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1. Rapport du président sur l’année d'activité 2019
Quelles étaient nos tâches ?
Lors de l'assemblée générale annuelle du 10 février 2019, j'ai été élu président par
l'assemblée pour succéder à Markus Renner. La réunion a également élu Martin Büchi
comme nouveau responsable élevage. L'assemblée générale a en outre décidé de certaines
conditions cadre importantes à remplir pour 2019:






Adhésion Moutons Suisse/Schafe Schweiz
Octroi d'un mandat de négociation avec la Fédération suisse d’élevage ovin
concernant SheepOnline (solution du herdbook)
Définition du budget pour la Suisse Tier à Lucerne
Élaboration d’un concept concernant la base des cornes (standard de la race)
Mandat pour un rapport d’activité afin d’évaluer la relation entre l’AMM et la PSR

En plus des tâches habituelles, il y avait également :




Prolongation de la reconnaissance de l’AMM par l’OFAG comme organisation
d'élevage selon l'ordonnance sur l'élevage
Préparatifs en vue de l'introduction de la BDTA chez les ovins à partir du 1.1.2020
Collaboration avec l’OFAG pour la Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030

Il y avait quelques points à clarifier au sein du comité et avec le secrétariat :






Organisation du comité
Coopération au sein du comité
Organisation du secrétariat et délimitation avec le travail du comité
Amélioration de la communication (au sein de l'association)
Succession de président à partir de 2021

Dans l'ensemble cependant, il s'agit toujours d'atteindre les objectifs de l'association tels
qu'ils sont définis dans nos statuts. Il est en particulier important de veiller à réduire le risque
de disparition des moutons miroir.
Comment avons-nous travaillé ?
Il y a eu au total trois réunions du comité en 2019. Lors de la première réunion, il s’agissait
avant tout de l’organisation du nouveau comité et de la définition des capacités d'actions.
Lors de la réunion d'automne, nous avons abordé certaines questions d'actualité. La réunion
de fin janvier 2020 concernait surtout les préparatifs de l’AG 2020. En dehors de cela, le
comité a maintenu un contact régulier. Le nouveau groupe Whatsapp du comité s'est révélé
très efficace et facilite la communication, surtout lorsqu'elle doit être rapide et simple.
Le secrétariat s'est davantage professionnalisé et organisé. Comme élément central, nous
avons acheté un logiciel pour l’administration d’association en ligne. Ce logiciel permet de
gérer la liste des membres, de travailler ensemble sur les documents de l’association et de
les y sauvegarder, surveiller les délais, d’envoyer des courriers et des lettres aux membres
plus simplement, de rédiger des factures et de tenir la comptabilité. L'accès à l'application
web peut être contrôlé en définissant des rôles d’utilisateurs. Avant tout, cela facilite la
collaboration entre le secrétariat et le président mais pourra, à l'avenir aussi être utile pour
d'autres tâches.
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Qu'avons-nous atteint ?
Organisation et méthodes de travail : Le comité s’est réorganisé. La collaboration fonctionne
bien,
À cette fin, le comité a défini ses méthodes de travail et adopté un code de conduite. Le
secrétariat en est le point central et il déleste les membres du comité d’une importante
charge de travail. La réorganisation décidée lors de l'AG de 2017 apporte la
professionnalisation espérée ainsi qu’une baisse de la charge de travail pour les membres
du comité. Cependant, il y a encore du potentiel d’amélioration et une augmentation de
l'efficacité est encore possible.
Communication : la communication est d'une importance capitale si nous voulons atteindre
les objectifs de notre association. Depuis un certain temps, le comité s'efforce d'améliorer en
particulier la communication au sein de l'association.









