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1. SSZ : comment continuer ? 
Réunis en assemblée générale le 22 janvier au restaurant Schützen à Aarau, les membres ont 
accepté la proposition du comité concernant la réorganisation du SSZ (cf PV p. 4). 
Concrètement, cela signifie : 

 • Réattribution des postes Manifestations, Direction de l’élevage et Expertise 
au comité 
 • Mise en place d’un bureau administratif 

 
L’assemblée a également décidé de la participation financière des éleveurs en fonction du nombre 
d’animaux inscrits au registre d’élevage. Ceci afin de donner suite aux exigences de l’Office 
fédéral de l’Agriculture (OFAG), dont vous trouvez ci-dessous un extrait de leur courrier du 7 
décembre 2016, pt 4.2. 
 
L’adaptation de la comptabilité doit être concrétisée au plus tard pour l’année comptable 2017 
(1.1.2017). 
Vous êtes priés d’élaborer un concept qui rende visible la manière dont sont utilisés les revenus 
pour financer les mesures zootechniques (finances publiques et cotisations des éleveurs d’au 
moins 20%). Ce concept doit être  développé, puis accepté par l’assemblée générale de 2017. Le 
SSZ soumet ensuite à l’OFAG le concept validé.  
 
Photo : Encore une fois dans toute leur splendeur ! 
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Lors de sa séance du 2.2.17, le comité a nommé les personnes qui avaient postulé pour les 
différents postes à pourvoir. Simon Büchli reprend la Direction de l’élevage, Oskar Höhn 
reprend l’expertise, alors que moi-même Markus Renner, je reprends l’Administration  et la 
présidence. La commission d’élevage est composée de Christian Klaus  et Markus Scheuber. 
 
Bureau administratif 
 
Ce poste a fait l’objet d’un appel d’offres public. Trois postulations nous sont parvenues. Après 
étude des dossiers, le poste est revenu à Regina Durrer.  
 
Les prochaines semaines, je vais convenir d’une séance avec les nouveaux titulaires de ces 
différents postes, afin de mettre en place la nouvelle organisation.  
 

Markus Renner, président SSZ 
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2. PV de l’AG du SSZ du 22.1.2017, 12h, Restaurant Schützen, Aarau 
 
1 
Bienvenue 
 
Le président Markus Renner salue les 36 personnes présentes au Restaurant Schützen à Aarau 
pour la 19e assemblée générale du SSZ. 32 personnes ont le droit de vote. 
Excusés : K. Adank , P. Ammann PSR, H. Geissberger, H. et B. Lötscher, B. Scheurer, A. 
Sturzenegger, E. Kump PSR, M. Läderach, M. Stettler 
2 
Election des assesseurs 
 
A. Aellig, proposé par le président, est accepté à l’unanimité 
3 
Mutations 
 
Démissions 2016 : 14 / Admissions 2016 : 7 
En 2017, déjà 3 démissions 
4 
Rapport annuel du président 
 
Le rapport annuel a déjà été publié dans le Bulletin. Aucune question n’est posée par les 
membres. Le rapport est accepté à l’unanimité. 
5 
Comptes 2016 
 



Le caissier Simon Buchli présente les comptes. L’année se termine avec un bénéfice de 
CHF3’817.60. Le total du bilan au 31.12.16 se monte à CHF 135’896.71. Il mentionne 
particulièrement le montant de CHF 3’654.80 provisionné en vue d’un éventuel remboursement 
aux éleveurs pour les relevés de poids des agneaux de 2016. Les subventions de la Confédération 
pour les épreuves de performance d’élevage ont été bien plus élevées que les années précédentes.  
 
6 
Rapport des vérificateurs 
 
Hansruedi Hauri explique le déroulement de la vérification des comptes 2016 et  présente la 
position des vérificateurs en ce qui concerne le sujet des béliers. Finalement, il  propose 
d’accepter les comptes et de donner décharge au comité. L’assemblée accepte sa proposition à 
l’unanimité. 
7 
Rapport du responsable de l’élevage/du registre d’élevage 
 
