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Les encéphalites à tiques à la baisse
Acariens L Les cas de ménin-
go-encéphalite verno-estivale 
et de borréliose, deux maladies 
transmises par les tiques, conti-
nuent à diminuer après un pic 
au mois de juin. Le nombre de 
visites médicales consécutives à 
une piqûre de cet acarien est 
toutefois très élevé cette année.

Entre le début de l’année et la 
fin juillet, on dénombre quelque 
28 600 consultations médicales 
pour une piqûre de tique et en-
viron 10 800 cas de borréliose 
aiguë. En comparaison plurian-
nuelle, ces valeurs sont «très 
élevées», écrit l’Office fédéral de 

la santé publique (OFSP) dans la 
dernière édition de son Bulletin, 
publiée hier.

Ces deux statistiques sont 
répertoriées via le système de 
déclaration Sentinella, dans le-
quel un réseau de médecins de 
premier recours effectue des 
déclarations hebdomadaires 
sur une base volontaire.

Les cas de méningo-encépha-
lite verno-estivale (FSME) ou 
encéphalite à tiques doivent, 
eux, être obligatoirement décla-
rés. On dispose ainsi du nombre 
exact de cas, précise l’OFSP. 

Jusqu’à la fin juillet, 262 cas 
ont été recensés, dont 70 durant 
le mois de juillet. Depuis 2000 
(2018 incluse), entre 39 et 
262 cas ont été déclarés de jan-
vier à juillet, note l’OFSP. Le re-
cord de l’an passé (257 cas) est 
d’ores et déjà dépassé.

Il existe un vaccin pour cette 
maladie. L’OFSP le recommande 
aux groupes à risque. Parmi 
ceux-ci figurent les personnes 
habitant ou séjournant dans les 
régions connues pour abriter 
des tiques infectées par le virus 
de la FSME, notamment celles 
qui se rendent souvent en forêt.

Le site internet piqure-de-
tique.ch permet de vérifier, en 
saisissant son code postal, si on 
se trouve dans une zone à 
risque. C’est entre mars et no-
vembre que les tiques sont le 
plus actives.

Pour la borréliose, ou maladie 
de Lyme, il n’existe en revanche 
pas de vaccin. Il convient alors 
d’appliquer les conseils de pré-
vention «classiques», à savoir 
éviter les endroits à risques, 
appliquer un répulsif sur la 
peau et les vêtements et porter 
des vêtements couvrants. L ATS

SOINS
AuX CANTONS De PAYeR
Les coûts résiduels des soins – 
qui ne sont couverts ni par l’as-
surance-maladie, ni par l’assuré 
– doivent être couverts intégra-
lement par le canton. Le Tribu-
nal fédéral confirme ainsi un ju-
gement rendu par le Tribunal 
des assurances. ATS

CONFÉDÉRATION
NOMS De DOMAiNeS LÂCHÉS
La Confédération n’est plus pro-
priétaire des noms de domaines 
www.holocaust.ch ainsi que 
www.shoa.ch. Détenus depuis 
l’affaire des fonds juifs en 
 déshérence, ils sont repris par 
la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI). ATS

PARRICIDE
PeiNe RAMeNÉe À 9 ANS
Le Tribunal fédéral a admis 
le recours d’un jeune homme 
zurichois condamné à 11 ans 
de prison pour le meurtre de 
son père en 2015. A titre 
 exceptionnel, les juges de 
 Mon-Repos ont ramené eux-
mêmes la peine à neuf ans. ATS

KNIE
DeRNieR HOMMAGe Au CLOWN
Le Cirque Knie a rendu un 
 dernier hommage hier matin à 
Berne, dans son chapiteau, au 
clown Spidi, qui s’est suicidé fin 
juillet à 51 ans. Le nain travail-
lait depuis 24 ans pour le Cirque 
Knie. La cérémonie a réuni des 
centaines de personnes. ATS

VILLES
DeNSiFiCATiON De QuALiTÉ
Les villes et les agglomérations 
cherchent à intensifier l’utilisa-
tion de leur environnement 
construit. Une étude présentée 
hier à Berne par l’Union 
des villes suisses fournit des 
 approches pour remplir les 
conditions de qualité. ATS

VALAIS
MOTARD BieN TROP PReSSÉ
Un motocycliste valaisan de 
22 ans a été flashé à 119 km/h 
samedi à Uvrier. La vitesse est 
 limitée à 50 km/h à cet endroit. 
Le motard a été interpellé sur 
place. La police lui a retiré son 
permis immédiatement, et pour 
au moins deux ans. ATS

Dans les étables, les vaches sont trop grandes et trop lourdes. La faute aux exigences de production

Des laitières plus sveltes à promouvoir
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

elevage L C’est la communau-
té d’intérêt (CI) «Nouvelle vache 
suisse» qui l’affirme: les quelque 
700 000 vaches laitières qui 
broutent dans les prairies helvé-
tiques sont trop grandes, trop 
lourdes et trop voraces, en 
 particulier dans les prairies al-
pines. A cause des exigences de 
productivité, leur taille a aug-
menté de 0,3 cm par année en 
moyenne. Résultat: il n’est pas 
rare que ces ruminants aient 
une taille de 1,60  mètre et 
pèsent 800  kilos. «Nouvelle 
vache suisse» préconise des ani-
maux plus petits, plus légers et 
dévorant moins de fourrage.