D'une part, nous nous efforçons de transmettre les informations les plus importantes
aussi à nos membres romands (Le miroir). Cependant, cela n’est pas toujours facile
de gérer la traduction, surtout lorsque le temps est compté.
Le nouveau groupe Whatsapp pour les membres de l’association est une tentative de
faire participer davantage les membres à la communication, d’obtenir plus de retours
et d’établir un meilleur réseau entre les membres. Le groupe fonctionne de manière
plutôt détendue et peut également être poussé davantage par le comité et le
secrétariat.
La communication par "Newsletter" par email (poste) est appropriée lorsque des
informations détaillées doivent être transmises rapidement aux membres de
l’association. Cela s'est avéré être un succès, par exemple pendant la transition vers
le nouveau herdbook/ l'introduction de la BDTA. Cependant, nous n'avons toujours
pas l’adresse email de tous les membres.
www.animaux-rares.ch est une très bonne plateforme de la PSR pour le commerce d’
animaux d’élevage, interne et externe à l'association. Il serait certainement
souhaitable d'obtenir des notifications lorsque de nouvelles annonces sont publiées.
Si nécessaire, cela peut être fait par le secrétariat (via le groupe Whatsapp).
Nous considérons notre site web spiegelschaf.ch avant tout comme un moyen de
communication vers l’extérieur. Le site doit rendre attractif le mouton miroir à de
potentiel éleveurs et fournir les informations les plus importantes sur cette race ainsi
que sur notre association.

Ovine Suisse: Depuis l’assemblé des délégués du 21 juin 2019, l’AMM est un membre officiel
de Moutons Suisse/Schafe Schweiz. De plus, Heinz Feldmann été élu au comité de Schafe
Schweiz. Cela permet que les intérêts de l’AMM et des moutons de campagne au sein du
comité.
Reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage : L’AMM continue à être reconnue en tant
qu'organisation d'élevage jusqu'au 31.12.2029 par OFAG. La condition est que d’ici au 30
juin 2020, nous nous mettions d'accord avec la communauté d’intérêts (CI) moutons miroirs
de la Suisse orientale (OSS) sur la transmission de données concernant les mouvements
d'animaux entre les deux organisations et que nous le notifions par écrit dans nos
règlements respectifs.
SheepOnline : La décision de rejoindre le nouveau projet de l'OFAG pour son nouveau
programme de herdbook et le début de mesures concrètes dans ce domaine a eu lieu
relativement tard. De ce fait, il a été difficile d’un point de vue timing d’organiser le processus
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de transition de façon optimale et d’en même temps mettre en place l'introduction de la
BDTA chez les ovins. Lorsque Kurt Steiner s’est chargé du transfert des données de l'ancien
herdbook vers SheepOnline, quelques erreurs ont été commises. Malheureusement, même
si certaines erreurs ont été reconnues avant leur transmission à la BDTA, elles ne sont plus
remédiable. De ce fait, la première connexion n’a pas été aussi facile que prévue pour
beaucoup d’éleveurs. Dans le projet de l’OFAG, de nombreuses adaptations sont prévues
sur SheepOnline, afin que les besoins spécifiques de notre race (par exemple, la 4e note
dans l’évaluation de l’extérieur) puissent être couverts. Toutefois, cela ne sera mis en place
d’au cours de l’année 2020. Pour l'instant, nous ne pouvons utiliser le herdbook que de
manière très limitée.
Que reste-t-il à faire ?
Le comité et le secrétariat ne manquent pas de travail en 2020. En ce moment, en plus du
fonctionnement régulier de l'association, les sujets suivants sont au premier plan :







Succession de président
Adaptation des règlements concernant l'échange de données avec d'autres
organisations d'élevage pour le Mouton miroir
Adaptation des règlements pour correspondre à l'introduction de la BDTA pour les
ovins et du nouveau herdbook (SheepOnline)
Tester et corriger SheepOnline
Revoir l'allocation des ressources pour les mesures d'élevage (indemnisation pour
l'enregistrement, prime pour les béliers, ...)
Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030/AP22+ : Collaboration