Les rapports du responsable de l’élevage ont été publiés dans les 2 Bulletins de l’année passée et 
ne suscitent aucune question parmi l’assemblée. Pour clore sa période de responsable de 
l’élevage, Heinz Feldmann présente quelques images qui racontent l’histoire marquante du 
mouton miroir. Il rappelle les différents avantages de cette race et remercie toutes les personnes 
qui ont œuvré au développement de l’élevage du mouton miroir et lui ont permis d’arriver à ce 
qu’il est aujourd’hui. 
La responsable du registre d’élevage Regina Durrer illustre avec de nombreux chiffres le 
développement du cheptel inscrit au registre. Elle encourage les éleveurs à faire les déclarations 
et leur demande quelles sont leurs impressions sur le nouveau catalogue des béliers 2016. Elle 
mentionne également la plateforme de commercialisation animaux-rares.ch qui est beaucoup 
utilisée. Les annonces sont généralement rapidement suivies de succès. Pour conclure, Regina 
salue le bon travail des experts et remercie le responsable de l’élevage Heinz Feldmann pour la 
riche collaboration durant les 4 dernières années. 
Heinz retourne le compliment et remercie Regina pour son bon travail et ses grandes 
compétences. 
Au  nom des experts, Oskar Höhn  remercie Heinz pour son travail et tout particulièrement sa  
facilité à transmettre ses connaissances aux autres.  
Regina, Heinz et le caissier Simon Buchli répondent aux questions de l’assemblée concernant les 
relevés de poids. Ils expliquent le procédé actuel des pesées et la nouvelle situation en ce qui 
concerne les subventions de la Confédération pour les épreuves de performance d’élevage.  Le 
caissier revient sur les versements rétroactifs qui sont prévus pour les pesées 2016. Vu la 
discussion, la proposition du comité concernant ces versements est traitée ici. L’assemblée décide 
à l’unanimité de verser aux éleveurs un montant de CHF 13.25 pour chaque épreuve de 
performance d’élevage (ALP), comme part à la rémunération de la Confédération  pour les ALP. 
8 
Elections 
 
Pas d’élection ordinaire cette année. Il est renoncé au remplacement du responsable de l’élevage 
Heinz Feldmann, car il faut d’abord mettre en œuvre la nouvelle organisation de l’association. 
9 
Actualisation du document ‘But d’élevage, standard de la race et stratégie d’élevage du 
mouton miroir’ 



 
Le paragraphe 4 ‘Taxes’ de ce document mentionne différentes taxes, émoluments et 
dédommagements qui sont fixés dans le règlement des frais et émoluments de l’association. Le 
comité propose donc de supprimer l’entier de ce paragraphe 4. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
10 
SSZ : Comment continuer ? Proposition de nouvelle organisation 
 
Le président Markus Renner présente le rapport paru dans le Bulletin concernant la nouvelle 
organisation prévue. Puis le caissier Simon Buchli présente le financement prévu. Au moyen du 
nouveau concept de financement, il met en évidence les exigences de l’Ordonnance sur l’élevage 
de la Confédération en matière de financement et de présentation des comptes. Ces exigences ne 
peuvent être remplies que si d’une part, les éleveurs augmentent leur participation financière et si 
d’autre part, davantage d’argent est utilisé pour les mesures d’élevage. Le caissier présente les 
nouveautés telles qu’elles sont prévues, à savoir une contribution à payer par l’éleveur pour 
chaque animal inscrit au registre d’élevage, ainsi que le dédommagement de déclaration prévu 
pour chaque annonce au registre.  Puis, le comité présente les  modifications qui seront 
nécessaires dans les statuts et le règlement des frais et émoluments, pour permettre la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation proposée. La discussion est intense et concerne principalement 
l’introduction des nouvelles contributions par animal et les dédommagements de déclaration. Qui 
sont les gagnants/les perdants ? Est-ce vraiment nécessaire ? Finalement,  la majorité est d’avis 
qu’un changement de système est nécessaire.  En ce qui concerne la mise en place d’un bureau 
administratif et l’attribution des postes de fonctionnaires de l’association, la majorité est d’avis 
que le bureau devrait être si possible occupé par la responsable du registre d’élevage, Regina 
Durrer. L’assemblée soutient également l’idée que les candidats aux nouvelles fonctions ne soient 
recherchés qu’après l’approbation éventuelle de la nouvelle organisation.   
 
Les décisions suivantes sont toutes votées à l’unanimité : 
 

 • Le principe de mise en œuvre de la nouvelle organisation est approuvé. 
 

 • Les modifications des statuts à l’ordre du jour sont approuvées : 
 
Art. 8 Comité, paragraphe 5 (nouveau) : Le comité peut déléguer des tâches et des pouvoirs à un 
bureau administratif nommé et surveillé par lui. 
 
