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1. Préambule 
 
Chers collègues moutons miroir 

L'actuel Miroir est devenu très épais! Outre les informations concernant l'assemblée 
générale 2019, vous trouverez également le rapport d'élevage pour 2018, comme 
nous l'avons aussi envoyé à l'OFAE. J'ai pu le rédiger une dernière fois. A l'avenir 
cela fera partie des tâches de Martin Büchi. Lors de l'assemblée générale Martin a 
été élu directeur d'élevage en tant que mon successeur. Dans ce Miroir Martin va se 
présenter lui-même. Etant donné que nous n'avons pas pu trouver une succession à 
Markus Renner jusqu'à l'assemblée générale, je me suis moi-même mise à 
disposition pour cette fonction. Actuellement nous avons diverses activités avec 
l'introduction de la BDTA pour les ovins, avec la fondation de Moutons Suisse et 
avec la mise en œuvre de notre organisation interne (p.ex. secrétariat). A mon avis 
ceci n'est pas un moment opportun pour laisser la présidence de notre association 
vacante. J'ai toujours l'intention de la repourvoir dans un délai utile. Les personnes 
intéressées ou ceux qui connaissent une personne compétente sont priés de prendre 
contact avec moi. Entretemps le nouveau comité exécutif, Regina ainsi que tous les 
autres fonctionnaires vont s'occuper des tâches avec beaucoup d'élan: 

• P.ex. aussi l'organisation de nos défilés. Dans ce Miroir veuillez trouver le 
rapport du défilé printemps à Roggwil. Le défilé automne aura lieu le 26 
octobre 2019 au Plantahof à Landquart. 

• Ou bien aussi le développement de notre team d'experts. Martin Läderach 
s'est retiré après de nombreuses années. Dans ce Miroir veuillez trouver nos 
remerciements pour son grand engagement ainsi qu'un appel pour la 
recherche de nouveaux experts. 

• Par ailleurs nous aimerions améliorer notre communication. D'un côté nous 
poursuivrons la traduction française du Miroir ainsi que d'autres documents 
importants. D'un autre côté nous allons démarrer avec un chat de l'association 
dans WhatsApp. Avec ce chat nous aimerions principalement attirer votre 
attention sur les annonces sur animaux-rares.ch. Mais qui sait ce qui sera 
entre autres discuté dans ce chat? Veuillez en trouver toutes les informations 
importantes vers la fin du Miroir. Nous recueillons volontiers d'autres idées 
afin d'améliorer la communication et l'échange entre les membres de 
l'association. 

• Nous n'avons pas beaucoup d'informations quant aux démarches concrètes 
du "nouveau registre d'élevage" et de la BDTA. Nous allons être forcés de 
prendre des décisions à court terme, surtout concernant le registre d'élevage 
et nous allons vous tenir au courant. 

• Le 21 juin 2019 se tiendra probablement la première assemblée des délégués 
de Moutons Suisse. Nous essayons de placer nos objectifs auprès de cette 
nouvelle association. Dès à présent nous remarquons que Moutons Suisse a 
tout-à-fait le potentiel pour faire bouger les choses dans cette branche. 
 

Dans le Miroir veuillez trouver également un hommage à la mémoire de Hermann 
Geissberger. Hermann est décédé le 10 février 2019. Heinz Feldmann rend 
hommage à l'engagement de Hermann pour le mouton miroir et notre association 
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avec des souvenirs et mots saisissants. Je suis à chaque fois fascinée de lire ou 
d'entendre comment la protection du mouton miroir à débutée et quelles résistances 
et troubles internes nos pionniers ont dus combattre. En comparaison nos problèmes 
actuels semblent heureusement modestes. Il n'est plus possible d'accomplir des 
actes héroïques grâce à nos pionniers. De nos jours l'existence des moutons miroirs 
ne dépend plus de chaque mouton. Par contre elle dépend toujours de l'engagement 
et de la joie de nous éleveurs et membres. J'espère que nous réussirons en tant 
qu'association dans un environnement devenant de plus en plus complexe à 
promouvoir et à conserver justement cet engagement et cette joie pour le mouton 
miroir. 