Je me réjouis d’aborder l’année à venir de l’association et d’effectuer les tâches avec mes
collègues du comité, notre directrice générale, Regina Durrer et tous les autres
fonctionnaires. Et bien sûr, j'espère qu'ensemble nous réussirons à trouver de bonnes
solutions et décisions pour le mouton miroir et notre association.
Safran, 7 février 2020
Simon Buchli
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2. Procès-verbal assemblée générale 2020
Procès-verbal de l’AG de l’Association d'élevage du mouton miroir AMM
Dimanche 9 février 2020, 12h00
Auberge Neubüel, Wädenswil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Point 1 de l'ordre du jour : Mot de bienvenue
Le président Simon Buchli souhaite la bienvenue aux 40 personnes présentes à la 22ème
assemblée générale de la AMM dans l’auberge zum Neubühl à Wädenswil. 30 personnes
ont le droit de vote. Philippe Ammann, de la Fondation Pro Specie Rara (PSR), est accueilli
en tant qu'invité.
Excusés :
Eugen Bantli
Edith Paradis
Regula Lieutenant
Silas Sigrist
Cornelia et Ernst Mühlethaler
Myriam Fankhauser
Peter Gerber
Pius Wirth
Arthur Gabi
Peter Müller
Katja Stucki
Martin Läderach
Marcel Frei
Andreas Sturzenegger
Le comité propose que, contrairement à la convocation, le point de l'ordre du jour
"Règlement des frais et honoraires" soit traité conformément au budget 2020 et que la
"Motion Klaus" soit également traitée dans ce point de l'ordre du jour. L’assemblée approuve
cette procédure.
Aucune objection n'est faite au procès-verbal de l'AG 2019.
Point 2 de l'ordre du jour : Élection du compteur de votes
Konrad Adank est proposé comme compteur de votes. Il est élu à l'unanimité.
Point 3 de l'ordre du jour : Mutations
En 2019, il y a eu 7 démissions et 5 admissions.
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Point 4 de l'ordre du jour : Rapport annuel du Président
Le président Simon Buchli revient brièvement sur l'année écoulée de l'association. Les
tâches principales étaient :









Adhésion Schafe Schweiz/Moutons Suisse. Heinz Feldmann est devenu membre du
comité
Négociations avec la Fédération suisse d’élevage ovin concernant SheepOnline
(solution du herdbook)
Prolongation de la reconnaissance de l’association en tant qu’organisation d’élevage
selon conformément à l’Ordonnance sur l’élevage de l’Office fédérale de l’agriculture
Préparations pour l'introduction de la BDTA chez le mouton pour le 1.1.2020
Collaboration avec l’OFAG pour Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030
Organisation du travail du comité
Organisation du secrétariat et de la gestion du herdbook
Amélioration de la communication

Le rapport détaillé sera lisible dans le Miroir 2020. Le rapport est approuvé à l'unanimité.
Point 5 de l'ordre du jour : Comptes annuels 2019
Simon Buchli présente le compte de pertes et profits et explique le bilan. Le bilan fait
apparaître un des fonds propres de 113'131.91 CHF à la fin de l'année. Le compte de pertes
se clôture par une perte de 1 210.40 CHF.
Point 6 de l'ordre du jour : Rapport des réviseurs de comptes
Le 1er février 2020, les réviseurs de comptes Hansruedi Hauri et Reiner Spörri ont vérifié les
comptes de Regina Durrer à Buochs. Reiner Spörri explique le déroulement de la révision.
Les comptes ont bien été tenus. Il demande l'approbation de la facture.
L'assemblée approuve les comptes à l'unanimité.
Point 7 de l'ordre du jour : Rapports du responsable élevage, du herdbook et des
experts
Martin Büchi, responsable élevage, revient sur une année passionnante. Il mentionne en
particulier les réunions pour le nouveau herdbook ou Stratégie de sélection animale à
l’horizon 2030. Merci également à Simon Buchli pour la bonne introduction.
Oski Höhn, président du comité d'experts, donne un aperçu de la journée de formation des
experts. Il lance un appel pour trouver de jeunes experts. Il remercie les experts et les
agences pour la bonne collaboration.
Regina Durrer, responsable du herdbook, jette un bref coup d'œil à l'évolution des chiffres
d’élevage. Les conséquences de l’introduction de l’obligation de la régistration à la BDTA ne
sont pas encore connues.

Philipp Meinhof, responsable des expositions, informe sur les 3 expos à Roggwil, Landquart
et Swiss Tier. En remerciement de l'aide apportée lors de la Swiss Tier, il remet à Heinz
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Feldmann, Martin Büchi, Oskar Höhn et Bruno et Regina Durrer un couteau de poche et une
bouteille de vin.
Point 8 de l'ordre du jour : Élections
Le président Simon Buchli est réélu à l'unanimité pour un an. Il a présenté sa démission pour
l'Assemblée générale de 2021.
Les membres du comité Martin Büchi, Oskar Höhn, Philipp Meinhof et Sereina Fricker sont
réélus à l'unanimité.
Hansruedi Hauri et Reiner Spörri sont réélus à l'unanimité en tant que réviseurs des
comptes.
Point 9 de l'ordre du jour : Objectif de l'élevage, standard de la race, stratégie
d'élevage du mouton miroir (base de la corne)
Jusqu'à présent :
Nouveau :

