BGK / SSPR > Mitteilungen / Communications

Rapport annuel
2009
Divers
Depuis 2009, l’équipe du SSPR est à
nouveau au complet; les vétérinaires
Regula Giezendanner et Yvonne Leist ont
pris leur poste en janvier et en novembre
respectivement. La première travaille
pour les sections ovins laitiers et ovins,
alors que la seconde collabore au sein des
sections caprins et ovins.
Les cours du SSPR sur le thème de la
peau ont rencontré un public réduit, mais
motivé. Deux cours organisés à Oberönz et
Pfäffikon ont présenté le thème exigeant
des affections cutanées les plus courantes.
Il est apparu rapidement qu’aussi bien le
diagnostic que le traitement des affections
de la peau étaient laborieux et souvent de
longue haleine. Les cours sur les parasites
organisés à Seedorf, Morges et Viège ont
comme par le passé éveillé l’intérêt de
nombreux participants. Le SSPR a tenu
un stand à différentes occasions, ce qui lui
a permis de se présenter lui-même et ses
intérêts dans le domaine de la santé des
petits ruminants à un public plus large.
L’achèvement du livre «Krankheiten
von Schafen, Ziegen und Hirschen –
erkennen | behandeln | vorbeugen»
(Reconnaître, soigner et prévenir les
maladies des moutons, des chèvres et des
cervidés) nous a également pris beaucoup
de temps et d’énergie. La publication,
qui comprend plus de 300 pages, est un
ouvrage de référence traitant de toutes
les maladies importantes apparaissant en
Suisse et est illustré avec de nombreuses
photos. Il met un accent particulier sur la
prophylaxie, dans le but de soutenir les
éleveurs dans la prévention des maladies.
Un autre accent l’année dernière a porté
sur l’élaboration du nouveau site Internet.
La nouvelle structure le rend plus clair
et plus convivial. Toutes les sections se
présentent brièvement ainsi que leurs
programmes sanitaires et offrent ainsi
un aperçu de leurs centres d’intérêts. Le
domaine protégé des membres offre des
informations supplémentaires.
Adresse:
Service consultatif et Sanitaire pour
Petits Ruminants SSPR
Case postale
3360 Herzogenbuchsee
Tél: 062 956 68 58
Fax: 062 956 68 79
E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch
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Das Buch des BGK-Teams
«Krankheiten von Schafen, Ziegen
und Hirschen» ist jetzt erschienen
(Bestelltalon Forum 3/10, Seite 28)!
Le livre «Krankheiten von Schafen,
Ziegen und Hirschen» est arrivé (voir
talon dans le Forum 3/10, page 28)!
(Photo: BGK/SSPR)

Activités des sections
Section cervidés
L’ordonnance sur la protection des
animaux entrée en vigueur en 2008
prescrit désormais une formation
spécifique reconnue, indépendante de la
profession pour les éleveurs de cervidés.
L’élaboration d’un concept de formation
complet pour les nouveaux arrivés dans
l’élevage de cervidés a constitué un
des axes principaux des activités de la
section cervidés. La formation s’articule
en six modules à accomplir en l’espace
d’une année. Le stage de trois mois
originellement prévu est remplacé par
un mentorat sur une durée de 12 mois.
Le futur éleveur de cervidés est ainsi
introduit par un éleveur chevronné
aux exigences particulières et aux
problématiques saisonnières de l’élevage
de cervidés. Le concept de formation a été
avalisé par l’OVF fin 2009.
L’année dernière, peu de problèmes
de troupeaux ont été annoncés dans
la section cervidés. Plus de 50 % des
éleveurs de cervidés membres du
SSPR ont participé au programme de
surveillance parasitaire.

Section ovins laitiers
L’année 2009 a débuté avec un
changement de personnel au niveau
de la section ovins laitiers; Regula
Giezendanner est entrée au SSPR et a
repris la direction de la section.
Le programme de surveillance
de la Maedi-Visna a posé quelques
problèmes en 2009, puisque un nombre
anormalement élevé de résultats
positifs est apparu au printemps. Après
de longues clarifications, beaucoup
d’éléments semblaient indiquer que
la vaccination contre la maladie de la
langue bleue interférait avec les résultats
du laboratoire. Grâce à l’important
engagement de tous les intéressés
dans les laboratoires et l’utilisation de
tests supplémentaires, la situation a pu
être maîtrisée dès l’été, si bien que les
exploitations inscrites au programme
ont pu réaliser leurs examens sanguins
dans les temps. La liste des exploitations
reconnues indemnes de Maedi-Visna est
disponible depuis la fin de l’année sur le
site du SSPR, dans le domaine réservé aux
membres.
Une grande attention a été portée à
la lutte contre les parasites; 34 % des

Section ovins
En raison de l’assainissement du piétin,
la section ovins compte toujours une
majorité de membres localisés en Suisse
orientale. Les membres des autres
régions participent principalement au
programme de surveillance parasitaire,
lequel rencontre toujours un vif intérêt
dans l’ensemble de la Suisse. Nous avons
proposé des cours et présenté des exposés
afin de mieux nous faire connaître dans
des régions où notre notoriété est moins
forte. La fête du mouton, organisée le 2
mai 2009 à Niederönz, a constitué une
bonne plate-forme pour les contacts
dans toute la Suisse et pour le conseil
sur place. Dans le cadre du programme
d’assainissement du piétin, nous avons

