'enclos: les faons 
adoptent le comportement souhaité de leurs mères (Photo: SSPR) 
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Section ovins laitiers 

En 2022, le comité de la section et ses cinq membres se sont réunis deux fois sous la direction 

de leur président Urs Mischler. Outre les questions organisationnelles, telles que la prépara-

tion de l’assemblée annuelle de la section ou la question de l’enregistrement des données 

relatives aux programmes sanitaires dans la Banque de données sur le trafic des animaux 

(BDTA), il a abordé des sujets relatifs aux programmes sanitaires eux-mêmes (Maedi-Visna, 

piétin, surveillance parasitaire). Au sein du comité, les discussions sont animées et les diffé-

rents aspects d’un thème sont mis en lumière. Ces échanges sont très instructifs et fructueux, 

et reflètent le fait que cette tâche est prise très au sérieux par tous. 

L’assemblée de la section s’est 

réunie mi-mars à Niederönz 

avec 18 membres disposant du 

droit de vote. Comme à l’ac-

coutumée, elle était organisée 

en collaboration avec le Syndi-

cat suisse des éleveurs de bre-

bis laitières (SSEBL), dont l’as-

semblée générale avait lieu 

dans la foulée. Pour la pre-

mière fois, l’exposé sur le pié-

tin était présenté après la par-

tie officielle, si bien que toutes 

les personnes intéressées ont 

pu y assister, indépendamment de leur affiliation au SSPR. Cette pratique sera maintenue à 

l’avenir. 

En 2022, le nombre de membres de la section brebis laitières a légèrement reculé (de 170 à 

163). Certaines exploitations avaient décidé d’abandonner le programme d’assainissement de 

la Maedi-Visna du SSPR et de quitter l’association en même temps. Nous regrettons bien en-

tendu cette évolution. 

Le projet «Pâture de béliers des races laitières» a été mené avec succès pour la 13ème fois de 

suite à Schwarzenburg, en collaboration avec le SSEBL et grâce à Urs Mischler. Désormais, le 

rapport final est publié non seulement dans «Forum» mais aussi sur le site web du SSPR. On 

peut notamment y consulter les résultats des années précédentes. 

Dans le courant de l’année, la direction de la section a contribué de manière significative à la 

production d’un film sur le thème de l’achat d’animaux, dont la sortie est prévue en 2023. 

  

Les brebis laitières apprécient aussi les soins corporels (Photo: SSPR) 
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Section petits camélidés 

L’assemblée de la section du mois de février 2022 s’est tenue physiquement à Niederönz. Mais 

le vote par correspondance était tout de même de nouveau possible. Juste après l’assemblée 

de la section, emmenée par son président Andreas Rüedi, s’est tenue la première réunion du 

comité de l’année. La seconde a eu lieu en septembre. 

Une fois encore, la section petits camélidés a connu une croissance réjouissante en 2022. Elle 

dénombre désormais un total de 522 membres avec plus de 3’500 animaux. Environ la moitié 

des exploitations mettent à profit le programme de surveillance parasitaire. Par conséquent, 

le nombre d’échantillons coproscopiques analysés dans la section petits camélidés a égale-

ment augmenté une fois de plus pour atteindre 1’158 échantillons. 

En 2022, notre activité de conseil une fois de plus consisté à répondre aux nombreuses ques-

tions reçues par téléphone ou par e-mail concernant la garde, l’alimentation et la vermifuga-

tion, ainsi que les maladies, les médicaments et, nouveauté, l’obligation d’identification des 

crias nés à partir du 1er novembre 2022. Les demandes provenaient aussi bien de détenteurs 

d’animaux que de vétérinaires. 

Au printemps 2022, la section a 

envoyé une newsletter sur le 

thème de la problématique des 

parasites dans l’élevage de ca-

mélidés du Nouveau Monde 

explicitement, en allemand, en 

français et en italien. Elle a éga-

lement dirigé un projet vidéo 

supra-section sur le thème de 

l’achat d’animaux, pour lequel 

des séquences filmées spéci-

fiques aux espèces animales 

ont été réalisées au cours de 

l’année, notamment pour les 

petits camélidés. La publica-

tion est prévue pour 2023. 

Tout au long de l’année, les collaborateurs scientifiques ont pu participer à plusieurs sessions 

de formation continue sur les petits camélidés, en Suisse et à l’étranger, aussi bien virtuelle-

ment que physiquement. 