Base des cornes non-visibles = déduction dans l'évaluation
Base des cornes visible = exclusion
Base des cornes visible/ perceptible = exclusion

Le standard de la race reste le même. La fiche d'évaluation doit être adaptée.
Point 10 de l'ordre du jour : Accord de collaboration avec la FSEO (SheepOnline)
Le président explique le contenu du contrat avec la Fédération suisse d’élevage ovins
(FSEO).
Le gestion du herdbook est remis à la FSEO dans le cadre du contrat, le herdbook est géré
par le logiciel SheepOnline de Qualitas AG. Le MMZ est facturé 2,50 CHF par animal inscrit
au herdbook et 10 CHF par éleveur.
Le contrat est approuvé à l'unanimité.
Point 11 de l'ordre du jour : Budget 2020
Le budget sera particulièrement alourdi par les contributions propres et pour le
développement du nouveau herdbook, environ 15'000 CHF, et les coûts pour la tenue du
herdbook par SheepOnline avec environ 10'000 CHF. En raison de ces dépenses spéciales,
une perte de 24'000.-, calculée avec prudence, est attendue. Ces dépenses spéciales
doivent être payées avec la fortune de l'association. Le budget est approuvé à l'unanimité.
Point 12 de l'ordre du jour : Règles régissant les frais et honoraires
a) contributions animales et indemnités de déclaration 2019
La contribution par animal inscrit au herdbook est fixée à 7.81 CHF. L'éleveur reçoit par EPN
(épreuve pouvoir nourricier) 13.42 CHF et 3.59 CHF par déclaration au herdbook.
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b) Motion de Christian Klaus (promotion des béliers)
L’assemblée est prête à donner suite à la demande de Christian Klaus, même si elle a été
soumise avec un jour de retard. Contenu de la motion : Les béliers reçoivent une prime de
performance de 30.- aux expositions de l’AMM. Les conditions sont les suivantes : Âge 4-12
mois, score total minimum 12, pas de note 1, maximum 5 béliers par exploitation.
Contre-proposition du comité : Lors de la première évaluation d’un bélier, prime de 50.Motion de Koni Adank : Au moins 13 points pour recevoir la prime.
Motion de Sereina Fricker: Rejeter les demandes. Le comité élabore une nouvelle
proposition jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Le président propose de voter d'abord sur la proposition de Sereina Fricker. En cas
d'acceptation, il n’y a plus de discussions sur les autres motions dans le cadre de cette AG,
en cas de refus, les autres motions seront traitées. L’assemblé a approuvé la procédure. La
proposition de Sereina Fricker a été approuvée par 14 voix pour et 11 contre.
Point 13 de l'ordre du jour : Coopération entre la PSR (Pro Spezie Rara) et l’AMM
Sur demande de Röbi Röthlin à l'assemblée générale de 2019, le comité doit montrer la
relation entre la PSR et l’AMM lors de l'assemblée générale de cette année. Le comité a
donc invité Philippe Ammann de la PSR à montrer à l'assemblée ce que le PSR fait pour les
moutons miroirs. Celui-ci mentionne en particulier dans son discours : Promotion des races
PSR, élaboration de matériel publicitaire, label de qualité PSR, ateliers, promotion de niveau
supérieur, certificat de compétence PSR, soumission de projet à l'OFAG (solution herdbook),
accord de partenariat entre la AMM et le PSR.
Le partenariat fait l'objet de discussions intensives au sein de l'assemblée. Il est parfois
relevé que le PSR pourrait faire plus pour les associations de races.
Point 14 de l'ordre du jour : Programme annuel 2020
22 février : Formation continue d'experts AMM, Wädenswil
29 février : Cours de spécialisation en élevage de moutons avec certificat de compétence,
Aarwangen (complet)
28 mars : Expo de printemps à Egolzwil LU
? Cours d'introduction sur SheepOnline
? voyage associatif
Octobre 2020 : Expo d’automne à ?
7 février 2021 : Assemblée générale à ?
Point 15 de l'ordre du jour : Motions / Varia
Georges Kastl est proposé par le conseil d'administration comme membre d’Honneur. Heinz
Feldmann tient le discours d’éloge et mentionne en particulier ses grandes
accomplissements pour l'association, mais aussi celles de sa partenaire Astrid Muggli.
Philipp Meinhof attribue les cloches aux premières places, Miss et Mister des expositions.
Röbi Röthlin propose de récompenser les brebis avec des bonnes performances de fertilité.
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Fin de l’assemblée : 15h00
Procès-verbal : Regina Durrer
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3. Rapport du responsable d’élevage 2019
3.1 Gestion du herdbook
Le herdbook est géré par Madame Regina Durrer, Buochs.
Les données suivantes ont été obtenues en moyenne pour la race dans l’année 2019:
Cheptel:
Détenteurs:
Éleveurs:
Naissances:
Pères:
Mères:

