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Séminaire ASP-SVT du 26 mars 2014 
Agroscope Tänikon, Ettenhausen 
 

« Systèmes de détention et bien-être animal » 

Programme 

Horaire Thème Orateur 

09.00 
09.30 

Accueil , café 
Assemblée générale ASP 

A. Hofer 
(Président ASP-SVT) 

   

10.00 Ouverture du séminaire « Systèmes de détention et bien-être 
animal » 

Heinrich Bucher  
(Comité ASP-SVT) 

10.10 La recherche de l’OSAV à Agroscope : projets actuels et objectifs 
stratégiques 

Beat Wechsler  
(OSAV, Berne) 

10.35 La politique agricole actuelle et future confrontée au bien-être animal et 
aux aspects économiques, écologiques et sociaux de la durabilité  

Dominique Kohli 
(OFAG, Berne) 

11.00 Offre en viande attractive et durable au service d’une stratégie 
différentielle pour le commerce de détail  

Sibyl Anwander 
(Coop) 

11.25 
Une production agricole durable et conforme aux besoins des animaux 
en accord avec la législation et les attentes des consommateurs : la 
quadrature du cercle ?  

Martin Rufer 
(USP, Brougg) 

11.50 
La recherche en matière de production durable et conforme aux 
besoins des animaux en Allemagne et dans le contexte de la 
législation européenne  

Lars Schrader 
(Institut Friedrich Loeffler) 

12.25 Brève synthèse de la matinée Heinrich Bucher  
(Comité ASP-SVT) 

12.30 Repas  

14.00 -  
16.00 

Présentation des projets de recherche d‘Agroscope:  
 
Projet 1: 
Procédure de test et d’autorisation des installations d’étable: l’exemple 
de la barrière de séparation des boxes du système Commodus 
 
Projet 2: 
Influence des racleurs à lisier dans les étables pour bovins sur le 
comportement, la santé des onglons et les émissions 
 
Projet 3: 
Charge pour les vaches laitières en fonction de la dimension des 
places dans les salles de traite 
 
Projet 4: 
Surfaces de repos caoutchoutées pour les porcs à l‘engrais  

 
 
 
Monika Siebenhaar 
 
 
 
Beat Steiner 
 
 
 
Pascal Savary 
 
 
 
Roland Weber 

16.00 Fin de la journée  

   