Simon Buchli 
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2. Assemblée Générale 2019 
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3. Rapport du directeur d'élevage 
 

1. Tenue du herd-book 
Le herd-book est tenue par Madame Regina Durrer, Buochs. Il a été contrôlé par un 
externe, Kurt Steiner en février 2019. 

 
Au 31.12.2018 le herd-book livre les dates suivantes relatives à la race: 
 
Total troupeaux: 3'365 
Propriétaires:    141 
Eleveurs:      87 
Naissances: 1’864 
Béliers:      90 
Brebis:    921 
 
Suite à la baisse de ces données en 2017, nous avons eu une reprise en 2018 pour 
atteindre environ le niveau vers la fin de 2016 (voir le graphique ci-dessous). 
 
Graphique 1: Évolution de 2008 à 2018 (indexé sur la base 2008) 
bleu=total troupeau, rouge=nombre de propriétaires, vert=taille moyenne des troupeaux 

 
La croissance de la population (graphique 1) ces dernières années est basée sur la 
croissance de la taille moyenne des troupeaux. Le nombre de propriétaires reste par 
contre assez stable dans le temps. Avec 90 béliers et 921 brebis pour la première fois un 
peu plus de 10 brebis sont saillis en moyenne par bélier. En moyenne un éleveur utilise à 
peu près exactement 1 bélier par année (1.03 bélier/éleveur). La part des propriétaires, 
qui ne sont pas également des éleveurs (pas d'annonce de naissance), est restée à peu 
près constante. Cette part est de 40%. 
 
En 2018 résultent les valeurs moyennes suivantes pour la race: 
 
Coefficient d'inceste:  1.7 ± 3.08 
1ère génération inconnue:  5.2  
Présence génétique:  39 ± 11 
Taille des portées:   1.70 
Age des béliers abattus:  2 ans et 5 mois 
Age des brebis abattus:  5 ans et 5 mois  
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Graphique 2: développement de la fertilité 
bleu=taille des portées, rouge=naissances/an, vert=agneaux/an et brebis 
 

 
 
La taille moyenne des portées atteint avec 1.70 la plus haute valeur jamais enregistrée. 
En comparaison avec la tendance sur plusieurs années cette croissance correspond à un 
bond. Sur le graphique 2 est en plus représenté le taux de naissance par brebis et par an 
(calculé pour des brebis avec au minimum une naissance). Celui-ci tourne depuis des 
années autour d'une valeur de 1.2. A part la fertilité des brebis cette valeur est fortement 
influencée par le système de détention et ne peut par conséquent être comparée que 
relativement avec le but d'élevage de 1.5. En moyenne un peu plus que deux agneaux 
sont nés par brebis productive en 2018. Cette valeur est également influencée très 
fortement par le système de détention, particulièrement du fait si les éleveurs sont tenus 
de livrer des mises basses pendant toute l'année ou non. 
 
L'âge des brebis abattus se situe avec 5 ans et 2 mois encore largement en-dessous du 
but d'élevage (7 ans par moyenne du troupeau). L'âge moyen des béliers abattus baisse 
constamment. D'un côté ceci peut prévenir le danger d'un appauvrissement génétique de 
la race. Avec cette évolution une sélection ciblée basée sur des tests de descendance 
significatifs et à cause des pour la plupart petites tailles de troupeaux n'est presque pas 
possible. 
 
Le développement des notes d'extérieur durant ces dernières années semble se 
poursuivre en 2018. La plupart des valeurs moyennes des évaluations s'accroit 
légèrement. Particulièrement réjouissants sont les valeurs moyennes de l'évaluation de la 
laine. Chez les animaux plus jeunes (note maximale 4 et 5) des valeurs un peu plus 
élevées que durant les années précédentes ont pues être enregistrées. L'évolution 
constante des valeurs moyennes dans son ensemble, même légèrement positive, est 
d'autant plus réjouissante en regard de la croissance de la population durant ces 
dernières années. La croissance de la population du herd-book semble s'effectuer de 
façon harmonieuse sans perte des caractères de conformation. 