Das Schäferfest in Niederönz lockte eine grosse Besucherschar an.
La fête du mouton à Niederönz a attiré beaucoup de visiteurs.
(Photo: BGK/SSPR)

proposé des cours de formation et de
formation continue pour les contrôleurs
du piétin, dont un des accents était de
présenter la tâche de ces contrôleurs,
véritables spécialistes du piétin et
conseillers auprès de la base. Dans
le Haut-Valais, 6 alpages ont pour la
première fois admis exclusivement des
moutons indemnes de piétin provenant

de 74 exploitations. Après une pause de
plusieurs années, la section ovins a de
nouveau organisé un voyage qui nous
a emmenés pour plusieurs jours en
France. La visite du salon national du
mouton Tech Ovin à Bellac a constitué
un point fort du programme. Les visites
de plusieurs exploitations, d’un abattoir
UE, d’un marché aux moutons d’élevage,

Die Gesundheitsprobleme in der Westschweiz unterscheiden sich nicht von denen in der übrigen
Schweiz. Meist sind die Betriebe jedoch wesentlich grösser.
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Section petits camélidés
La section petits camélidés a de nouveau
vu une belle progression. Le nombre
des exploitations s’est accru de 19 % et
l’effectif d’animaux de presque 22 %.
L’intérêt n’a pas faibli pour le programme
de surveillance parasitaire du SSPR.
Bien qu’un grand nombre d’échantillons
coproscopiques aient de nouveau été
envoyés à l’IRAB en 2009, nous avons dû
rappeler plus souvent que les mesures
préventives comme retirer régulièrement
les excréments des pâtures ou le nettoyage
des étables à la vapeur sous pression
permettent de réduire considérablement
l’emploi de médicaments.
Les petits camélidés ont de nouveau
été exclus de l’obligation de vacciner
contre la maladie de la langue bleue en
2009. Tant pour les chèvres, les lamas,
les alpagas que les ruminants sauvages,
la vaccination était facultative et les
éleveurs qui souhaitaient faire vacciner
leurs troupeaux devaient s’annoncer
auprès du service vétérinaire cantonal.
Une étude menée sur les petits camélidés
a montré que les vaccins actuellement
disponibles contre le sérotype 8 étaient
bien supportés par ces espèces. L’étude
n’a pas permis de mettre en évidence des
effets secondaires graves. Les animaux qui
n’ont encore jamais été vaccinés doivent
subir une vaccination de base, soit deux
injections à intervalle de deux semaines.
La vaccination de rappel (booster) doit
quant à elle être répétée tous les ans.

>

membres de la section ont participé au
programme de surveillance parasitaire.
En outre, le projet «pâture de béliers» a
été lancé au printemps 2010. Son but:
examiner 30 béliers quant à leur excrétion
d’œufs et n’utiliser ensuite en sélection
que les animaux qui excrètent moins
d’œufs de parasites.

En Suisse romande, on connaît les mêmes problèmes sanitaires que dans le reste de la Suisse. Toutefois, les
exploitations sont généralement de taille nettement plus grande.
(Photo: BGK/SSPR)
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Hauterkrankungen können sehr unterschiedliche
Ursachen haben. Eine Möglichkeit ist die
Unterversorgung mit Mineralstoffen.
Les affections cutanées peuvent avoir des causes très
diverses; un sous-approvisionnement en minéraux est
l’une d’entre elles.
(Photo: BGK/SSPR)

d’un centre d’insémination et d’une
école d’agriculture n’étaient pas moins
intéressantes.
Section caprins
Sur le thème des cours du SSPR traitant
de la peau, la section ovins a mené des
visites d’exploitations présentant des
problèmes avec les affections de la
peau. Résultat: peu de parasites cutanés,
mais suspicions fréquentes de sousapprovisionnement en minéraux (surtout
une carence en cuivre ou en zinc). Outre
les cours supra-sections du SSPR, la
section caprins a organisé des exposés et
des cours spécifiques pour les chèvres en
2009. Les thèmes traitaient notamment
des soins aux onglons, de l’élevage en
fonction de la résistance aux parasites ou
de la CAE. Dans le cadre du programme
de surveillance de la pseudotuberculose,
la section a également organisé des cours
de formation et de perfectionnement pour
les contrôleurs. Le suivi des exploitations
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caprines dans le cadre du programme
de surveillance parasitaire a également
constitué un point fort de l’année 2009.
Dans les exploitations laitières, comme
dans celles où les vermifuges n’ont
plus d’effet suffisant, la lutte contre les
parasites constitue un véritable défi.
Suisse romande
Avec l’adhésion du canton de Genève, en
2009, tous les cantons de Suisse romande
sont maintenant affiliés au SSPR. Dans
la foulée, nous avons eu des entretiens
poussés avec les éleveurs du canton, afin
de leur présenter les prestations de notre
association. Un cours sur les parasites a
été organisé en français à Morges, lequel
a rencontré un vif intérêt. Des problèmes
comme la dermatophilose, les pertes de
jeunes animaux dues à l’élevage sans la
mère ou les problèmes pulmonaires ont
été traités lors de visites d’exploitations.
Environ 40 % de toutes les chèvres
enregistrées au SSPR en Suisse romande

ont participé au programme de
surveillance de la pseudotuberculose en
2009. 700 animaux ont été palpés par les
contrôleurs du SSPR durant l’exercice
écoulé. Dans quelques exploitations
qui n’avaient plus été contrôlées depuis
longtemps, on a relevé des foyers
importants de pseudotuberculose.
Cela indique un besoin de suivi.
Une des exploitations a entrepris un
assainissement avec le concours du SSPR.
Le SSPR a été contacté par différentes
organisations d’élevage ovin afin de
présenter des informations sur les
soins aux onglons, le piétin et son
assainissement. En automne 2009, un
syndicat a entamé l’assainissement avec
un soutien théorique et pratique. Cela
requiert la formation d’autres contrôleurs
et vétérinaires.
En Suisse romande, 60 exploitations ont
participé au programme de surveillance
parasitaire. 
SSPR

