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Cp vét 13/4: Exercice SCHERTIE 22

Lors de la semaine du 13.06.2022 au 17.06.2022, se déroula 
l'exercice "SCHERTIE" dans le canton de Soleure, à Niederbuch-
siten. La section vétérinaire 2 a eu la chance de pouvoir prendre 
part à celui-ci. Le but de cet exercice était de pouvoir tester, 
pour la première fois, la collaboration entre les autorités civiles et 
l'armée dans le domaine de la lutte contre les épizooties. C'est 
ainsi que, dès le lundi 13.06.2022, je suis entré en service avec 
ma section vétérinaire au Sand, avec tout le matériel nécessaire 
pour partir à l'engagement. J'ai ordonné les dernières prépa-
rations qui étaient encore nécessaire. Nous avons ensuite reçu 
la mission d'assurer la surveillance de la place sinistrée, depuis 
1500. Nous sommes donc partis avec 9 personnes pour assurer 
notre première mission de cet exercice. Le reste de la section 
s'est ensuite déplacé à Wolfwil, sur ordre du commandant d'unité, 
dans un abri de la protection civile, lieu dans lequel nous allions 
passer nos nuits jusqu'à la fin de l'exercice. Après avoir pris les 
cantonnements, la relève de la garde a été organisée et la section 
a pu aller se reposer. 

Le 14.06.2022, le commandant d'unité, l'officier médecin vétéri-
naire et moi-même avons eu notre premier rapport, afin de nous 
donner les premières informations nécessaire pour la réussite 
de notre engagement. Nous nous sommes ensuite déplacés 
vers la place sinistrée, où nous avons pu définir les zones de 
danger (zone jaune et zone rouge), ainsi que les emplacements 
de l'assortiment de lutte contre les épizooties, les différentes 
écluses, le poste de commandement avancé et les places de 
parc. À 1500, j'ai ordonné ma section pour la prise de la place 
sinistrée. En l'espace de deux heures, la place a été prise avec 
succès. À l'exception de la garde, la section a pu retourner aux 
cantonnements, avec une deuxième mission réussie, la prise de 
la place sinistrée en moins de 18 heures. 

Dès 08:00h le 15.06.2022, une simulation de la mise à mort des 
cochons présents dans la ferme a été faite, ainsi que le déplace-
ment des cadavres dans un camion de la GZM. Les procédés 
de désinfection des véhicules ont pu donc être efficacement 
testés dans la réalité. À 1000, la phase de nettoyage de la place
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sinistrée a pu commencer, sous les ordres du vétérinaire cantonal 
responsable. Durant l'après-midi, une délégation composée de 
vétérinaires cantonaux, de politiciens, de militaires et de journa-
listes invités pour l'occasion est venue visiter la place sinistrée. 
Ces visites sont pour nous particulièrement importantes, car elles 
permettent de montrer aux gens ce que nous sommes capables 
de faire à l'engagement. Nous avons pu avancer efficacement 
dans le nettoyage des zones définies, et ainsi pu assurer que 
notre mission allait pouvoir être terminée d'ici la fin de la semaine. 

La journée du 16.06.2022 a été consacrée entièrement aux
nettoyages des zones contaminées. Avec des tranches horaires 
de 4 heures, les différents soldats et chefs de groupe de ma 
section se sont relevés, et ont ainsi pu assurer un bon rythme 
de travail. L'officier médecin vétérinaire a effectué des con-
trôles réguliers, et en communiquant avec le médecin vétéri-
naire responsable, a pu assurer la bonne réalisation de cette 
phase intensive de nettoyage. En fin d'après-midi, nous avons 
eu la chance d'avoir la visite du commandant de la formation 
d'application de la logistique, le Brigadier Barilli, et du comman-
dant du Gr vétérinaire et animaux de l'armée 13, le Lieutenant-
colonel Peiry. J'ai ainsi pu l'orienter et lui expliquer comment la 
place sinistrée était organisée. La visite s'est terminée par un tour 
dans la zone rouge, en tenue de protection complète. Le fait que 
le commandant de brigade ainsi que le commandant du groupe 
eux-mêmes se soient pris "au jeu" en mettant la tenue complète 
et en passant par les différentes phases de désinfection pour sor-
tir des zones infectées a motivé efficacement la troupe à effectuer 

du bon travail. Ce souvenir restera gravé dans nos mémoires. La 
phase de nettoyage a donc été terminée à la fin de cette journée, 
et approuvée par l'officier médecin vétérinaire. 

Ainsi nous avons pu, dès 08:00h le 17.06.2022, réorganiser la 
place sinistrée selon les procédés entraînés durant les phases 
d'instruction. Cette étape fut particulièrement importante, afin 
d'observer les différences notables qu'il y a entre les méthodes de 
la protection civile et celles de l'armée. Une fois la réorganisation 
terminée, la direction de l'exercice a annoncé la fin de celui-ci, et 
la troupe a pu aller réorganiser les cantonnements, pour ensuite 
se déplacer à nouveau à l'emplacement de la compagnie 13/4, à 
S-Chanf. L'officier médecin vétérinaire ainsi que moi-même avons 
pris part au rapport final de l'exercice, puis à la discussion finale 
de l'exercice. 

L'exercice fut un succès ! Les autorités civiles ainsi que l'armée 
ont pu constater ce qui a bien fonctionné, et également ce qui 
devra être amélioré pour la prochaine fois. J'ai trouvé très intéres-
sant de pouvoir tester nos procédés au plus proche d'un engage-
ment réel, et de travailler avec les autorités civiles. Les échanges 
furent particulièrement constructifs, et la collaboration s'est bien 
passée. Je me réjouis de pouvoir prendre part à nouveau à un 
exercice de cette ampleur durant mon prochain cours de répé-
tition ! C'est ainsi que nous apprenons le mieux à remplir nos 
missions, du soldat en passant par le chef de groupe jusqu'au 
chef de section. 

 Lt Cavillier Dylan, 
 Chef section vétérinaire, Cp Vet 13/4 
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