BGK / SSPR >

Mitteilungen / Communications

Le SSPR a clôturé un exercice très
honorable, couronné par le vernissage du
livre «Krankheiten von Schafen, Ziegen
und Hirschen – erkennen, behandeln,
vorbeugen» (Reconnaître, soigner et
prévenir les maladies des moutons, des
chèvres et des cervidés) lors de
l’assemblée des délégués du 20 mars 2010.
Plus de cinq années de travail auront été
nécessaires pour que le projet «livre du
SSPR» trouve son épilogue. Après les
derniers travaux de relecture intensive,
l’ouvrage de 300 pages était prêt à temps
pour le vernissage. Sur les 3’000
exemplaires imprimés, un petit tiers avait
trouvé acheteur jusqu’à la fin de l’année,
principalement via le shop Forum. Le
SSPR a fait acte de présence dans le cadre
de différentes expositions, où ses
collaborateurs ont pu présenter
personnellement le nouveau livre. Les
nombreux retours positifs des éleveurs,
mais également des vétérinaires, sur
l’ouvrage clair et simple d’accès nous ont
réjoui.
Les cours très bien suivis sur la mise
bas ont montré que ce sujet demeure
toujours d’actualité. Environ 130 éleveurs
et éleveuses ont prix part aux cinq cours
organisés dans toutes les régions de
Suisse, y compris en Suisse romande.
Le tableau 1 présente l’évolution de
l’effectif des membres au cours des cinq
dernières années. Alors que les deux
grandes sections (caprins et ovins)
affichent un recul des membres resp. une
stagnation, les sections cervidés et petits
camélidés croissent régulièrement.
Au milieu de l’année, Jeannette
Muntwyler, responsable de la section
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In der Hirschfütterung ist eine optimale Futterstelleneinrichtung ebenso wichtig wie
qualitativ gutes Grundfutter.
Pour l’alimentation des cervidés, une installation d’affouragement optimale est aussi importante
qu’un fourrage de base de bonne qualité.
(Photo: BGK/SSPR)

caprins, a quitté le SSPR pour se
réorienter professionnellement. Marion
Köfler, vétérinaire, a repris la direction de
la section après quelques années de travail
en pratique.

Activités des sections
Section cervidés
Durant l’exercice écoulé, la formation
spécifique indépendante d’une profession
pour les nouveaux éleveurs de cervidés a
constitué un accent particulier des

activités dans la section cervidés. Le
premier cursus, obligatoire en vertu de la
nouvelle ordonnance sur la protection des
animaux, a vu la participation active de 20
éleveurs très motivés. L’objectif de ce
cours est de communiquer aux éleveurs
de cervidés en maximum de savoir-faire
sur les cervidés, de sorte à assurer une
garde et un affouragement optimaux ainsi
qu’un comportement qui corresponde aux
besoins de l’espèce.
Par ailleurs, quelques exploitations ont
été sujettes à des problèmes enzootiques,
ce qui a requis du temps pour du conseil.

Tabelle 1: Entwicklung des BGK und der Sektionen
Tableau 1: Evolutions du SSPR et des sections
Sektion/Section

