
 

 

 

Contexte 

L’élevage des veaux est particulièrement concerné par l’utilisation des antibiotiques. De nouvelles pra-
tiques doivent donc être mises en place dans les exploitations de naissance et d’engraissement pour ré-
duire le recours à ces médicaments. Pour répondre à cette problématique, de nombreux projets ont vu le 
jour depuis le démarrage de la Stratégie Antibiorésistance StAR en mettant l’accent sur différents points : 
hygiène, alimentation, bâtiments ou encore vaccination. Ce cours présentera les pratiques qui donnent de 
bons résultats pour réduire l’utilisation des antibiotiques sur la base des résultats de différents projets : le 
projet veau en plein air conduit par Vetsuisse et d’autres projets suivis par le Service sanitaire des veaux. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Prennent connaissance des résultats de différents projets portant sur la santé des veaux 

 Identifient les pratiques qui permettent de réduire l’utilisation des antibiotiques  

 Echangent avec des vétérinaires spécialisés dans la santé des veaux 

Méthodes 

Exposés et échanges via l’outil de conversation de Zoom (chat) 

Remarque 

Les deux présentations seront en français. Les participant-e-s sont invité-e-s à se connecter au plus tard à 
9h15 pour vérifier le bon fonctionnement de leur connexion et pallier aux éventuels problèmes techniques. 
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20.337 

 

Date 

Jeudi 4 juin 2020 

Lieu 

Cours en ligne via Zoom 
 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles,  
vétérinaires, personnes du secteur production  
animale, représentant-e-s de la branche, autres 
personnes intéressées. 

Responsables 

Fabienne Gresset, AGRIDEA 
Sabina Graf, AGRIDEA  



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 
 

Jeudi 4 juin 2020 

09h30 Introduction et déroulé du cours (aspects tech-
niques) 

Fabienne Gresset / Sabina Graf, 
AGRIDEA 
sabina.graf@agridea.ch 

fabienne.gresset@agridea.ch 

09h40 Veau en plein air : nouveau concept d’élevage 
pour l’engraissement des veaux 

- description du projet 

- présentation des résultats 

- suites du projet 

 

Dr Vétérinaire Jens Becker, Vet-
suisse 
jens.becker@vetsuisse.unibe.ch 

 

10h20 Service sanitaire des veaux : recommandations 
pour l’élevage des veaux 

- présentation des résultats de différents projets 

- nouveau projet du SSV 

- suivi spécifique des élevages de veaux 

 

Lara Moser ou Grégoire Theubet, 
Service sanitaire des veaux  

inforom@kgd-ssv.ch  
  

11h00 Dernières questions des participant-e-s et syn-
thèse rapide 

 

11h15 Fin du cours Fabienne Gresset / Sabina Graf, 
AGRIDEA 

 

Un temps pour poser des questions de 10 min. est inclus dans chaque présentation. L’évaluation du cours 
sera faite en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabina.graf@agridea.ch
mailto:fabienne.gresset@agridea.ch
mailto:inforom@kgd-ssv.ch


AGRIDEA 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.337 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 1er juin 2020 

Informations sur le contenu 

fabienne.gresset@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 50.- 

Autres participant-e-s :  CHF 80.- 

 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à 3 jours avant le dé-

but du cours (1er juin au plus tard). Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 50.– sera perçue 
pour les frais administratifs. Sans excuse ou pour une participation partielle, même annoncée, la facture 
s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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