Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d‘Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture (DSSC)

Assemblée extra-muros
des vétérinaires cantonaux suisses
mercredi 21 mars 2018, Château de Villa – Sierre – 18h30

Mesdames-Messieurs,

On cite volontiers comme les 3 symboles les plus
représentatifs du canton du Valais, le Cervin
(Matterhorn), le fromage à raclette et les combats
de reines.
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Eh bien, l'Office vétérinaire est partie prenante
importante pour 2 de ces symboles. Le fromage à
raclette parce que la qualité du fromage dépend de
l'hygiène de la production laitière dans nos étables
et c'est une des tâches de l'Office vétérinaire de la
contrôler.
Et les combats de reines, bien sûr, parce que le
vétérinaire cantonal édicte les directives sanitaires
régissant ces combats et aussi s'assure que les
vaches soient traitées correctement lors de ces
joutes sportives.
Donc , si l' Office vétérinaire est une petit rouage
dans la grande mécanique de l' administration
cantonale, c'est un rouage important et son bon
fonctionnement a une incidence majeure sur ce qui
est cher aux Valaisans et sur notre image à
l'extérieur du canton.
Longtemps la population valaisanne a dépendu
pour sa survie de son cheptel de bovins, de
moutons et de chèvres. La mise en valeur des
vastes prairies de montagne et des alpages n'était
possible qu'avec ces animaux qui fournissaient les
2

denrées alimentaires de base des populations de
montagne.
Les conditions topographiques particulièrement
exigeantes ont amené à la création de races
locales bien typées et ceci pour chaque espèce : la
belliqueuse race d'Hérens pour les bovins, la très
résistante race des moutons nez-noir et la très belle
race des col noirs pour les chèvres. Nous avons
même une célèbre race de chiens qui a été
sélectionnée au départ pour ses aptitudes à aider
les moines de l'hospice du Grand-St Bernard à
secourir les voyageurs pris dans la tempête et les
avalanches au passage du col.
Nous voulons conserver toutes ces races et pour
cela l'Office vétérinaire du canton mais également
le service vétérinaire suisse auquel vous
appartenez tous est indispensable.
La lutte contre les épizooties, l'éradication de
maladies invalidantes, la qualité des denrées
alimentaires d'origine animale comme la viande
séchée valaisanne ou le fromage à raclette ne sont
possible que si l'ensemble du cheptel suisse est
sain. Car les maladies ne connaissent pas de
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frontière et si il est un domaine où la devise un pour
tous et tous pour un doit s'appliquer c'est bien celui
de la santé, qu'elle soit animale ou humaine.
Nous sommesJe suis donc heureuxse d'avoir
l'honneur de vous accueillir aujourd'hui ici à Sierre
dans le magnifique cadre du Château de Villa.
Nous vous souhaitons une assemblée annuelle
enrichissante et productive auquel le bon climat et
le magnifique panorama contribueront sans aucun
doute.
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