3'769
126
87
1069
83
940

Figure 1: Evolution du cheptel entre 2008 et 2019
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La croissance de la population (image 1) continue. Cependant, le nombre de détenteur
diminue encore. A raison de 83 pères pour 940 mères, cela signifie qu’un peu plus que 10
10 brebis sont fécondées par bélier.
Les valeurs moyennes suivantes ont été obtenues pour la race en 2019 :
Coefficient de consanguinité:
Présence génétique:
Taille des portées:
Âge abattage pères:
Âge abattage mères:

1.8 ± 2.7
47 ± 15
1.68
2 ans et 7 mois
5 ans et 3 mois

Figure 2: Évolution de la fertilité
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La taille moyenne de la portée de 1,68 renouvelle la valeur très élevée de l'année
précédente. La figure 2 montre le taux de naissance par brebis et par année (calculé pour
les brebis avec au moins un agnelage). Celle-ci fluctue au fil des ans autour de la valeur de
2.1. Outre la fertilité des brebis, cette valeur est fortement influencée par le système de
détention et ne peut donc être comparée que de manière limitée à l'objectif d'élevage de 1,5.
En 2019, près de deux agneaux par brebis productive sont nés en moyenne. Cette valeur est
également fortement influencée par le système de détention, en particulier par le fait que les
éleveurs souhaitent ou non avoir des agnelages toute l'année.
L'âge à l’abattage des mères, à 5 ans et 3 mois, est même légèrement inférieur à celui de
l'année précédente. La tendance à bouchoyer les pères utilisés de plus en plus jeunes se
poursuit également. D'une part, cela peut contribuer à prévenir le danger d'appauvrissement
génétique de la race. Cependant, en raison des troupeaux qui sont souvent de petite taille et
du manque de des tests de descendance significatifs, il ne sera guère possible de faire une
sélection ciblée si cette tendance continue.
En raison des innovations apportées au herdbook et du passage à SheepOnline, il n'a pas
encore été possible de mettre à jour complètement les évaluations pour 2019. Ces valeurs
manquent donc encore dans l'évaluation actuelle.
De plus, en raison de ce changement, les données ne sont également enregistrées que
jusqu'au 30.11.2019. Le mois de décembre a été projeté par Kurt Steiner.

3.2 Épreuves de performances
En tant qu’épreuve de performances, l’AMM effectue une épreuve du pouvoir nourricier
(EPN) des brebis (pesage des agneaux à la naissance et à 40 jours de vie). Les tests de
performance sont facultatifs pour les membres de l'AMM. À la fin de la période de référence,
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les éleveurs reçoivent une évaluation spécifique à l'exploitation qui permet une comparaison
avec la moyenne de la race obtenus avec les autres éleveurs participants à l’épreuve de
performance. En outre, la différence de performance entre une brebis et la moyenne du
troupeau est calculée, ce qui permet aux éleveurs d'effectuer une sélection ciblée en ce qui
concerne le pouvoir nourricier.
Voici les résultats au niveau de la race pour l'année 2019 :
Nombre de tests de performance d'élevage :
39 éleveurs ont effectué l'EPN sur un total de 615 agneaux.
Poids moyen à la naissance (kg) : 4,4 ± 0,9
Gain journalier moyen corrigé (grammes) : 278 ± 71
La hausse de la rémunération pour l’épreuve du pouvoir nourricier (EPN) a un effet très
positif sur la participation. Désormais, l’EPN est réalisée chez presque la moitié des brebis.
De ce fait, les résultats sont plus significatifs au niveau de la population. Cependant,
l'influence de l'alimentation et du système de détention ne peut toujours pas être totalement
exclue. Toutefois, cela n’a pas d’importance pour les éleveurs dans leurs choix de sélection
puisqu’ils comparent les performances de leurs animaux et que ceux-ci ont le même
système d'alimentation et de détention.
Avec l'augmentation de la participation, la valeur du gain journalier moyen corrigé semble
être légèrement inférieure à l'objectif d'élevage (provisoire) de 300 grammes par jour.