 

2. Epreuves de productivité 
Le SSZ effectue comme épreuves de productivité les épreuves du pouvoir nourricier chez 
les brebis (mesure de pesage des agneaux, poids à la naissance et après 40 jours). Les 
épreuves de productivité sont facultatives pour les membres du SSZ. Les Zurichois 
reçoivent à la fin de la période de référence une évaluation spécifique à l'exploitation qui 
permettra de faire une comparaison avec la moyenne de la race des éleveurs qui y 
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participent. Par ailleurs l'écart de la performance d'élevage par rapport à la moyenne de 
l'étable sera rapporté pour chaque brebis, ce qui permettra aux éleveurs d'effectuer une 
sélection ciblée de la performance d'élevage. 
 
Voici les résultats au niveau de la race pour l'année 2018: 
 
Nombre d'épreuves du pouvoir nourricier: 
Poids à la naissance moyen (kg): 4.3 ± 1.0 
Accroissement journalier moyen corrigé (grammes): 274 ± 76 
 
Le dédommagement plus important des éleveurs pour les épreuves du pouvoir nourricier 
(EPN) a un effet très positif sur la participation. Entretemps les EPN sont effectuées pour 
presque la moitié des béliers. Par conséquent la signification des résultats au niveau de la 
population augmente. L'influence de l'alimentation et du système d'élevage ne peut 
toujours pas être exclue complètement. Ceci ne joue aucun rôle comme aide de sélection 
pour les éleveurs, étant donné qu'ils comparent la performance de leurs animaux à 
alimentation et par système d'élevage égaux. 
 
Avec la participation accrue, la valeur de l'accroissement journalier moyen corrigé semble 
se situer légèrement au-dessous du but d'élevage (provisoire) de 300 grammes par jour. 

 

3. Evaluation génétique 
Les évaluations génétiques de l'association d'élevage du mouton miroir se limitent à la 
distinction d'animaux particulièrement fertiles, à l'évaluation des épreuves du pouvoir 
nourricier facultative et à la détermination de la présence génétique et du coefficient 
d'inceste des animaux inscrits au herd-book. Les résultats des épreuves du pouvoir 
nourricier ont été mentionnés dans le chapitre précédent "Epreuves de productivité". 
 
Performance de fertilité 
Le SSZ distingue avec une étoile les brebis avec une performance de fertilité 
particulièrement élevée ("brebis avec étoile", minimum 12 anneaux après 5 ans). Au total 
à la fin de 2018 7 brebis vivantes avec étoile ont été recensées. En 2018 les moutons 
suivants ont obtenu cette distinction: 

 
- Imola 1729 5537, Röbi Röthlin, Hauptwil 
- Fortuna 1729 5519, Roman Düring, Bichwil 
- Eliane 1698 6600, Jürg Hauser, Weggis. 

 

Coefficient d'inceste: 
Le taux d'inceste est primordial pour la sélection conservatrice. Depuis 2017 les 
prescriptions du herd-book sont appliquées conformément aux règles par la SSZ à ce 
sujet et des animaux nouveau nés avec un coefficient dépassant 6.25 ne sont pas 
enregistrés dans le herd-book. Le coefficient d'inceste peut être lu sur chaque certificat 
d'origine. La responsable du herd-book peut en outre calculer le coefficient d'inceste pour 
chaque accouplement arbitraire et reconnaître ainsi à l'avance l'usage de béliers non 
appropriés. L'épreuve préalable sera effectuée à la demande de l'éleveur (convient le 
bélier désiré), un accouplement ciblé du point de vue de la problématique d'inceste est 
rendu possible. 
 
