
 

 

 

Biosécurité et santé des 
bovins 

 

  

18.033 

 

Date 

Vendredi 31 août 2018 

Lieu 

Campus Liebefeld (OFSP et OSAV) 
Schwarzenburgstrasse 153 
CH-3097 Liebefeld BE 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, vété-

rinaires, personnes du secteur production animale, 
représentant-e-s de la branche, autres personnes 
intéressées. 

Responsables 

Marc Boessinger, AGRIDEA 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 

Contexte 

Les problèmes de santé des bovins se répercutent rapidement sur l’utilisation des médicaments vétéri-
naires, et en particulier celle des antibiotiques. Un des objectifs de la stratégie nationale Antibiorésistance 
StAR est de coordonner les efforts de lutte contre l’apparition des résistances, dans les différents secteurs. 
C’est aussi de mutualiser les forces existantes et de mettre l’accent sur les mesures préventives, dont les 
médecines complémentaires font partie. Cette journée d’information permettra de compléter et de diffuser 
les connaissances actuelles en matière de santé des bovins et de biosécurité. Elle favorisera aussi les 
échanges et les collaborations entre tous les acteurs engagés au service de la santé animale sur les ex-
ploitations. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Approfondissent leurs connaissances en matière de santé des bovins : gestion des PCB, éradication de 
la BVD, projets en cours pour la stratégie StAR et le service sanitaire des veaux, utilisation des plantes 
médicinales chez les bovins, tarissement correct des vaches laitières, biosécurité des exploitations en 
général et en particulier avec l’exemple du Mortellaro. 

 Discutent des enjeux pour la pratique dans l’objectif d’une utilisation raisonnée et ciblée des médica-
ments vétérinaires, pour réduire les résistances et maîtriser la biosécurité. 

 Débattent des points importants pour le conseil et l’information des acteurs du monde agricole. 

Méthodes 

Apports théoriques, informations sur les projets en cours, échanges d’expériences, discussions et débats. 

Remarque 

La plupart des présentations sont en allemand mais tous les documents de cours seront disponibles en  
français. 

 



AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Vendredi 31 août 2018 

09h10 Accueil, café, croissant  

09h30 Introduction et objectifs de la journée Marc Boessinger, AGRIDEA 
marc.boessinger@agridea.ch 

09h40 Stratégie StAR 

 Etat d’avancement, projets en cours, résultats 

 Fiches thématiques pour la pratique et le conseil 

Nadine Metzger, OSAV 
nadine.metzger@blv.admin.ch 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 

fabienne.gresset@agridea.ch  

10h30 Eradication de la BVD : état actuel 

 Pourquoi une recrudescence de la BVD 

 Evaluation du programme d‘éradication 

Martin Brügger, service vétérinaire 
cantonal Lucerne 
martin.bruegger@lu.ch 

 

11h10 Pause  

11h30 Situation des PCB en Suisse 

 Données actuelles 

 Enjeux et gestion des PCB 

Louis Tamborini, OFAG 
louis.tamborini@blw.admin.ch  

12h10 Service sanitaire des veaux SSV  

 Mise en route et projets en cours  

 Programmes de traitements et de  
vaccination des veaux 

Rebecca Scheidegger, SSV 
rs@kgd-ssv.ch  

12h50 Repas du midi Restaurant du personnel OFSP 

14h00 Biosécurité dans les élevages bovins 

 Signification et mise en œuvre 

 Exemple du Mortellaro 

 

Maren Feldmann, Vetsuisse 
mfeldmann@vetclinics.uzh.ch   

Claudia Syring, Vetsuisse 
claudia.syring.@vetsuisse.unibe.ch   

14h40 Tarissement et tarissement sélectif 

 Choisir la méthode appropriée reste la priorité 

Michèle Bodmer, Vetsuisse 
michele.bodmer@vetsuisse.unibe.ch  

15h20 Utilisation préventive et thérapeutique des 
plantes chez les bovins 

 Science ou croyance ? 

 Potentiel de réduction des antibiotiques  
ou retour en arrière ? 

Michael Walkenhorst, FiBL 
michael.walkehorst@fibl.org  

16h00 Discussion finale, questions ouvertes, évaluation Marc Boessinger, AGRIDEA 
marc.boessinger@agridea.ch 

16h15 Fin de la journée  

(Un temps de discussion de 5-10 min. est inclus dans chaque présentation)  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Shop 18.033 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 27 août 2018 

Informations sur le contenu 

marc.boessinger@agridea.ch 
fabienne.fresset@agridea.ch  

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

 
CHF 150.–/jour 

Pour les collaborateur-trice-s de l’OSAV et de l’OFSP : Gratuit 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisées) se  
montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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Plan d’accès 
 

 

 

Accès en transports publics 

Depuis la gare principale de Berne 
Train S 6, direction Schwarzenburg jusqu‘à Liebefeld 
Bus 10, direction Köniz Schliern jusqu‘à Liebefeld Park 
Bus 17, direction Köniz Weiermatt jusqu‘à Thomasweg 
 
Depuis la gare de Niederwangen 
Bus no 29, direction Wabern jusqu'à Hessstrasse 