Art. 9 Experts, paragraphe 2 (complété) : Les experts sont subordonnés à la direction d’élevage 
ou à un autre membre du comité. 
 
Art. 11 Finances, paragraphe 1 (modifié) : Les revenus de l’association  sont constitués des 
cotisations des membres et d’autres revenus. 
 
Art. 11 Finances, paragraphe 2 (modifié) : L’assemblée de l’association fixe la structure et le 
montant des cotisations. Elle prend en compte les exigences de l’Office fédéral pour l’agriculture.  
 

 • Les modifications du règlement des frais et émoluments sont approuvées : 
 

 • Dédommagement du comité : la liste par ressorts est supprimée et 



remplacée par un forfait annuel pour chaque membre du comité. Le montant de ce forfait 
est de CHF 300.- par membre du comité et par année. 

 
 • Contribution d’élevage : le titre est modifié en ‘contributions aux éleveurs’. 
Les dédommagements actuels au titre de relevés de poids sont remplacés par les 
dédommagements pour les épreuves de performance d’élevage (ALP). Pour chaque ALP 
dédommagée par la Confédération (poids à la naissance  et à 40 jours), l’éleveur reçoit 
CHF 20.00. Au titre de dédommagement de déclaration, l’éleveur reçoit CHF 2.00/brebis 
pour chaque annonce de naissance, CHF 2.00 pour chaque annonce de réforme et de 
déplacement et CHF 2.00 pour chaque évaluation (par animal inscrit au registre 
d’élevage. 

 
 • Cotisation des membres : la cotisation annuelle à la Fédération suisse 
d’élevage ovin est supprimée du règlement, car elle ne dépend pas de l’assemblée du SSZ. 
Une nouvelle contribution annuelle par animal est introduite. L’éleveur reçoit une facture 
de CHF 10.00 pour chaque animal ayant droit à une subvention de la Confédération et 
inscrit au registre d’élevage le jour du contrôle 

11 
Budget 2017 
 
Après une courte pause, le budget 2017 (cf annexe) est approuvé à l’unanimité. Il est basé sur les 
nouvelles structures venant d’être validées, sur le règlement modifié des frais et émoluments et 
sur le nouveau concept de financement. 
12 
Programme annuel 2017 
 
L’assemblée prend connaissance du programme annuel. Dans la discussion, Christian Klaus 
propose d’organiser l’expo d’automne à un endroit fixe. Il se met directement à disposition pour 
l’organiser à Liestal en même temps que l’expo de la Fédération d’élevage ovin de Bâle 
Campagne. D’autres orateurs plaident pour changer à chaque fois de lieu, afin de mieux prendre 
en compte la large dispersion géographique des membres. Le comité prend note.  
13 
Divers 
 
Béliers de l’association : le président informe l’assemblée que de son point de vue, le sujet des 
béliers de l’association est définitivement classé. Les béliers vendus et loués ont été 
comptabilisés sur l’année 2016. Avec les infos dans le Bulletin de l’été 2016, on satisfait ainsi 
aux demandes du rapport des vérificateurs des comptes 2015. 
 
Nouveau registre d’élevage : Heinz Feldmann informe l’assemblée des progrès dans le dossier 
‘Nouveau registre d’élevage’. D’une part, Kurt Steiner propose une mise à jour du programme 
actuel qui serait une solution financièrement avantageuse ; d’autre part, des discussions sont en 
cours pour voir dans quelle mesure il serait possible pour les races menacées de s’intégrer au 
logiciel de la Fédération de l’élevage ovin. 
 
Plaquettes et cloches : Heinz remet les plaquettes et les cloches aux exposants et aux vainqueurs 
de l’expo de Brunegg. 
 



Expo PSR : Markus Renner informe sur les comptes de la grande manifestation d’octobre dernier. 
 
Pour terminer, le responsable de l’élevage Heinz Feldmann, démissionnaire, se voit dûment 
honoré par le président qui lui  remet un cadeau. 
 
Markus Renner remercie les personnes présentes et clôt la séance à 15h10. 
 
