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3 février 2022

Colloque 2022 sur le programme d’utilisation durable
des ressources naturelles
Des innovations dans l'élevage pour réduire l'utilisation d'antibiotiques

Événement en ligne
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L’agriculture doit trouver des
nouvelles pistes pour utiliser
durablement les ressources
naturelles. Un élément important de cette démarche est
l'augmentation de l’efficience
de la production agricole. Cela
implique un développement de
l'agriculture. C'est là qu'intervient le programme d’utilisation durable des ressources
naturelles selon l'article 77a de
la loi sur l'agriculture.
Le programme a pour but de stimuler l’essor d’une production
agricole qui ménage les ressources naturelles, d’optimiser
l’emploi des intrants agricoles et
de mieux protéger la biodiversité
dans l’agriculture. Il s’agit, d’une
part, d’obtenir des résultats tangibles dans le projet (région où la
filière) et, d’autre part, de poursuivre un objectif didactique,
c’est-à-dire d’accéder à des connaissances nouvelles qui dépassent le cadre du projet. Le projet
consistera donc à tester l’aptitude d’inventions à être transposées dans la pratique agricole,
en vue de favoriser l’innovation.
L'utilisation appropriée des antibiotiques sert à guérir les animaux malades et à soulager les
souffrances. Mais les antibiotiques peuvent aussi se répandre
dans l'environnement ainsi qu’altérer les fonctions des écosystèmes et engendrer la formation
de résistances. Avec différents
projets d’utilisation durable des
ressources naturelles, l'Office fédéral de l'agriculture soutient des
idées novatrices visant à limiter
l’utilisation des antibiotiques au
strict nécessaire.

But du colloque
Information et débat sur l’utilisation durable des ressources
naturelles dans l’agriculture
suisse. Points forts : La réduction de l'utilisation des antibiotiques
Public / participants
Promoteurs de projets, administration, vulgarisation agricole, interprofessions et associations, spécialistes, agriculteurs et autres personnes intéressées
Programme
Présentation des résultats de
projets touchant la réduction
des antibiotiques dans l'élevage, exposé des enseignements qui en ont été tirés et
discussion approfondie. Le
colloque comprend deux parties:


Le matin, vous aurez un
aperçu du thème de l'utilisation durable des ressources dans l'agriculture
suisse et des projets actuels du programme d’utilisation durable des ressources naturelles dans le
domaine de la réduction
des antibiotiques dans
l'élevage.



L'après-midi offre du
temps pour discuter de
manière approfondie en
petits groupes des nouveautés et des idées
mises en œuvre dans les
projets.

Date, heure et lieu
Jeudi 3 février 2022, 09:00 16:45, en ligne

Programme
MATIN
Heure

Durée Activité

8.30

30’

La salle de réunion en ligne s'ouvre et accueille des tests techniques, des
salutations et des discussions informelles.

09:00

10'

Allocution de bienvenue et introduction (Samuel Vogel, OFAG)

09:10

15'

Mise en œuvre de la Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR) dans l'agriculture (OSAV)

09:25

10’

Programme d’utilisation durable des ressources naturelles : innover pour gagner en efficience (Ivo Strahm, OFAG)

09:35

20’

ReLait, canton FR: Réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans les exploitations laitières au moyen de stratégies fondées sur des preuves.

09:55

20’

Mise en place d'un service de santé des veaux, Association Service Sanitaire Veaux Suisse: Création d'un centre de compétences pour le suivi et le
diagnostic généralisés du cheptel dans le domaine des veaux.

10:15

45’

Pause

11:00

20'

StaphAureus, canton TI: Projet pilote d'assainissement du Staphylococcus
aureus de génotype B dans le canton du Tessin.

11:20

20’

Kometian, Association Kometian: Promotion de la santé animale et de la
médecine complémentaire pour réduire l'utilisation d'antibiotiques.

11:40

20’

Onglons sains, ASPO et CTEBS : Amélioration de la santé des onglons chez
les bovins suisses.

12:00

90’

Pause de midi

APRÈS-MIDI
13:30

10’

Allocution de bienvenue et introduction (Samuel Vogel, OFAG)

13.40

75’

14:55

50’

15:45

15’

Atelier, 1re partie: Discussion des nouveautés mises en œuvre dans les
projets en ce qui concerne leur utilité pratique, les synergies, les conflits et
leur introduction dans la pratique à grande échelle.
Atelier, 2e partie: Discussion des nouveautés mises en œuvre dans les projets en ce qui concerne leur utilité pratique, les synergies, les conflits et
leur introduction dans la pratique à grande échelle.
Pause

16:00

30’

Discussion en réunion plénière (Samuel Vogel, OFAG)

16:30

15’

Conclusion (Ivo Strahm, OFAG)

Atelier
L'atelier se déroulera l'après-midi en deux parties. Les questions suivantes seront abordées
pour chacun des projets :
-

Quelles sont les nouveautés réalisées dans les projets qui se sont révélées transposables
dans la pratique ? Quelles ont été les expériences positives ? Quels en ont été les points
cruciaux ? Quels coûts ces nouveautés ont-elles occasionnés pour les agriculteurs ? Ces
nouveautés ont-elles été bien acceptées par les agriculteurs ? Quelle en est l’efficacité dans
la pratique?

-

Quels sont les conflits et les synergies ? Comment les réduire ou les encourager ?

-

Par quels moyens peut-on transposer largement les innovations dans la pratique ? Quelle
a été l’utilité du projet à cet égard ? Quel progrès pourrait-on encore accomplir ?

Projets de la partie 1
Les trois projets suivants seront discutés «Kometian», «StaphAureus» et «Mise en place d'un
service de santé des veaux».
Projets de la partie 2
Les projets "ReLait" et "Onglons sains" seront discutés.

Inscription
Les deux parties peuvent être suivies indépendamment l'une de l'autre. Si vous souhaitez participer à l'événement, nous vous prions de vous inscrire avant le 1 février 2022 :
https://lets-meet.org/reg/4d0dc3d0afcbf99810

Veuillez indiquer dans le champ "Anmerkungen / Wünsche" l'institution que vous représentez et si
vous participez au programme du matin et / ou de l'après-midi !
Le lien pour la participation par vidéoconférence sera envoyé par e-mail avant la réunion.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information complémentaire :
Kevin Schoch: +41 58 465 13 64, kevin.schoch@blw.admin.ch
Ivo Strahm: +41 58 462 55 25, ivo.strahm@blw.admin.ch
La conférence est gratuite.