3.3 Evaluations génétiques
Les évaluations génétiques de l’association du mouton miroir sont limitées à la distinction
des animaux particulièrement fertiles, à l'évaluation de l’épreuve facultative du pouvoir
nourricier (EPN) et à la détermination de la présence génétique et du coefficient de
consanguinité des animaux inscrit au herdbook. Les résultats de l’épreuve du pouvoir
nourricier ont déjà été présentés dans le chapitre sur les épreuves de performance.
Performances en matière de fertilité
Avec l'intégration du herdbook de l’association du mouton miroir à SheepOnline, les
distinctions de fertilité sont adaptés. Les mêmes exigences que pour les moutons
d'Engadine s'appliquent désormais.
Insigne^ : Il sert à récompenser les brebis ayant des portées de taille supérieure à la
moyenne. Cette critère de sélection est particulièrement adapté aux exploitations pratiquant
l'agnelage saisonnier (un seul agnelage par an), qui sont donc intéressées par des
naissances gémellaires régulières. Conditions : Au moins 5 agneaux nés dans les trois
premières portées (naissances) jusqu'à un âge maximum de 41 mois.
Insigne° : Il sert à récompenser les jeunes brebis ayant des performances de fertilité
supérieures à la moyenne dans un système d'agnelage asaisonnier. Condition : Au moins 6
agneaux nés dans les 3 premières années de vie (tolérance de +2 mois = 38 mois).
Insigne* : Cette soi-disant étoile de fertilité est attribuée aux brebis plus âgées ayant des
performances de fertilité supérieures à la moyenne dans un système d'agnelage saisonnier.
L’insigne est un indicateur de la fertilité dans la période la plus productive d'une brebis et
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donne également une indication sur la longévité de vie. Condition : au moins 12 agneaux nés
en 5,5 années de vie.
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 la valeur est faible, plus cette
génétique est rare dans la population. En moyenne, les valeurs de la présence génétique ont
considérablement augmenté ces dernières années, tant pour les nouvelles naissances que
pour les mères utilisées (données en annexe). Les valeurs pour les pères utilisés se sont
stabilisées au cours des 4 dernières années. Tant que le degré de consanguinité dans la
population diminue et que la population augmente, cela ne représente pas un problème dans
le sens d'un appauvrissement génétique. Elle est plutôt le résultat de l'évolution vers des
troupeaux plus importants et de la perte d'éleveurs et de détenteurs de petits troupeaux.

3.4 Participation des éleveurs
Comme toutes les organisations de races, l'AMM doit remplir les conditions de l'Ordonnance
sur l'élevage pour pouvoir bénéficier d'un financement fédéral. L'une de ces conditions est
que les éleveurs doivent contribuer à hauteur d'au moins 20 % aux mesures prises par
l'association pour l'élevage. L'AMM tente de remplir cette condition en exigeant depuis 2017
une contribution pour chaque animal éligible au financement fédéral pour une inscription au
herdbook. En contrepartie, les déclarations au herdbook sont dédommagés. Lors de
l'Assemblée générale de 2019, il a été décidé que ces taux seraient fixés de telle sorte que
la participation des éleveurs demandée par la Confédération ainsi que l'utilisation obligatoire
des fonds fédéraux liée aux mesures d'élevage soient réalisées.