Une autre activité de la section a pu être lancée au printemps et achevée à la fin de l’année: 

en collaboration avec la société Künzle, une petite étude de suivi a été menée sur le thème 

des blocs minéraux chez les petits camélidés. La documentation et les photos prises par les 

détenteurs d’animaux participant cette année et l’année dernière ont montré que les lamas 

La section petits camélidés lors du projet vidéo «Achat d'animaux». 
(Photo: SSPR) 
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et les alpagas, malgré leurs langues plus courtes, sont capables de consommer les minéraux 

sous forme de blocs. Un grand merci à tous les participants. 

Section ovins 

Le nombre de membres de la section ovins a de nouveau légèrement augmenté en 2022. 

Au début de l’année, des res-

trictions ont continué à s’appli-

quer à cause du Covid-19. Cela 

a également concerné l’as-

semblée de la section ovins: le 

samedi 29 janvier 2022, l’as-

semblée de la section a certes 

enfin pu se tenir à nouveau 

physiquement à Niederönz, 

mais une participation sur 

place n’était possible qu’avec 

un certificat Covid valable. 

Heureusement, les mesures 

Covid-19 ont été levées par le 

Conseil fédéral le 26 février 

2022, à quelques exceptions 

près. Les cours, exposés et autres manifestations du SSPR ont dès lors à nouveau pu être pro-

posés sans restriction. Les membres comme les non-membres du SSPR ont largement profité 

de ces offres. 

Le comité de la section s’est réuni à deux reprises à Niederönz. Dans ce contexte, la possibilité 

de participer virtuellement aux réunions est très appréciée par les membres du comité de la 

section qui ont un long trajet à parcourir. 

Les directives techniques relatives au programme de lutte contre le piétin ont été mises à jour 

et approuvées par le comité du SSPR. 

 

  

Les chiens de protection des troupeaux sont de plus en plus présents 
sur les alpages à moutons (Photo: SSPR) 
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Section caprins 

Le nombre de membres a augmenté de manière réjouissante dans la section caprins. 

Le conseil des membres et de leurs vétérinaires d’exploitations dans tout ce qui touche à la 

santé et à la garde des caprins a une fois de plus constitué notre tâche centrale. Nous avons 

pu atteindre l’objectif fixé, soit d’accroître nos 

activités dans le secteur de l’affouragement. 

Outre les consultations par téléphone et sur 

place, nous avons donné de plus en plus de 

cours et d’exposés sur ce thème et publié plu-

sieurs articles spécialisés. Nous avons encore 

pu étendre le réseau de relations dans le sec-

teur de l’alimentation animale. 

Les programmes sanitaires ont aussi requis 

beaucoup de temps. Le programme d’assai-

nissement de la pseudotuberculose par 

exemple a de nouveau enregistré une aug-

mentation du nombre d’exploitations partici-

pantes. Nous nous sommes aussi nouvelle-

ment engagés dans l’entremise de possibilités 

d’estivage pour les chèvres sérologiquement 

indemnes de pseudotuberculose. Les direc-

tives techniques afférentes ont été mises à 

jour en collaboration avec le comité de la sec-

tion et approuvées par le comité du SSPR. 

Le comité de la section caprins s’est réuni à trois reprises, la dernière fois sous la direction du 

nouveau président Herbert Wirz, qui a été élu lors de l’assemblée du 12 novembre 2022 pour 

succéder à Beatrice Gygax Frei. 

  

Hé, attendez-moi! (Photo: SSPR) 
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ORGANISATION 

Comité 

Diana Camenzind, Amsoldingen BE  Présidente 

Andrea Pfenninger-Zemp, Bäretswil ZH  Vice-présidente 

Heinz Dummermuth, Hasle b. Burgdorf BE  Représentant de la section cervidés 

Urs Mischler, Schwarzenburg BE  Représentant de la section ovins laitiers 

Andreas Rüedi, Ortschwaben BE  Représentant de la section petits camélidés 

Caterina Lamoni Grogg, Muzzano TI 
Beat Würsch, Emmetten NW  

Représentants de la section ovins 

Beatrice Gygax Frei, Tschingel BE 
Beat Heierli, Oberegg AI  
Andrea Pfenninger-Zemp, Bäretswil ZH  

