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Rétrospective 
de l’assemblée de la section

Urs Mischler, président de la section, ouvre 
l’assemblée le 4 mars 2017 dans les locaux 
de l’Emscha GmbH, dans l’Entlebuch. Il y 
accueille 31 personnes, dont 20 membres 
disposant du droit de vote. Le procès-verbal 
de l’assemblée de la section 2016 est adopté 
à l’unanimité, sans modifications. 

Rapport annuel 2016
L’édition 2016 du programme d’assainisse-
ment de la Maedi-Visna a été marquée par 
un grand nombre d’examen sérologiques. 
Seuls peu d’échantillons ont dû être vérifiés 
au laboratoire de référence, sans toutefois 
qu’aucun résultat n’en soit ressorti positif. 
Les directives techniques ont par ailleurs été 
remaniées dans le but de permettre aux 
détenteurs de moutons à viande l’accès au 
programme d’assainissement. Le but était de 
les mettre en vigueur au 1er janvier 2017. 
Dans le cadre du programme de surveillance 
parasitaire 2016 de la section ovins laitiers, 
le nombre d’échantillons examiné s’est 
révélé un peu plus faible que l’année précé-
dente. On a constaté une pression parasitaire 
élevée dans nombre d’exploitation, en parti-
culier durant la seconde moitié de la saison 
de pâture. Il est probable que cela découle 
de l’hiver doux et du printemps humide. 
En 2016, la pâture de béliers en était à sa 
septième édition, pour la première fois dans 
l’exploitation d’Urs Mischler. La procédure 
était identique à celle des années 
précédentes: les animaux ont été mis en 
bergerie après une pâture d’avril à août, puis 
vermifugés et soumis à une infestation 
artificielle. Fait marquant, pour les quatre 
échantillons individuels la quantité de 
nématodes gastro-intestinaux excrétés s’est 
avérée beaucoup plus élevée que l’année 
précédente. Cela pourrait s’expliquer par une 
faible contamination des prairies par les 
parasites et, par conséquent, l’absence de 
mise en place d’une immunité solide jusqu'à 
la contamination artificielle.
L’assemblée de la section adopte à 
l’unanimité le rapport annuel 2016.

Programme d’activités 2017
Dans le courant de l’année, Sven Dörig 
reprendra la responsabilité de la section 
ovins laitiers. En 2017, le conseil des 
membres, clarification des problèmes enzoo-
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tiques comprise, devrait rester un accent du 
travail de la section. 
Le suivi du programme de surveillance 
parasitaire, mais surtout du programme 
d’assainissement de la Maedi-Visna avec 
les directives techniques remaniées et 
entrées en vigueur au 1er janvier 2017, 
devrait aussi prendre beaucoup de temps. 
Concrètement, on va introduire un nouveau 
test pour le diagnostic de la Maedi-Visna et 
nous allons analyser précisément les 
programmes d’assainissement de la Maedi-
Visna étrangers à l’aune de la procédure à 
mettre en œuvre lors des importations. On 
va aussi prendre contact avec les éleveurs 
de moutons à viande intéressés par le 
programme d’assainissement. 
La pâture de béliers sera à nouveau réalisée 
chez Urs Mischler à Schwarzenburg en 2017. 
L’OFAG ayant rejeté le projet pour le calcul 
des valeurs d’élevage, une séance regrou-
pant le FiBL, le SSEBL et le SSPR va discuter 
fin mars la suite de la procédure dans le 
cadre de la pâture de béliers. 
Le travail de relations publiques sera 
constitué de présences aux expositions, 
de cours, exposés et conférences.
L’assemblée adopte à l’unanimité le 
programme d’activités 2017. 

Assemblée des délégués
Nombre de délégués et cotisations
L’assemblée des délégués du SSPR du 8 avril 
2017 votera sur une modification des statuts 
menant à une réduction du nombre de 
représentants. L’assemblée de la section se 
prononce à l’unanimité en faveur de cette 
modification. De plus, les délégués se 
prononceront sur une adaptation des tarifs 
des cotisations. L’assemblée de la section 
soutient aussi les adaptations tarifaires 
par 13 voix contre 1 et 6 abstentions. Les 
délégués représentent les décisions prises 
par leur section à l’assemblée des délégués.

Élections de renouvellement du 
comité de la section et des délégués
Comité de la section: aucune démission n’a 
été déposée. Tant les membres du comité 
de la section (Toni Blattner, Martin Büchi, 
Toni Habermacher, Urs Leicht, Bernhard 
Lötscher) que le président de la section se 
représentent. 
Délégués: aucune démission n’a été déposée. 
Tous les délégués (Toni Blattner, Martin 
Büchi, Toni Habermacher, Urs Leicht, Bern-
hard Lötscher, Urs Mischler) se représentent 
également. 
Le comité de la section comme les délégués 
sont réélus à l'unanimité.

Assemblée de la section 2018
La prochaine assemblée de la section se 
tiendra le samedi 3 mars 2018. Le lieu sera 
communiqué ultérieurement.
Le procès-verbal intégral de l’assemblée est 
disponible dans le domaine réservé aux 
membres du site Internet du SSPR. 

Sven Dörig

BGK
SSPR