Pour le PV, Safien, 23 janvier 2017, Simon Buchli 
 
 
 
3. Concept de financement SSZ 2017 
 
Le nouveau concept de financement se base sur les nouveaux statuts du SSZ, sur la nouvelle 
organisation de l’association qui a été approuvée, sur son règlement des frais et émoluments, 
ainsi que sur l’Ordonnance sur l’élevage de la Confédération. Cette dernière prévoit que les 
subventions de la Confédération ne soient utilisées que pour poursuivre l’objectif de 
l’Ordonnance et que leur part aux dépenses totales pour atteindre l’objectif ne dépasse pas 80%. 
Le concept prévoit donc quelles dépenses doivent être couvertes par quels revenus. Il devient 
donc un instrument de gestion pour les dirigeants de l’association, particulièrement dans 
l’établissement du budget et de la documentation destinée à l’OFAG. Ce concept prend 
également en compte la révision faite par l’OFAG en 2016. 
 
Structure du plan comptable 
Le nouveau plan comptable tente d’illustrer du côté des charges la structure des mesures issues 
des statuts de l’association. On voit ainsi dans la comptabilité quels moyens sont utilisés pour 
quelles mesures statutaires. Avec ce plan comptable, un rapport détaillé des travaux devient 
indispensable. Cela est particulièrement valable pour la répartition des coûts du nouveau bureau 
administratif. 
Du côté des revenus, le plan comptable doit refléter la structure du règlement des frais et 
émoluments (en plus des comptes pour les subventions fédérales). Ainsi, le financement pourra si 
nécessaire s’adapter relativement facilement  au budget annuel.  
Le plan comptable peut être affiné pour la présentation des comptes (p.ex. les parts du bureau 
administratif). Les parts des mesures zootechniques devraient toutefois être maintenues.  
La répartition des charges et des revenus en fonction des mesures zootechniques prévues par 
l’Ordonnance sur l’élevage fait partie intégrante de la présentation des comptes et du budget. Les 
vérificateurs des comptes devront également contrôler si l’utilisation des subventions de la 
Confédération est conforme à l’objectif. 
 
Satisfaction des exigences de l’Ordonnance sur l’élevage 
Le nouveau concept de financement prévoit du côté des revenus les contributions des éleveurs 
par animal inscrit au registre d’élevage et du côté des charges,  les dédommagements aux 
éleveurs pour les annonces au registre d’élevage. Le pilotage de ces paramètres, en parallèle avec 
le pilotage des parts de charges et de revenus sur les mesures zootechniques de la Confédération 
permet de satisfaire les exigences de l’Ordonnance.  
Le but devrait être de maintenir les parts de mesures zootechniques plus ou moins constantes. 
Idem pour les montants des émoluments et des dédommagements. Les montants de la répartition 
des contributions des éleveurs devraient par contre rester flexibles, afin de pouvoir compenser les 



fluctuations des revenus provenant de l’extérieur.  
 
Conséquences pour l’association 
Ce qui est déterminant pour l’association, c’est que les subventions de la Confédération doivent 
être utilisées de manière fixe pour les mesures zootechniques. Ce qui réduit la marge financière, 
resp. la flexibilité financière de l’association. Cela signifie que les charges pour les mesures non 
zootechniques doivent être bien réfléchies. Une alternative serait d’organiser des moyens 
supplémentaires ou de puiser dans les réserves. L’établissement du budget gagne ainsi en 
importance. L’adaptation éventuelle du règlement des frais et émoluments devrait, de plus, 
devenir un point fixe de l’ordre du jour de l’AG. De manière générale, l’utilisation plus ciblée des 
ressources financières profite à l’association et à la poursuite de ses objectifs statutaires.  
 
Conséquences pour les éleveurs 
Le nouveau système est en grande partie un système de bonus-malus. Les éleveurs actifs 
arriveront à compenser largement (et même à surcompenser) les nouvelles contributions par 
animal inscrit au registre par une grande activité d’élevage et donc de nombreuses annonces. Les 
éleveurs moins actifs par contre, ou ceux qui sont un peu paresseux lorsqu’il s’agit des annonces, 
devront payer bien plus qu’aujourd’hui.  
 
