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1. Rapport du président année d'activité 2018
Le 13 octobre 2018 Peter Müller a organisé l'exposition d'automne à Ermensee.
Peter est intervenu, étant donné que Philipp Meinhof a passé à l'époque un séjour en
Australie. Je tiens à remercier Peter pour son intervention spontanée et non
compliquée.
Dans le cadre de la politique agricole 2030 j'ai participé à raison d'une journée au
printemps et en automne à la séance sur le thème de "groupe de travail petit bétail et
élevage de camélidés du Nouveau-monde dans le cadre de la stratégie de
l'élevage". Le processus est vaste et complexe. Mon but lors de ces séances
consistait à faire valoir au mieux nos préoccupations pour préserver le montant des
ressources. Seuls les dieux connaissent l'ampleur du succès qui en découlera.
Personnel:
Sereina Fricker et Simon Buchli démissionnent pour la prochaine AG du 10 février
2019. Sereina aimerait se consacrer entièrement à ses études dans une haute école
pédagogique. Chez Simon il y eu plusieurs changements dans la maison et la ferme
et il voudrait laisser sa place à de nouvelles forces motivées. Je tiens à leur exprimer
à nouveau ici mes chaleureux remerciements pour leur engagement au sein de
l'association ainsi que pour le mouton miroir. Je leur souhaite à tous deux bonne
continuation et plein de succès pour l'avenir.
Moutons Suisse:
Le 11 août 2018 j'ai participé à la deuxième séance de Moutons Suisse à l'auberge
Metzgerei/Ochsen à Lupfig en Argovie. Nous les membres du comité exécutif vous
proposons l'adhésion à Moutons Suisse. (voir brève introduction et statuts)
Pseudotuberculose / Maladie de Morel: Marco Stettler a suggéré d'informer les
membres de l'association au sujet des ces maladies, étant donné qu'elles
apparaissent souvent chez le mouton miroir.
Dans le bulletin Le Miroir vous trouvez une check-list et un extrait du Forum 4 / 2018.
Je remercie l'ensemble des membres du comité exécutif ainsi que Regina pour leur
engagement pour le maintien et le développement du mouton miroir.
Je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos familles un joyeux Noël et une bonne et
heureuse nouvelle année 2019 ainsi que beaucoup de bons moments avec les
moutons miroirs.
Markus Renner, Président de l'Association d'élevage du mouton miroir
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2. Rapide propos introductif sur Moutons Suisse
Moutons Suisse a comme but de faire connaitre les préoccupations des producteurs
en ce qui concerne la promotion de vente. Les thèmes centraux sont d'intensifier la
promotion des ventes de viande, de lait et de laine auprès du commerce et de se
profiler de manière ciblée auprès des autorités et de l'administration publique.
Dans les pages suivantes tu trouves les statuts de Moutons Suisse.
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3. Exposition d'automne Ermensee
L'exposition d'automne a eu lieu le 13 octobre 2018 dans le site communautaire
"Hasenhof" à Ermensee. L'infrastructure était comme toujours dans un état
impeccable. Lorsque les premiers éleveurs apparaissaient avec leurs animaux
Regina et Bruno Durrer répartissaient les animaux avec des instructions calmes dans
leur enclos respectif. Déjà le déchargement des animaux des remorques montrait
que nous allions apercevoir de beaux animaux.
Au total 11 exposants montraient 57 animaux. Beaucoup de nouveaux éleveurs en
faisaient partie, ce qui nous a particulièrement fait plaisir.
A chaque fois deux experts évaluaient les animaux. Les brebis n'avaient pas de laine
de tête ou de joues. Les béliers ont clairement fait du progrès car beaucoup parmi
eux n'avaient plus de laine de ventre et de tête. Les animaux avaient tous la tête
typique d'une race indigène de moutons. Oui nous pouvons être fier de nos animaux
Beaucoup de nouveaux éleveurs et invités nous observaient lors de nos évaluations.
Les conditions météorologiques n'étaient pas seul responsable pour la bonne
ambiance régnant sur le site.
J'aimerai exprimer un grand merci à l'organisateur Peter Müller ainsi qu'à ses
collègues du Hasenhof. Ils nous ont servi du café avec des croissants ainsi qu'un
excellent repas de midi.
Sabri de Heinz Feldmann à Ursenbach a été désigné comme Mister de l'exposition
d'automne à Ermensee et Nadia de Vincenzo Dazzi du Tessin comme Miss.