En 2018 au total 90 anneaux nouveau nés avec un taux de consanguinité supérieur à 
6.25 ont été signalés au herd-book, ce qui correspond à une part de 5% des anneaux 
nés. 
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Dans l'ensemble la situation relative à la problématique d'inceste se présente relativement 
bien. Qu'il s'agisse des nouvelles naissances ou bien des béliers et brebis utilisés pour 
l'élevage, les coefficients d'inceste moyen baissent considérablement ces dernières 
années (informations dans l'annexe). 
 
Présence génétique 
La valeur de la présence génétique d'un animal montre à quel point la génétique de cet 
animal est représentée dans l'ensemble de la population. Plus cette valeur est petite, plus 
cette génétique est rare dans la population. En moyenne les valeurs de la présence 
génétique des nouvelles naissances ainsi que des brebis utilisées ont sensiblement 
augmentées ces dernières années (informations dans l'annexe). Chez les béliers utilisés 
les valeurs se sont stabilisées durant les 4 dernières années. Aussi longtemps que 
l'inceste de la population baisse et que la population grandit, nous ne sommes pas 
confrontés à un problème d'appauvrissement génétique. Au contraire ce développement 
est probablement le résultat d'une évolution vers de plus grands troupeaux ainsi que de la 
disparition d'éleveurs de petits troupeaux. 

 

4. Participation des éleveurs 
Comme toutes les organisations de race la SSZ est également obligée de remplir les 
conditions de l'ordonnance sur l'élevage, si elle veut pouvoir bénéficier des fonds 
fédéraux. Une de ces conditions est que les éleveurs participent aux mesures d'élevage 
de l'association à raison d'au moins 20%. La SSZ essaie de respecter cette condition en 
revendiquant depuis 2017 auprès de la Confédération une contribution par animal inscrit 
au herd-book. En contrepartie les informations auprès du registre d'élevage seront 
indemnisées. Lors de l'AG 2019 la décision a été prise de fixer ces montants de manière 
à ce que la participation d'élevage revendiquée auprès de la Confédération ainsi que les 
ressources liées des fonds fédéraux pour des mesures d'élevage soient atteint. 

 

5. Perspective et remerciements 
Les défis pour les prochaines années sont: 
- Elaboration et transfer vers une nouvelle solution de herd-book 
- Réalisation de l'introduction de la BDTA 
- Réhabilitation comme race suisse dans l'année 2020. 

 
Il y aura suffisamment de travail pour l'ensemble de la SSZ et surtout pour le nouveau 
directeur d'élevage Martin Büchi ainsi que pour la responsable du herd-book Regina 
Durrer. Un grand merci pour cet engagement! 
 
En plus j'aimerai en tant que directeur d'élevage sortant remercier bien chaleureusement 
toutes les personnes et organisations avec lesquelles j'ai pu travailler ces deux dernières 
années. J'aimerai en particulier remercier Kurt Steiner pour son remarquable soutien pour 
la tenue du herd-book malgré une situation floue de la solution de succession de son 
programme de herd-book. 
 
 
Safien, 21 mars 2019 
 
 
Simon Buchli
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4. Présentation du nouveau directeur d'élevage Mart in Büchi 
 