Représentants de la section caprins 

Barbara Thür, Aarau AG  Représentante de l’ASVC 

Norbert Stäuber, Bern BE  
(jusqu’au 09.06.22) 
Camille Luyet, Bern BE  
(à partir du 08.11.22) 

Représentation de l’OSAV 

Rahel Mettler, Appenzell AI  Représentante de la COSAC 

 

 

Organe des finances et du personnel 

Diana Camenzind (présidence), Amsoldingen BE 

Heinz Dummermuth, Hasle b. Burgdorf BE 

Beat Heierli, Oberegg AI  

Andreas Rüedi, Ortschwaben BE 
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Groupe de travail commercialisation 

Diana Camenzind (présidence), Amsoldingen BE 

Michael Heierli, Oberegg AI 

Raymond Miserez, gérant 

Andreas Rüedi, Ortschwaben BE 

 

 

Section cervidés 

Heinz Dummermuth  Président 

Sara Murer  Responsable 

Nadja Blaser  Responsable suppl. 

 

 

Section ovins laitiers 

Urs Mischler  Président 

Susanne Granzow  Responsable 

Sven Dörig  Responsable suppl. 

 

 

Section petits camélidés 

Andreas Rüedi  Président 

Teresa von Geymüller 
(ad interim jusqu’au 30.09.22) 
Stephanie Häfliger-Speiser  
(jusqu’au 30.09.22) 
Susanne Granzow (ad interim à partir  
du 01.10.22) 

Responsables 
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Section ovins 

Beat Würsch  Président 

Sven Dörig  Responsable 

Susanne Granzow  Responsable suppl. 

 

 

Section caprins 

Beatrice Gygax Frei (jusqu’au 12.11.22) 
Herbert Wirz (à partir du 12.11.22) 

Président/e 

Thomas Manser Responsable 

Lara Purtschert Responsable suppl. 

 

 

Gérance 

Raymond Miserez  Gérant 

Thomas Manser  Gérant suppl. 
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Équipe du SSPR, gérance Niederönz 

Filippa Bertelle Secrétariat et comptabilité 

Nadja Blaser Sections cervidés, ovins, caprins 

Gisela Bühler Site internet et newsletter 

Marianna Burkhard Secrétariat et comptabilité (à partir du 
15.10.22) 

Sven Dörig Sections ovins, ovins laitiers 

Ulrike Gerster Sections petits camélidés, caprins, ovins 

Teresa von Geymüller Sections petits camélidés, ovins, caprins 
(jusqu’au 30.09.22) 

Marianne Gloor Arato Sections petits camélidés, caprins, ovins (à 
partir du 01.11.22) 

Susanne Granzow  Sections brebis laitières, ovins, petits camé-
lidés (à partir du 01.10.22), caprins 

Stephanie Häfliger-Speiser Sections petits camélidés, ovins, caprins 
(jusqu’au 30.09.22) 

Lydia Lanz Secrétariat et comptabilité (jusqu’au 
30.11.22) 

Thomas Manser Gérant suppl., section caprins 

Eveline Menzi Secrétariat, banque de données du SSPR   

Raymond Miserez Gérant 

Sara Murer Section cervidés 

Lara Purtschert Sections caprins, ovins laitiers, ovins 

Christina Roesti Massey Secrétariat, ressources humaines 

Lea Schibli Sections caprins, ovins (depuis le 01.11.22) 



 

 

 

 

 

 

Le SSPR 
Nous accompagnons les détenteurs de cervidés, d’ovins laitiers, de petits camélidés, d’ovins 
et de caprins en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. 
 
 

Les membres, les vétérinaires et les personnes intéressés bénéficient: 

• d’un conseil spécifique à l’exploitation en matière de santé, d’affouragement et de 
garde 

• de programmes de surveillance ou d’assainissement de certaines maladies 

• d’un soutien dans la recherche de solutions aux problèmes de santé du troupeau 

• des cours et formations continues – pour les membres au tarif préférentiel 

• des fiches techniques, que les membres peuvent télécharger gratuitement 

• de l'ouvrage spécialisé «Les maladies des moutons, des chèvres et des cervidés»  
pour les membres au tarif préférentiel 

• de l'ouvrage spécialisé «Neuweltkameliden» (seulement en allemand) 
 
 

Gérance 

Service consultatif et sanitaire Tél +41 62 956 68 58 
pour petits ruminants SSPR bgk.sspr@caprovis.ch 
Industriestrasse 9 petits-ruminants.ch 
3362 Niederönz 
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