Mister: Sabri de Heinz Feldmann, Ursenbach
Miss: Nadia de Vincenzo Dazzi, Nivo TI
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Le commerce avec les béliers a commencé déjà avant le repas de midi. De
nombreuses expériences ont été échangées lors du repas ou autour d'un café
accompagné de gâteaux.
Une fois que tous les participants ont été bien nourri les vainqueurs de l'exposition
ont été présentés et commentés. Nous avons pris congé les uns des autres plus tôt
que de coutume étant donné que beaucoup parmi nous avaient un long chemin pour
le retour à effectuer. Merci à tous ceux ayant contribués à cet événement réussi.
Konrad Fricker, Expert

„Un endroit pour tomber amoureux – Exposition d'automne“

Michael Ritter et Christian Klaus
Photos: Sereina Fricker
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4. Experts recherchés!
L'Association d'élevage du mouton miroir est obligée de recruter constamment de
nouveaux experts et de rajeunir ses effectifs de fonctionnaires.
Es-tu intéressé à partager tes expériences d'élevage de moutons avec l'association?
Pour les intéressés nous mettons des collègues expérimentés à disposition et leur
permettons ainsi de se développer en effectuant leurs tâches. Nous serions très
heureux d'accueillir des intéressés de la Romandie ou du Tessin. En effet il est
impératif que nous puissions nous occuper de manière appropriée de nos éleveurs
dans toutes les régions linguistiques.
Le comité exécutif et le secrétariat se réjouissent de faire la connaissance avec
l'ensemble des intéressés.
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5. Pseudotuberculose et Maladie de Morel
Deux maladies avec des symptômes similaires
À gauche Pseudotuberculose
À droite Maladie de Morel

Pseudotuberculose:
Abcès dans les ganglions lymphatiques (surtout tête, épaule, région genoux, pis),
apparait dès l'âge de 6 mois, souvent à partir d'une année. Est incurable, les
animaux infectés peuvent potentiellement toujours former de nouveaux abcès.
Pour lutter contre la maladie, if faut éliminer les animaux atteints. Elle est
contagieuse et se répand principalement par des abcès ouverts (pus).
Maladie de Morel:
Principalement les agneaux sont atteints.
- Même plus jeune que 6 mois
- abcès surtout dans la région de la tête
- contagieux par le pus non soigné
- La maladie apparaît que rarement ou elle a disparu après environ deux volées.
Une immunité s'est formée.
- Il n'est pas nécessaire d'éliminer les animaux.
Les moutons miroirs sont plutôt susceptibles à cette maladie. 1

1

Abszesse beim Schaf – Sven Dörig (Forum 4/2018)
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Marche à suivre en cas de maladie:
Quoi
Comment (procéder)
Diagnostic d'abcès
Prélèvements effectués
par le vétérinaire
Prélèvements effectués
Envoyer

Après avoir reçu le
diagnostic Maladie de
Moral
Abcès

Ouvrir de façon contrôlée
et rincer

Remarque
Par exemple:
Labor-zentral.ch,
AG für
veterinärmedizinische
Diagnostik
Stationsweg 3,
6232 Geuensee
Tél.: 041 922 24 44

- ouvrir l'abcès à
l'extérieur de l'étable
Quels sont les outils les
plus appropriées???
- produits de désinfection
et de rinçage, convenir
avec le vétérinaire
- il est recommandé de
séparer les animaux
jusqu'à ce que l'abcès soit
sec
- éliminer le pus.

6. Bulletin d'information Le Miroir
Le bulletin d'information de l'association d'élevage du mouton miroir est traduit
depuis peu en français et on peut le trouver sur la page d'accueil de l'association
d'élevage du mouton miroir via Aktuell - Bulletin d'information Le Miroir.
Veuillez utiliser le lien suivant:
http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/
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