3.5 Perspectives et remerciements
Au cours de ma première année au sein du comité et en tant que responsable élevage,
j'ai été mis au défi dans les projets énumérés ci-dessous :
- Développement et conversion à une nouvelle solution du herdbook
- Mise en oeuvre de l'introduction de la BDTA
- Renouvellement de la reconnaissance comme race suisse en 2020
Concernant la nouvelle solution du herdbook, nous avons décidé, comme nous l'avons déjà
mentionné, de travailler avec SheepOnline.
L'introduction de la BDTA a été une épreuve particulièrement rude pour Regina Durrer,
notre gestionnaire du herdbook. Elle maîtrise cette tâche à sa manière, avec calme et
persévérance, avec confiance.
Ces tâches importantes pour l'élevage de moutons miroirs n'ont été et ne sont possibles
pour moi, en tant que responsable élevage, que grâce à la bonne coopération au sein du
Comité et au soutien énergique de mon prédécesseur Simon Buchli et de la responsable du
herdbook Regina Durrer.
Un grand merci également à Kurt Steiner, qui a contribué de manière active et
constructive au transfert de "son" herdbook vers le nouveau SheepOnline.
Davos, 13.04.2020
Martin Büchi
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4. Rapport d’experts
Notre année d’expert commence à chaque fois lors de l’exposition au printemps, en
général à Roggwil. Les deux équipes d’experts sont volontaires. Il existe aussi des
experts qui ne souhaitent pas être juge lors d’expositions, ce qu’il faut accepter.
Durant l’année, lors d’évaluations faites directement dans les fermes, les éleveurs
sont conseillés sur l’élevage et la détention. Lors de l’exposition d’automne, on
change de terrain. Cependant, ce n’est pas toujours facile de trouver des
organisateurs. Si des éleveurs sont intéressés, nous serons ravis pour chaque
proposition spontanée. De plus, nos experts ne sont pas contre un peu de renfort. En
particulier les experts de langues étrangères sont les bienvenus! Nous sommes
heureux d’accueilir Meinrad Kistler dans l’équipe d’expert. Il s’est mis à notre
disposition pour devenir expert.

Bélier de Martin Buechi

4.1 Cherche experts
L’association d’élevage du mouton miroir cherche toujours à rajeunir son équipe de
fonctionnaires et recherche des nouveaux experts à recruter.
Es-tu interessé(e) à mettre ton expérience dans le domaine de l’élevage de moutons
à la disposition de l’association ? Avec un collège expérimenté aux côtés des
intéressé(e)s, il est facilement possible d’acquérir les bonnes bases dans ce
domaine. Nous serions très heureux de compter des romands ou des tessinois parmi
les intéressés(e)s, puisque nous nous devons d’accompagner et conseiller nos
éleveurs et éleveuses dans toutes les régions linguistiques.
Le comité et le secrétariat se réjouissent pour chaque personne intéressée.
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5. Exposition d’automne Plantahof
La dernière exposition a eu lieu le 26 octobre 2019 à Landquart. La journée annuelle
du Plantahof est célébrée au même endroit. Le Plantahof est un centre de formation
agricole renommée des Grisons et de la Suisse orientale. Beaucoup de formations
de bases et formations continues y sont proposées.
Quelques membres de l’association du mouton miroir ont profité de l’occasion pour
se rencontrer la veille pour un souper dans l’auberge St. Luzisteig et y échanger sur
les différentes expériences. Ils ont également dormi sur place. Le point fort de la
soirée a été la présentation diapositive de Eugen Bantli. Il nous a montré des images
de la mise à l’alpage de l’année 1960. Dans l’article suivant, vous trouverez un petit
rapport dessus.
L’après-midi, la Miss et le Mister ont été élus. La brébis Mara (1759 8115) de
Andreas Aellig de Williberg a été choisie Miss et Rondo (1749 6234) de Heinz
Feldmann de Ursenbach devint Mister.

