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Der Sektionspräsident Bruno Zähner, der Referent Yuval Tempelman (rechts) und die Sektionsleiterin 
Rita Lüchinger Wüest. Le président de la section Bruno Zähner, l’intervenant Yuval Tempelman (à droite) 
et la responsable de la section Rita Lüchinger Wüest. Il presidente della Sezione, Bruno Zähner, il relatore 
Yuval Tempelman (a destra) e la responsabile della Sezione, Rita Lüchinger Wüest. (Photo: C. Zufferey)

Rétrospective 
de l’assemblée de la section

Le 28 janvier 2017, le président de la 
section Bruno Zähner souhaite la bienvenue 
à 49 personnes, dont 35 disposant du droit 
de vote, dans les locaux de la gérance à 
Niederönz. Après l’adoption du procès-verbal 
de la dernière assemblée, on passe en revue 
les activités de l’exercice 2016. Les 
expériences réalisées avec le nouveau test de 
laboratoire servant à déterminer la présence 
de piétin, ainsi que les nouvelles directives 
techniques en découlant, ont constitué un 
point fort des activités.

Lutte contre le piétin à l‘échelle suisse
Yuval Tempelman (OSAV), responsable du 
projet de lutte contre le piétin à l’échelle 
suisse, présente l’état du projet. La lutte 
nationale contre le piétin des moutons a 
pour but premier de maintenir les répercus-
sions sanitaires et économiques occasion-
nées par la maladie en Suisse aussi faibles 
que possible. Cinq ans après le début de la 
lutte, les souches virulentes de D. nodosus 
ne devraient plus être présentes que dans 
1 % de toutes les détentions de moutons de 
Suisse au maximum. La lutte nationale inté-
grant toutes les détentions de moutons 
pourra au mieux débuter en 2019. Le statut 

Programme d’activités 2017
Outre l’activité de conseil, le suivi des 
programmes et la réalisation de cours, 
l’application des nouvelles directives 
techniques relatives au programme de lutte 
contre le piétin de même que la collaboration 
à la préparation de la lutte contre le piétin à 
l’échelle nationale constitueront les points 
fort pour 2017. L’assemblée de la section 
adopte le programme d’activités 2017.

Assemblée des délégués
Nombre de délégués et cotisations
L’assemblée des délégués du SSPR du 8 avril 
votera sur une modification des statuts 
menant à une réduction des voix des 
délégués. L’assemblée de la section se 
prononce en faveur de cette modification 
des statuts moyennant une opposition. Les 
délégués se prononceront également sur 
une adaptation tarifaire des contributions 
annuelles. L’assemblée de la section soutient 
aussi les adaptations tarifaires par 24 voix 
contre 3 et 8 abstentions. Les délégués 
représentent les décisions prises par leur 
section à l’assemblée des délégués.

Comité de section et comité du SSPR
Suite au retrait de Josef Fässler (depuis 
2004) et de Hans Müller (depuis 2009), 
Caroline Föllmi, d’Oberiberg, est élue au 
comité de la section. Parallèlement, 
l’ensemble du comité de la section et son 
nouveau président sont réélus. 
Le comité de la section est composé des 
personnes suivantes: Bruno Zähner, Illnau ZH 
(président); Bernardo Brunold, Churwalden 
GR; Ulrich Egli, Oberburg BE; Caroline Föllmi, 
Oberiberg SZ; Oswald Metz, Näfels GL 
et Caterina Lamoni, Muzzano TI.
L’assemblée nomme Ueli Egli comme 
membre pour le comité du SSPR.

Assemblée de la section 2018 
L‘assemblée de la section 2018 se tiendra 
le samedi 27 janvier 2018 à Niederönz. 

Le procès-verbal intégral de l’assemblée 
est disponible dans le domaine réservé 
aux membres du site Internet du SSPR.

Rita Lüchinger, Sven Dörig
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d’exploitation (piétin négatif / piétin positif) 
est déterminé au moyen d’un écouvillon 
(exception: symptômes cliniques évidents). 
Les troupeaux positifs seront mis sous 
séquestre et devront être assainis. Durant 
la phase de lutte, qui devrait s’étendre sur 
5 années, le statut d’exploitation doit être 
confirmé tous les ans. Un assainissement de 
troupeau se fait comme par le passé au 
moyen de soins aux onglons et de bains 
d’onglons, autant que possible sans l’emploi 
d’antibiotiques. Toutes les personnes impli-
quées devront être informées dans un proche 
avenir sur la maladie et son évolution, les 
possibilités de traitement et les mesures de 
préventions de nouvelles infections. Ainsi, 
une campagne d’information de grande 
envergure est prévue pour 2017 (cf. cette 
édition de Forum, page 14).

Assainissement de la Maedi-Visna 
des moutons
Depuis le 1er janvier 2017, le programme 
d’assainissement de la Maedi-Visna est 
ouvert à tous les éleveurs de moutons. 
Sven Dörig explique la maladie, son 
évolution et le fonctionnement du 
programme d'assainissement du SSPR, qui 
sert de mesure de prévention. En raison des 
restrictions dans le trafic des animaux posées 
aux troupeaux assainis, seuls des troupeaux 
isolés peuvent participer au programme 
(pas d’estivage commun, pas de visites 
d’expositions).
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Yuval Tempelman informiert über den der zeitigen 
Stand der schweizweiten Moderhinke-
Bekämpfung. Yuval Tempelman informe de la 
situation actuelle de la lutte contre le piétin à 
l’échelle nationale. Yuval Tempelman riferisce sullo 
stato attuale del progetto sulla lotta contro la 
zoppina a livello svizzero. (Photo: BGK/SSPR)

Wechsel im Sektionsausschuss: Josef Fässler über-
gibt das Amt an Caroline Föllmi. Changement au 
sein du comité de la section: Josef Fässler passe la 
main à Caroline Föllmi. Cambiamento in seno al 
Comitato ristretto della Sezione: Josef Fässler 
cede il testimone a Caroline Föllmi. (Photo: BGK/SSPR)
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