Intégré entre une grande forêt et le magnifique lac de Davos vit Martin Büchi avec sa 
femme et ses trois enfants. 
Il est né à Davos et a suivi les écoles sur place. Malgré le fait que ses parents ne 
provenaient pas de l'agriculture, il a décidé d'accomplir une formation agricole au 
Plantahof à Landquart. 
Par la suite il a terminé une formation de chef d'exploitation agricole. 
En 1992 Martin et sa femme ont racheté d'un paysan célibataire et âgé une 
exploitation. Ils ont débuté avec huit vaches et du jeune bétail. 
Etant donné qu'à cette période le contingentement de lait n'a pas encore été aboli, 
l'exploitation de la famille Büchi avec ses huit vaches et le jeune bétail n'as pas pu se 
développer. 
Le hasard a voulu que Martin et sa femme sont devenus attentifs à la laiterie de 
Davos. Celle-ci était à la recherche de lait de mouton. En 1994 Martin a acheté les 
premières brebis laitières et a vendu deux années plus tard ses vaches. Pas 
seulement son exploitation s'est agrandit de 8 à 50 hectares, sa famille également. 
Martin et sa femme sont devenus des parents fiers de trois enfants, qui ont soutenus 
leurs parents de manière énergique. La plus âgée Martina Büchi a fait des études en 
Agronomie et travaille auprès du SSPR. Stephan Büchi débutera cet été une formation 
secondaire d'agriculteur et aimerait ensuite rentrer dans l'exploitation de ses parents. 
La plus jeune Daniela Büchi a terminé une maturité spécialisée en pédagogie et 
commencera cet été un apprentissage de menuisier. 
Un alpage privé fait aussi partie de l'exploitation de Martin. Jusqu'en automne dernier 
ils ont trait environ 220 animaux. Pour des raisons diverses ils ont décidé d'arrêter la 
production de lait de brebis. C'est la raison pour laquelle ils étaient à la recherche 
d'une race de mouton robuste et fertile, qui est appropriée à leur exploitation de 
montagne bio avec alpage. C'est ainsi qu'ils ont découvert les moutons miroir. 
Etant donnée que Martin s'est déjà beaucoup attaché aux moutons miroirs il s'est 
déclaré d'accord lors de la dernière Assemblée Générale de se mettre à disposition 
pour la fonction d'un nouveau directeur d'élevage. Nous sommes très heureux qu'il 
fasse désormais partie du comité directeur. 

  

Martin Büchi, nouveau directeur d'élevage de l'Association d'élevage 
du mouton miroir 
Photo: Martin Büchi 
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5. Défilé printemps à Roggwil 2019 
 
Le défilé printemps s'est déroulé avec un temps froid et nébuleux à Roggwil. Cette 
année il a eu lieu auprès de la Farmer Rock Schüür. L'infrastructure a été dans un état 
parfait comme toujours. Sont inscrits 35 brebis et 22 béliers. 
 
A 8:00 heures les premiers éleveurs arrivent avec leurs moutons miroir. En savourant 
un café et des croissants ils échangent leur point de vue sur divers sujets. Par la suite 
au total 57 moutons miroirs sont jugés par nos experts. A chaque fois deux experts 
jugent les animaux. 
 
Après un repas de midi excellent les moutons miroir Miss et Mister sont primés. 
Eischa appartenant à Bruon Durrer de Buochs sera la Miss du défilé printemps à 
Roggwil et Mister sera Carlo de Pius Wirth à Flawil. 
Oskar Höhn nous rappelle d'amener les moutons dans un bon état aux défilés. Il fait 
des compliments aux plus jeunes de notre association pour leur superbe aide lors du 
déchargement des moutons miroir. 
Le président de notre association, Simon, remercie les nombreux participants ainsi 
que Philipp Meinhof et ses parents pour la bonne organisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Miss: Eischa de Bruno Durrer, Buochs 
Mister: Carlo de Pius Wirth, Flawil 
Photo: Sereina Fricker 
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Superbe aide des plus jeunes de l'Association 
Photo: Sereina Fricker 

Béliers 
Photo: Sereina Fricker 
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6. Hommage à la mémoire du membre de l'association 
Hermann Geissberger-Schaub  
 