2007

2008

2009

2010

Betriebe
Exploitations

Tiere
Animaux

Betriebe
Exploitations

Tiere
Animaux

Betriebe
Exploitations

Tiere
Animaux

Betriebe
Exploitations

Tiere
Animaux

83

2’812

87

3’158

93

3‘560

99

3‘856

Milchschafe/Brebis laitières

170

5’892

168

7’156

171

7‘878

166

8‘054

Neuweltkameliden/Petits camélidés

128

1’110

152

1’280

181

1‘632

217

1‘993

1’855

65’804

1’901

71’859

1‘939

76‘289

1‘945

76‘051

Hirsche/Cervidés

Schafe/Ovins
Ziegen/Caprins

4’179

37’370

4’047

39’280

3‘905

39‘625

3‘748

39‘690

Aktivmitglieder/Membres actifs*

6’045

112’988

5’934

122’733

5‘864

128’984

5‘722

129‘644

* Exklusive Doppelmitgliedschaften/sans affiliations doubles
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Section ovins laitiers
Après une longue phase de planification,
le projet «Pâture de béliers» a été mis en
œuvre pour la première fois en 2010. Le
but du projet est d’élever et de comparer
des jeunes béliers et de ne garder ensuite
pour la sélection que ceux d’entre eux qui
excrètent peu d’œufs de parasites. Le
projet sera reconduit sur plusieurs années
et devrait mener à une baisse des
vermifugations dans la garde de moutons
laitiers. Fin mars, 21 béliers de moutons
laitiers âgés de 7 à 13 semaines ont été
livrés à Schüpfheim. Tous provenaient
d’exploitations au herd-book indemnes de
Maedi-Visna. Des échantillons
coproscopiques individuels de chaque
bélier ont été examinés à intervalles de 4
semaines pour dénombrer les œufs de
strongles gastro-intestinaux excrétés.
L’évaluation finale a été réalisée fin
octobre sur la base du nombre total
d’œufs. Tous les béliers affichaient un bon
état de santé. Il en ressort que la stratégie
est applicable en pratique, raison pour
laquelle elle pourra être maintenue durant
les années à venir. L’objectif pour 2011 est
de disposer d’un nombre légèrement plus
élevé de béliers, principalement de la race
Frisonne. Pour 2012, on prévoit, outre de
la nouvelle génétique, de tester les
descendants des béliers testés en 2010 sur
la pâture de béliers.
Le suivi du programme d’assainissement de la Maedi-Visna est un autre
accent que s’est fixé la section ovins
laitiers. On constate avec satisfaction que
le nombre d’animaux inscrits dans ce
programme est en constante progression.
Contrairement à 2009, la vaccination
contre la maladie de la langue bleue n’a
pas posé de gros problèmes au niveau du
diagnostic.
Section petits camélidés

Die Pseudotuberkulose ist eine in der Ziegenhaltung weit verbreitete Krankheit, welche mit dem
neuen Sanierungsprogramm eingedämmt werden soll.
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La surveillance des parasites demande
également toujours une attention
particulière. Une vermifugation du
troupeau sans installation
d’affouragement correspondante
(plusieurs aires d’affouragement et
adaptation préalable des animaux durant
plusieurs jours) a souvent pour
conséquence que le groupe-cible (les
jeunes animaux) ne sont pas traités et
donc que des animaux périssent en dépit
du traitement. Les pertes dans les parcs à
cervidés sont fréquemment la
conséquence d’erreurs d’affouragement
ou de garde, même dans les exploitations
ayant une longue expérience de la garde
de cervidés. La section cervidés se fait
forte d’informer dans ce domaine.

Dans la garde de chèvres, la pseudotuberculose est une maladie très répandue que l’on souhaite endiguer
au moyen du nouveau programme d’assainissement.
(Photo: BGK/SSPR)

La section petits camélidés a de nouveau
vu une belle progression. Le nombre des
exploitations s’est accru de 17 % et
l’effectif d’animaux de 19 %. L’intérêt n’a
pas faibli pour le programme de
surveillance parasitaire du SSPR. Pour la
seule année 2010, plus de 500 échantillons
coproscopiques de petits camélidés ont
été examinés à l’IRAB (Institut de
recherche pour l’agriculture biologique)
pour la mise en évidence des larves et des
œufs de parasites.
L’offre de conseil par téléphone ou par
courrier électronique a été bien mise à
profit par les membres. Les clarifications
dans les exploitations ont parfois
également été menées sur place. La
plupart du temps, il s’agissait
d’exploitations souffrant de problèmes
dus à une pression parasitaire élevée.
Selon l’Office vétérinaire fédéral (OVF),
il n’est plus nécessaire de vacciner contre
la maladie de la langue bleue en 2011.
Cela s’explique par les campagnes de
vaccination réussies en 2008, 2009 et
2010, qui ont éradiqué pour l’essentiel la
maladie en Suisse. Les éleveurs peuvent
toutefois continuer à faire vacciner leurs
animaux sur une base volontaire par leur
vétérinaire d’exploitation. La vaccination
est recommandée pour les animaux qui
doivent être exportés. Des foyer de
maladie de la langue bleue peuvent se
déclarer en tout temps. La Suisse n’en est
pas épargnée. Ainsi, une prévention et

une lutte coordonnée par l’État pourrait
redevenir nécessaire ces prochaines
années.
Section ovins
En 2010, 425'000 moutons étaient gardés
en Suisse. Environ 55 % d’entre eux sont
des animaux adultes. La section ovins
dénombre 76'000 animaux élevés dans à
peine 2'000 exploitations, ce qui
correspond à presque un tiers du cheptel
ovin suisse. En dépit du bon développement de l’effectif des membres en Suisse
romande comme sur le Plateau ou en
Suisse centrale, la section ovins garde
toujours un bon potentiel de croissance.
Les principales motivations de s’affilier à
la section ovins sont notamment l’offre de
conseil, dans le cadre d’une part du
programme de surveillance parasitaire et
d’autre part du programme
d’assainissement du piétin. De nombreux
cours et exposés organisés l’année
dernière ont permis non seulement de
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Service consultatif et Sanitaire pour
Petits Ruminants SSPR
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3360 Herzogenbuchsee
Tél: 062 956 68 58
Fax: 062 956 68 79
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Mangelhafte oder gar fehlende Mineralstoffversorgung führt in der Schafhaltung immer wieder
zu Problemen.