Incertitudes 
La nouvelle organisation, et en particulier l’introduction d’un bureau professionnel, est liée à 
quelques incertitudes. En effet, le futur développement des processus de travail et la nouvelle 
structure de coûts est aujourd’hui encore difficile à cerner. Il sera indispensable que ce 
développement soit documenté par des rapports détaillés qui constitueront la base pour 
d’éventuelles adaptations du concept de financement ou du budget. Il subsiste également d’autres 
incertitudes au niveau des nouvelles contributions des éleveurs et des dédommagements pour les 
annonces et les ALP. Ces montants dépendent du nombre d’animaux, du taux d’annonces et de la 
participation au programme ALP. Le concept de financement tient compte de ces incertitudes 
dans la mesure où un besoin inattendu de moyens supplémentaires  peut être couvert à court 
terme par la réserve importante que l’association a constituée. En sens inverse, le concept de 
financement permettra également de mettre en évidence un éventuel flux indésirable de 
contributions des éleveurs dans la caisse générale de l’association.   
 
Simon Buchli 
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4. Modifications des cotisations 
 
La décision de créer un bureau administratif, ainsi que les adaptations à l’Ordonnance sur 
l’élevage de la Confédération nous ont conduit à modifier le règlement des frais et 
émoluments lors de l’AG 2017. Les cotisations ordinaires des membres sont inchangées. Par 
contre, une nouvelle contribution pour chaque animal inscrit au registre d’élevage a été 
créée, ainsi que des dédommagements pour les annonces au registre.  
 
A première vue, la nouvelle contribution de CHF 10.00 par animal inscrit au registre peut paraître 



très élevée. Mais comme les éleveurs reçoivent en contrepartie CHF 2.00 pour chaque annonce 
faite au registre, le montant effectif à payer est fortement réduit. De plus, l’établissement de 
certificats d’ascendance, le calcul de taux de consanguinité lors d’appariements, ainsi que 
d’autres services aux membres restent gratuits.  
 
Dans le budget, il est prévu que les éleveurs paient en tout CHF 4'000.- de plus. Cela représente 
en moyenne CHF 2.35 par animal inscrit au registre. Les coûts pour les éleveurs ‘actifs’ sont 
moindres que ceux pour les éleveurs ‘passifs’. Celui qui a en moyenne plus d’agnelages et plus 
d’agneaux, et qui annonce également les réformes s’en tirera mieux. Le système avec ces 
contributions d’un côté et ces dédommagements de l’autre doit encore se stabiliser. Les montants 
pourront d’ailleurs être adaptés chaque année lors de l’AG.  
 
Pour quels animaux faut-il payer la ‘contribution annuelle’ ? 
Pour tous les animaux qui ont droit aux contributions de la Confédération à la date de référence 
du 1er juin. Ce qui est le cas pour tous les animaux: 

 • Qui sont plus âgés que 6 mois 
 • Dont les parents et grands-parents sont inscrits au registre 
 • Pour lesquels une activité zootechnique a été annoncée. Font partie des 
activités zootechniques les agnelages et les évaluations. 

 
Pour quelles annonces reçoit-on les ‘dédommagements d’annonce’ ? 

 • pour toutes les annonces d’agnelage de brebis inscrites au registre. Le 
nombre d’agneaux ne joue aucun rôle. Les annonces d’agneaux morts nés sont également 
dédommagées.  
 • Pour toutes les annonces de réforme ou de déplacement d’animaux connus 
du registre. Vaut également pour les agneaux d’engraissement et les animaux croisés, 
dans la mesure où ils avaient été annoncés au registre lors de leur naissance. 
 • Dans le cas de vente d’animaux ou de déplacement d’animaux, le 
dédommagement est payé au détenteur de l’animal qui part. 
 • Pour toutes les évaluations inscrites au registre. Les évaluations faites lors 
des expos sont inscrites au registre et sont également dédommagées. 

Toutes les annonces faites à la responsable du registre d’élevage jusqu’au 10 juin sont prises en 
compte. La facturation (ou le paiement) est faite au plus tôt en août. Les cotisations des membres, 
les contributions annuelles des éleveurs et les dédommagements sont calculés en même temps. 
 
A quoi ressemblerait une telle facture ? 
Les exemples ci-dessous ont été calculés avec les chiffres effectifs de 2016 de deux exploitations. 
Tout en bas, vous trouvez la contribution nette par animal  inscrit au registre. Les cotisations de 
membres (famille ou individuel) ne sont pas comprises. La comparaison montre que la petite 
exploitation s’en tire mieux. La taille n’est pourtant pas déterminante, mais bien plutôt le nombre 
d’agnelages, les annonces de réforme et les évaluations en proportion du nombre d’animaux 
inscrits.  
 