4 janvier 1938 - 10 février 2019 

 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après un long séjour à l'étranger la famille Geissberger rentre en Suisse en 1974. A 
leur futur domicile ils disposent d'une surface de terrain contigu avec des arbres haute 
tige. Après que le paysan exploitant les a informés que ces arbres doivent être abattus 
afin qu'il puisse continuer à exploiter la surface de terrain Hermann prend la décision 
d'exploiter lui-même cette surface. Au lieu d'abattre des arbres, des arbres 
supplémentaires sont plantés. Que faire avec l'herbe sous-jacente? Les moutons sont 
les animaux appropriés pour utiliser cette surface. Ainsi Hermann acquiert des 
moutons à viande. Par son activité professionnelle Hermann n'avait pas uniquement 
des relations professionnelles avec de nombreux clients mais également des contacts 
amicaux. Ainsi il n'est pas étonnant qu'un client de la vallée du Töss offre un mouton à 
Hermann. Il ne s'agit pas d'un mouton à viande mais d'une apparition plutôt svelte et 
blanche. Hermann a pleinement apprécié ce mouton. A la même époque est publiée 
dans le Tierwelt un reportage décisif et innovateur sur les moutons miroir qui ont 
probablement disparus. Pas seulement Eugen Bantli a réagi suite à ce reportage, 
mais également Hermann Geissberger, car son "mouton préféré" ressemblait à la 
description du mouton miroir. Son contact avec le PSR a motivé Hermann à appeler 
son client dans la vallée du Töss avec pleine de joie pour l'informer, que son cheptel 
ovin comprenait probablement un patrimoine culturel précieux. Malheureusement tous 
les moutons ont été abattus le jour précédant son appel. Mais la décision a été prise. 



19 

 

Herrmann voulait et devait contribuer à ce que les moutons miroir soient ramenés à la 
vie. L'aventure commença avec un bouc que le PSR lui a attribué. Avec beaucoup de 
précaution et une saisie des dates exacte le cheptel ovin de Hermann a connu un 
développement constant. Avec énormément d'élan Hermann essayait de consolider 
les caractéristiques du mouton miroir avec des essais de croisement divers et à 
nouveau avec des rétrocroisements. Pendant toutes ces années la soi-disant Ligne T 
était la marque de l'exploitation appartenant à Hermann. Si quelqu'un possédait un 
mouton dans son effectif avec la première lettre T, sa provenance était bien souvent 
l'exploitation de Hermann. Ainsi je me rappelle bien volontiers du jour où j'ai pu 
acheter les deux brebis T-2009 Taline et T-2069 Tüfeli auprès de Hermann. Encore de 
nos jours les descendants du talent d'éleveur de Hermann se trouve dans mon 
exploitation ainsi que dans beaucoup d'autres. 
Hermann a poursuivi son propre chemin. Il a toujours su que ses moutons seront 
élevés grâce aux fourrages de l'exploitation. Son but n'a jamais été d'élever des 
moutons gras. Ils devaient être robustes et non compliqués. Hermann était dès le 
début actif dans la sélection conservatrice et plus tard il sera un membre fondateur de 
l'association. En amont de la fondation de l'association il a été l'un des premiers 
contacts pour les bases du nouveau standard de race du moutons miroir. Lors des 
premiers défilés à Huttwil, Hermann était activement sur place avec ses béliers. Sa 
volonté de faire profiter les autres de son savoir-faire et de ses expériences a été très 
appréciée dans son entourage d'éleveurs. Hermann était plutôt silencieux, mais il 
pouvait toujours justifier ses paroles. Ainsi en 2006 il mettait son exploitation à 
disposition pour une formation d'experts. Ce fut un souvenir inoubliable pour tous les 
participants. Un grand nombre de moutons ont été attachés selon leur âge de façon 
exemplaire à une longue latte. Exactement le même jour une brebis donnait naissance 
à deux beaux bouc anneaux. L'un d'entre eux, le bélier Rasmus pouvait être utilisé 
plus tard pour l'élevage jusqu'à ce qu'il perde sa vie lors d'un combat avec le bélier 
légendaire Eros. 