La communauté d’intérêt 
sort le mètre du charpentier: 
cette tendance à privilégier les 
grandes mensurations ne colle 
p a s  ave c  l e s  d i m e n s io n s 
d’étables construites voilà 25 ou 
30 ans. Interviewé par l’ATS, 
Michael Schwarzenberger, en-
seignant au Centre de forma-
tion agricole d’Arenenberg 
(TG), juge que nombre d’étables 
en Suisse sont devenues trop 
étroites, notamment quand les 
vaches se couchent. Les normes 
de détention ont aussi changé.

Tendance à stopper
«La tendance consistant à avoir 
de s  vache s  t oujou r s  plu s 
grandes doit être stoppée», 
constate Markus Gerber, pré-
sident de la société coopérative 
d’éleveurs Swissherdbook. Pour 
l’insémination, les éleveurs 
cherchent volontiers des tau-
reaux qui promettent des pis le 
plus productifs possible. Mais 
cela implique aussi automati-
quement des animaux toujours 
plus grands. «On devrait atta-
cher moins d’importance à cet 
aspect de la productivité», es-
time Markus Gerber.

En Suisse, chaque vache 
laitière produit en moyenne 
7500 litres de lait par an, alors 
qu’el les n’a r r ivaient qu’à 
3700 litres voilà une cinquan-
taine d’années. Mais l’on 
trouve des spécimens qui ar-
rivent à 12 000 litres environ. 

Michael Schwarzenberger: 
«Notre modèle est une vache 
qui reste productive et en 
bonne santé, qui nécessite le 
moins d’antibiotiques possible 
et qui est capable de transfor-
mer eff icacement en lait le 
fourrage de base qui pousse 

ici, c’est-à-dire l’herbe et le 
maïs.»

Pour l’insémination, la CI 
«Nouvelle vache suisse» recom-
mande des taureaux produi-
sant des vaches de plus petite 
taille. Un poids entre 500 et 
600 kilos, pour une taille de 

1,40 à 1,45 mètre, cela corres-
pondrait à des valeurs idéales.

Le client a le dernier mot
La Suisse a déjà décidé dans les 
années 1990 de ne plus miser 
dans l’agriculture sur les perfor-
mances maximales, mais sur 

davantage d’écologie, rappelle 
Hans Rüssli, porte-parole de 
l’Union suisse des paysans 
(USP). Depuis, la devise est ef-
fectivement: des animaux plus 
petits avec un appétit plus mo-
deste. «Mais les agriculteurs 
décident eux-mêmes ce qui est 
économiquement le plus judi-
cieux pour eux.»

De son côté, Swissgenetics, le 
principal fournisseur de se-
mences pour l’insémination en 
Suisse, abonde: ce sont les 
clients, associations d’éleveurs, 
qui orientent les choix. «Nous 
observons une demande depuis 
trois à quatre ans pour des 
vaches laitières plus petites», 
explique René Bucher, chef du 
marketing. «Mais les vaches qui 
produisent beaucoup de lait ont 
toujours du succès. Il n’y a pas 
de miracle: si l’on veut des lai-
tières qui arrivent à 7500 litres 
en moyenne par an, elles ont 
tendance à être de grande 
taille.»

Avec 2000 taureaux diffé-
rents issus d’une cinquantaine 
de races, la société privée dis-
pose de quoi satisfaire une de-
mande pour des animaux pe-
sant 500 à 600 kilos. «Nous 
fournissons 70% du sperme 
pour l’insémination», conclut 
René Bucher. «Nous nous adap-
tons à la demande mais tout 
dépend du but poursuivi par 
l’exploitation agricole. Le client 
décide.» L

«Nouvelle vache suisse» préconise des animaux plus petits, plus légers et dévorant moins de fourrage. Keystone-archives

«Les paysans 
décident eux-
mêmes ce qui est 
économiquement 
le plus judicieux 
pour eux»
 Hans Rüssli

Fausse attaque, vraie police
LuCeRNe Deux jeunes âgés de 17 et 
18 ans, cachés dans la forêt, ont 
simulé pour rire une agression sur 
leur père dimanche lors d’une ran-
donnée pédestre à Kriens (LU). Des 
témoins trompés par les apparences 
ont alerté la police, qui est interve-
nue avec un chien. La mauvaise 
plaisanterie pourrait coûter cher. 
Les jeunes étaient munis d’armes 
soft air non autorisées. L ATS

700 000
vaches
Le nombre approximatif de laitières 
qui paissent dans les prairies helvétiques

1,40
mètre
La taille jugée idéale, pour un poids 
qui est estimé entre 500 et 600 kilos

800
kilos
Le poids atteint par certaines 
vaches, pour une taille de 1 m 60