Exemple de facture pour une ‘grande’ exploitation 
Cotisation famille 
Contribution par animal d’élevage 
TOTAL contribution 
Exemple de facture pour une ‘petite’ exploitation 



Annonces de naissances 
Annonces de réforme 
Evaluation 
TOTAL dédommagement 
 
 
Vaut-il la peine de ne pas annoncer d’animaux ? 
 
A première vue, il pourrait sembler intéressant pour une exploitation de ne pas faire toutes les 
annonces. P.ex n’annoncer que les naissances des animaux qui ont le plus de valeur. Mais c’est 
au fond une fausse question. En effet, en devenant membre du  SSZ, nous nous engageons à faire 
toutes les déclarations, i.e toutes les annonces de naissances issues de brebis inscrites au registre 
d’élevage, ainsi que toutes les annonces de réforme ou de déplacement. Les évaluations sont 
annoncées directement au registre par les experts. Et à moyen terme, cela ne vaut pas la peine de 
ne pas faire les déclarations. En effet, en n’étant pas annoncés, les animaux perdent leur droit aux 
subventions de la Confédération que l’association ne recevra donc pas. Au final, les éleveurs 
devront compenser ces pertes en payant davantage.  
Ainsi donc, un éleveur qui honore ses engagements en faisant ses annonces correctement 
contribue non seulement à la documentation exacte de la race et au calcul précis des valeurs 
d’élevage et de la présence génétique, mais il contribue également au financement durable et 
solidaire de l’association.  
 
5. Modifications dans les relevés de poids des agneaux (épreuves de performances ALP) 
 
Qu’est-ce qui change ? 
Le relevé de poids des agneaux à 100 jours n’est plus dédommagé par l’association. Par cette 
mesure, le SSZ aligne son règlement sur les directives de l’Ordonnance pour l’élevage. En contre 
partie, le SSZ dédommage la pesée des agneaux de manière plus importante, ce qui permet de 
transférer aux éleveurs les montants plus généreux payés par la Confédération. 
 
Qu’est-ce qui est dédommagé ? et quels sont les montants ? 
L’éleveur reçoit CHF 20.00 pour chaque agneau issu d’une brebis inscrite au registre et pour 
lequel il déclare le poids à la naissance et le poids à 40 jours. Le paiement se fait à la fin de 
l’année. La période de référence pour le paiement court de début décembre de l’année précédente 
à fin novembre ; le poids à 40 jours est déterminant. Les annonces doivent arriver sur le bureau 
de la responsable du registre d’élevage au plus tard le 5 décembre.  
 
Marche à suivre lors de la pesée 
La marche à suivre est fixée dans le Règlement des épreuves de performance du SSZ. Il est 
téléchargeable depuis le site internet. Les points principaux sont les suivants : 

 • Le nouveau né est pesé sec dans les 24 heures qui suivent sa naissance 
 • Le poids à 40 jours est relevé entre le 35e et le 45e jour après la naissance, 
avec la mention de la date de la pesée. 
 • Les poids à la naissance et à 40 jours sont arrondis à 0.5 kg au moins. Seuls 
les agneaux qui tètent exclusivement les mères peuvent être pesés. Celui qui envoie les 
annonces de naissance en l’espace de 30 jours à Regina Durrer recevra de la responsable 
du registre le formulaire ci-dessous destiné aux relevés de poids. Ces poids peuvent aussi 
être notés sur sa propre liste. L’important est que, pour le poids à 40 jours, figurent non 



seulement le poids, mais aussi la date de la pesée.  
 
Pourquoi peser les agneaux ? 
La prise de poids des agneaux permet de tirer des conclusions sur la production laitière des 
mères. Ces accroissements par jours peuvent être comparés avec ceux des autres races ovines. 
Mais ces chiffres nous permettent aussi à nous, éleveurs de moutons miroir, de comparer nos 
brebis. Pour chaque période de référence, l’éleveur recevra une mise en valeur des pesées qui 
peut guider les choix, lorsqu’il s’agira de sélectionner les animaux pour la remonte. 
Simon Buchli 
 
Un formulaire destiné aux relevés de poids est joint au présent Bulletin. 
 
 
Photo p. 17: Simon Buchli avec des agneaux nouveaux nés. Combien peuvent-ils bien peser ? 
Photo : Werner Beerli-Kaufmann 
 
 
p. 20 : Photo en haut : Heinz Feldmann ; au milieu : Werner Beerli ; en bas : Heinz Feldmann 
 
 
 
 