Dans l'association du mouton miroir secouée de crises Hermann a été élu comme 
président lors de l'assemblée générale du 5 avril 2003. Par la suite les événements se 
sont enchaînés et Hermann ainsi que d'autres membres du comité exécutif se sont 
retirés lors de l'assemblée générale du 21 mars 2004. Hermann continuait sur sa voie 
et participait activement aux activités de l'association. Pour des raisons de santé sa 
participation active aux activités de l'association se faisait de plus en plus rare, mais il 
faisait tout son possible pour pouvoir être présent. Malgré sa maladie il restait en 
contact intense avec divers membres de l'association et les experts pouvaient 
effectuer les évaluations régulièrement. Lorsque l'évolution de la maladie rendait 
impossible l'élevage des moutons il vendait en automne 2018 la majeure partie de son 
troupeau à notre membre de l'association Marco Stettler. Sachant qu'un jeune éleveur 
allait continuer à élever son effectif donnait une grande satisfaction à Hermann. Suite 
au décès de Hermann, Marco a repris les quelques moutons restants et va cultiver les 
prairies à Alten ce qui est un soulagement pour Dora, la femme de Hermann et 
correspond à sa volonté. 
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Personnellement j'ai beaucoup apprécié Hermann comme camarade d'élevage et ami 
et ensemble avec tous les membres de l'association nous garderons de Hermann un 
bon souvenir et sommes reconnaissant pour le travail d'éleveur qu'il a accompli en 
faveur des moutons miroir. Même si Hermann n'est plus de ce monde ses biens 
persisterons dans l'élevage des moutons et l'image sur son avis de décès avec 
Hermann au milieu de ses moutons va nous faire penser à son existence. Nous 
souhaitons à Dora de tout cœur beaucoup de force et bon rétablissement.  

En reconnaissance l'association du mouton miroir 

Heinz Feldmann 

  En 2004 Hermann partageait sa joie sur 
le Mister remporté avec Heinz 
Photo: Heinz Feldmann 

Défilé des béliers à Huttwil (1998) 
Avec un regard critique les deux membres fondateurs 
Hermann Geissberger et Martin Läderach observent la 
présentation du bélier Eros. 
Photo: Heinz Feldmann 
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Débuts d'éleveurs avec des données d'animaux 
compréhensibles, avant la fondation de l'association 
Photo: Heinz Feldmann 

Démonstration exemplaire des moutons faite par Hermann pour l'évaluation de 
l'exploitation lors de la journée des experts 
Photo: Heinz Feldmann 
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7. Remerciements à Martin Läderach    
 

Remerciements et hommage pour l'engagement de Martin Läderach dans le but de 
préserver les moutons miroir. Martin était un homme de la première heure dans 
l'élevage conservatoire du mouton miroir. Il était présent lorsque les premiers moutons 
ont été transmis par la société Calida à Sursee à un éleveur intéressé. C'est là qu'il 
allait chercher ses animaux de souche. Il était également présent lorsque le témoin a 
été transmis sous Markus Arbenz à nos prédécesseurs avec la création de 
l'association du mouton miroir. 
Comme membre fondateur il s'est pleinement engagé pour la cause, entre autres 
comme expert. Son être tranquille et posé servait régulièrement à résoudre des 
situations difficiles au sein de l'association. 
Nous estimons aussi beaucoup sa façon d'insister à propos du standard devont 
représenter nos directives dans nos efforts d'élevage. Ce que beaucoup de personnes 
ne savent pas, c'est que Martin est également conseiller de sortes dans le domaine 
végétal de Pro Specie Rara. 
 
Nous remercions Martin chaleureusement pour son engagement et lui souhaitons 
beaucoup de plaisir avec l'élevage de moutons miroir. 
 
Le Comité Exécutif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le troupeau de Martin Läderach (2019) 
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Le troupeau d Martin Läderach (2015) 

Les premiers anneaux (Avril 1995) de la brebis Fara Les premier anneaux (Avril 1995), Fatima avec des 

triplés 

Anneaux de Martin Läderach (2011) 
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  7.1 Description du mouton miroir (1992)   
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Das Spiegelschaf 
 
Le mouton miroir a vécu dans le passé au Prättigau, dans la "Herrschaft Grisonne" et 
dans les régions avoisinantes. Au 17ème et 18ème siècle il a dû servir de race de base 
pour le mouton Luzeiner raffiné. Des représentants de Pro Specie Rara ont cherché 
longtemps les derniers exemplaires de cette vieille race et ont déjà abandonné l'espoir 
lorsqu'en 1985 un agriculteur de la Herrschaft s'est manifesté. Il détenait dans son 
troupeau de Luzeiner devenu entretemps également rare encore des moutons miroir. 
En collaboration avec cet agriculteur il a été possible en seulement cinq ans de former 
à nouveau plus d'une douzaine groupes d'élevage de moutons miroir. Ce beau 
résultat ne doit pas cacher le fait que le total des troupeaux se situait toujours 
massivement en-dessous de la taille critique de 200 animaux et que la population se 
développe sur une base génétique très étroite. 
 