>
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Dans l’élevage de moutons, un approvisionnement carentiel, voire absent, en minéraux est une cause
récurrente de problèmes.
(Photo: BGK/SSPR)

communiquer un savoir spécifique, mais
également de présenter l’offre de
programmes et de prestations du Service
consultatif et sanitaire pour petits
ruminants. Un certain nombre
d’expositions dans les régions ont pour
leur part également offert l’opportunité au
SSPR de présenter son nouveau livre et de
nouer des contacts. En 2010, une brève
séquence de film sur le piétin a été
réalisée, laquelle est maintenant à la
disposition des collaborateurs pour être
présentée lors d’expositions.
Lors des conseils d’exploitations, les
collaboratrices rencontrent souvent des
maladies en relation avec des erreurs
d’affouragement qui demandent la
plupart du temps des examens
complémentaires. Les thèmes courants
sont un apport exagéré ou carentiel en
minéraux, un amaigrissement occasionné
par des carences alimentaires ou des
erreurs dans la composition de la ration,
qui provoquent chez le bélier notamment
la formation de calculs urinaires.
Section caprins
Durant le second semestre 2010, le
nouveau programme du SSPR relatif à
l’assainissement de la pseudotuberculose
a pris le pas sur le reste. La publication du
nouveau programme s’est faite dans
Forum 10/2010. L’assainissement ne vient
pas remplacer l’ancien programme de
26
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surveillance de la pseudotuberculose qui a
fait ses preuves, mais le compléter, car il
propose une aide dans la lutte contre la
maladie. L’éleveur peut ainsi décider
lequel des deux programmes il souhaite
mettre en œuvre. Le programme
d’assainissement veut principalement
toucher les exploitations qui ont des cas
de pseudotuberculose dans leur troupeau
et souhaitent l’éliminer. Le SSPR prend en
charge une partie des frais de laboratoire
et offre son aide dans la mise en œuvre de
l’assainissement, qui se fait de manière
individuelle en fonction de la situation
propre à l’exploitation et des résultats de
laboratoire. Le lancement de ce nouveau
programme était très prometteur.
Les exposés et les cours ont
principalement servi à la formation et au
perfectionnement des contrôleurs de la
pseudotuberculose. Outre les conseils aux
exploitations en raison de problèmes
variés, le programme de surveillance
parasitaire a constitué un autre point fort
de l’activité de la section caprins dans
l’exercice écoulé. Le voyage de la section
était bien entendu au rendez-vous, où un
grand nombre de participants ont eu la
possibilité de visiter plusieurs
exploitations dans le Tyrol (Autriche).
Suisse romande
Un cours du SSPR sur le thème «Gestation
et mise bas» a été organisé à Granges-

Verney (Moudon). C’est le cours qui a
affiché la plus forte affluence de l’année,
avec plus de 40 participants. Lors des
visites d’exploitations ou d’alpages, les
sujets de l’affouragement ou de la gestion
des pâtures, ainsi que la régulation des
parasites étaient sur le devant de la scène.
Dans deux exploitations, on s’est penché
sur la qualité du lait et l’installation de
traite.
Au plan du travail de relations
publiques, l’offre de prestations du SSPR
a été présentée comme à l’accoutumée à
Bulle, mais aussi lors de la première fête
de la chèvre bottée en Suisse romande. La
présence à ces manifestations a pour but
de s’adresser principalement aux nonmembres et aux futurs éleveurs.
Le SSPR a de nouveau participé à la
Journée caprine de l’ARPC (Association
romande des producteurs caprins), tant au
niveau de la préparation du programme
qu’avec des exposés. Les sujets du
séminaire étaient «CAE: questions
ouvertes» et «Élevage des cabris sans la
mère», où le SSPR a fait état de
l’évaluation du questionnaire sur ce thème
ainsi que la présentation et la lutte des
maladies caprines courantes.
Une fois de plus, il a été possible de
faire avancer l’assainissement du piétin en
Suisse romande l’année dernière. Le SSPR
a soutenu l’assainissement d’un alpage de
800 brebis (accueillant notamment une
exploitation de 550 brebis). Sur conseil du
SSPR, le canton du Valais a chargé un
collaborateur de mener un travail de
conseil de base pour les exploitations
touchées par le piétin et de coordonner
l’assainissement du piétin dans le BasValais.
Le nouveau programme d’assainissement de la pseudotuberculose a rencontré
un intérêt marqué en Suisse romande.
Il s’agit pour une part de clients fidèles
du programme de surveillance de la
pseudotuberculose, qui souhaitent faire
confirmer leur travail au niveau
sérologique, d’autre par d’exploitations
infectées qui recherchent une voie pour
éradiquer la maladie de leur troupeau. 
SSPR

