
  

Kometian, un acteur StAR   
L’association Kometian – médecine vétérinaire complémentaire est soutenue par l’Office fédéral de l’agriculture dans le 
cadre d’un projet d’utilisation durable des ressources. Avec son service de conseil en médecine complémentaire destiné 
aux agriculteurs, Kometian contribue à la réduction de l’utilisation d’antibiotiques et est dès lors un acteur important 
dans le cadre de la Stratégie Antibiorésistance Suisse. 
 
Service de conseil en médecine complémentaire destiné aux éleveurs de bétail 
Le service de conseil en médecine complémentaire destiné aux éleveurs de bétail, connu sous le nom de Kometian, a été 
lancé le 26 janvier 2012 à l’initiative de l’agriculteur bio Werner Ammann (actuel président de Kometian) et d’Andreas 
Schmidt, son vétérinaire et homéopathe pour animaux. Un groupe d’intérêts a été formé pour promouvoir la santé vétéri-
naire complémentaire (en allemand : Förderung des komplementärmedizinischen Tiergesundheitsangebots, qui a donné 
son nom au projet : Kometian). L’objectif était d’aider les éleveurs à maintenir leur bétail en bonne santé grâce à des mé-
thodes de médecine complémentaire et de leur assurer en temps utile, par téléphone, par voie électronique et/ou sur 
place, l’accompagnement nécessaire par des experts disposant d’une formation reconnue. Le service de conseil se com-
pose actuellement d’une hotline atteignable 24 heures sur 24 ainsi que de consultations sur place et d’un suivi du cheptel. 

 Consultation sur place chez un agriculteur 
 
Objectifs de Kometian 
La participation au projet Kometian devait permettre aux exploitations de réduire l’utilisation des médicaments conven-
tionnels, en particulier des antibiotiques, d’améliorer la santé des animaux en renforçant leur système immunitaire ainsi 
que de réduire les coûts de santé animale. 
L’offre de Kometian a suscité un grand intérêt de la part des détenteurs d’animaux de rente, de sorte qu’elle a, en février 
2013, été mise à disposition de tous les éleveurs germanophones de Suisse intéressés. Depuis le début de l’année 2019, 
l’ensemble de l’offre est également disponible pour les détenteurs d’animaux de Suisse romande et du Tessin. 
 
Projet d’utilisation durable des ressources et StAR 
En raison du potentiel de Kometian de contribuer à la réduction de l’utilisation d’antibiotiques et donc à la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques, l’association a demandé à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) de l’inclure dans le pro-
gramme des projets d’utilisation durable des ressources. La demande a été approuvée afin que Kometian puisse être inté-
grée à un projet d’utilisation durable des ressources début 2016, pour une durée totale de 6 ans (2016-2021), qui sera sui-
vie d’une phase de surveillance des effets jusqu’en 2023. L’association Kometian est ainsi devenue un acteur important 
dans le cadre de la Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR) de la Confédération. Au terme du projet d’utilisation durable 
des ressources, Kometian continuera d’œuvrer de manière autonome. 
 
Les résultats confirment le succès 
Le projet d’utilisation durable des ressources bénéficie de l’accompagnement scientifique de l’Institut de recherche de 
l’agriculture biologique (FiBL) et la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL). Les données 
recueillies dans le cadre de la documentation des cas (chaque consultation est documentée par écrit) sont évaluées statis-
tiquement. Les résultats de ces évaluations prouvent le succès. 1518 cas, dans lesquels Kometian a conseillé des agricul-
teurs et ceux-ci ont fourni à Kometian un retour sur le processus de guérison, ont jusqu’à présent été évalués. Ils montrent 
que dans plus de deux cas sur trois, le recours à la médecine complémentaire et les soins ont suffi à mener à la guérison 
de l’animal concerné ou à une amélioration de son état de santé. Des exploitations évaluées spécifiquement confirment 
en outre que la consommation d’antibiotiques a été considérablement réduite pendant cette période.  
www.kometian.ch 
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Erfolgsdiagramm = Diagramme de succès 
 

 
 

Évaluation selon l’agriculteur : 
Pas de succès thérapeutique avec un traitement addi-
tionnel de médecine conventionnelle (AMC, AB) 
Pas de succès thérapeutique avec MCA 
  
Succès thérapeutique avec un traitement additionnel de 
médecine conventionnelle (AMC, AB) 
Succès thérapeutique avec un traitement additionnel 
MCA 
Succès thérapeutique sans traitement additionnel 
 
 
AMC : autre médecine conventionnelle 
AB :    antibiotiques 
MCA : médecine complémentaire et alternative 
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