Le mouton miroir est un mouton moyennement léger, qui est debout haut sur ses 
jambes. Il correspond tout-à-fait au vieux type paysager. La laine est fine, souvent 
retordue. La tête, le ventre et les jambes sont sans toison. Les animaux sont robustes 
et fertiles. Les brebis mettent bas trois fois en deux ans et ont souvent des jumeaux. 
Dans le passé existaient des animaux avec ou sans tâche sombre dans l'oeil. 
Néanmoins les "lunettes" et la pointe de l'oreille sombre ont été considérées comme 
caractéristiques de la race. Pour cette raison Pro Specie Rara observe aujourd'hui 
dans l'élevage surtout ces traits particuliers, afin de pouvoir délimiter mieux la race 
face à d'autres. Les animaux bien dessinés sont en tant qu'anneaux par ailleurs 
tachetés sur tout le corps, après la première tonte la laine reste blanche au-dessus 
des tâches sombres. C'est une autre caractéristique étonnante de cette race. 
 
Des groupes d'élevage de la fondation se trouvent aujourd'hui, mise à part la 
Herrschaft Grisonne, principalement dans la région lucernoise. Pour le développement 
d'un total de troupeaux pouvant survivre à long terme Pro Specie Rara recherche 
constamment de nouvelles places pour des groupes d'élevage auprès de détenteurs 
appropriés. Les intéressés voudront bien s'adresser à: Fondation PRO SPECIE 
RARA, Case postale 125, 9003 Saint-Gall 3. Tél. 071 22 74 20. 

8. 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 intéressées ou des intéressés de la Romandie ou du Tessin. 
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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. 
 

  

Brebis de Regina und Bruno Durrer 
Photo: Regina Durrer 
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9. Bulletin d'information Miroir et chat de groupe 
(WhatsApp) 
 

9.1 Bulletin d'information 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 - Informationsblatt „Der Spiegel“. 
Veuillez utiliser le lien suivant: 
http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/ 
 

9.2 Chat de groupe dans WhatsApp 
Depuis peu nous avons un chat de groupe qui servira à faciliter le courtage des 
animaux. Nous prions les intéressés à prendre contact avec Regina Durrer, afin de les 
rajouter au chat de groupe. 
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10. Liste d'adresses du comité exécutif, de l'admin istration, 
du registre d'élevage et du secrétariat 
 

Président/Administration: 
 
Monsieur 
Simon Buchli 
Höfli 4 
7107 Safien 
 
081 630 60 28 
076 686 99 18  
simon.buchli@gmail.com 

Direction d'élevage: 
 
Monsieur 
Martin Büchi 
Höhwaldstrasse 4 
7265 Davos Wolfgang 
 
081 416 39 22 
078 691 21 62 
buechi.davos@bluewin.ch 

Domaine de l'expertise: 
 
Monsieur 
Oskar Höhn 
Obere Bergstrasse 226 
8820 Wädenswil 
 
044 781 40 34 
078 748 53 2  
hoehn-keiser@sunrise.ch 

Communication: 
 
Madame 
Sereina Fricker 
Saalstrasse 127 
4468 Kienberg (SO) 
 
062 844 00 86 
079 887 63 05 
sereina.fricker@bluewin.ch 

Evénements: 
 
 
Monsieur 
Philipp Meinhof 
Brennofstrasse 31 
4914 Roggwil 
 
 
078 681 99 57 
philipp.meinhof@gmail.com 

Tenue du herd-book et Secrétariat: 
 
 
Madame 
Regina Durrer 
Güterstrasse 30 
6374 Buochs 
 
041 620 39 12 
078 879 14 90 
r.durrer@bluemail.ch 

 

 