Miss: Mara de Andreas Aellig, Williberg
Mister: Rondo de Heinz Feldmann, Ursenbach
Photo: Regina Durrer

Monika Fricker
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6. Transhumance des moutons par le Falknis
Les Grisons font partie des cantons Suisse avec le plus
grand nombre de moutons. Plus de moutons passent
leur été dans les alpes des Grisons qu’ils n’y passent
l’hiver. Voici les trois races de moutons qui sont
originaires des Grisons : le mouton Tavetscher – aussi
appelé mouton de l’Oberland-, le mouton Luzeiner et le
mouton d’Engadine. Les deux premiers sont des races
éteintes. De nos jours, la race de moutons à viande la
plus répandue est le Blanc des Alpes, suivi par le
Mouton Miroir.
Début août, une des plus grandes transhumances
traditionnelles de Suisse a eu lieu à Maienfeld. Audessus de la vallée du Rhin, 1500 animaux ont changé
de pâturage, passant du Guschasattel sous les Falknis,
hauts de 2560 mètres, au Fläschertal1. Le chemin étroit
a été taillé dans les rochers par les militaires. Comme
le chemin est très raide, tous les animaux ne survivent
pas.
Photo: Urs Marugg
Sur le lien suivant, on peut voir la transhumance qui
passe le Falknis : https://www.youtube.com/watch?v=BmSDbe4QY1I

Photo: Urs Marugg

1

https://www.bszv.ch/, 7.11.2019
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7. Fondation du parc animalier Weihermätteli
Ici, les mignons petits cochons se vautrent dans la boue et les poneys
trottent à travers les pâturages. Dans le parc animalier Weihermätteli de
Liestal, qui est ouvert au public, les occupants se sentent chez eux. Le
magnifique parc à l'orée de la forêt vous invite à vous arrêter un moment.
Le parc abrite une vingtaine d'espèces animales. Parmi elles, aussi des
moutons miroirs.
Le parc animalier Weihermätteli de Liestal est un espace de loisirs local attrayante
pour toute la population de la région. Le parc est devenu indépendant depuis mars
2012 en devenant une fondation et se séparant de Psychiatrie Baselland (Bâle
campagne).
Par une journée pluvieuse d'automne en novembre, je rends visite à Christian Klaus,
le directeur du parc. Avec un John Deere Gator, Christian et moi nous nous mettons
en route pour le premier groupe de moutons. Dix brebis et un bélier (ce dernier a été
emprunté/loué par Christian), nous attendent déjà. Le bélier a été intégré au groupe
de moutons en août et en janvier les premiers agneaux sont nés.
Après un court trajet, nous atteignons le deuxième groupe de moutons, plus petit. Il
se compose de trois brebis. L'une des trois brebis s'appelle Lara et a une histoire
particulière. Après être devenue mère de triplés, elle s'est cassé la jambe avant.
Comme la brebis épargnait sa jambe cassée et qu'elle n’appuyait pas dessus,
Christian a décidé, sur les conseils des vétérinaires, de ne pas mettre de bandage.
La brebis s’est rétablie, elle est devenue mère à plusieurs reprises depuis. Lors de
diverses expositions de l’association du mouton noir, elle a pu nous montrer sa
beauté.
Christian Klaus a suivi les formations d’agriculteur et de paysagiste. Afin de former
des gardiens d'animaux sauvages, il a suivi une formation complémentaire en tant
que formateur professionnel. Son père l'a inspiré à devenir expert auprès de la
Fédération suisse d’élevage ovin, car l'instituteur d’école primaire était également
propriétaire de moutons à tête brune du pays (Oxford). Christian Klaus compte
maintenant 15 années de travail d'expert.
Christian Klaus aime beaucoup le travail varié et l'organisation du parc.
Le parc animalier Weihermätteli est
représenté lors de diverses
manifestations. Lors de la dernière fête
de village à Lausen, ils ont mis en place
un « mini-zoo » pour enfants. Il y avait
des ânes, des chèvres naines et des
moutons miroir. Ils proposent également
des promenades à poney et en calèche
Moutons miroir dans l’étable ouverte aménagée 21
pour l’hiver
Photo: Sereina Fricker

lors des fêtes d'anniversaire des enfants. Deux fois par semaine, il existe des
thérapies basées sur les animaux. L'entretien des jardins pour des tiers, la
promenade des ânes et des lamas sont également proposés. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également aller marcher avec des moutons miroirs. Vous pouvez
également trouver des informations plus intéressantes sur :
https://www.tierpark-weihermaetteli.ch/
Nous te souhaitons, Christian Klaus, beaucoup de plaisir et chance dans l’étable!

Photo: Sereina Fricker
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8. Suisse Tier
Suisse Tier aborde les thèmes les plus importants relatifs aux animaux de rente en
Suisse. Tous les deux ans, des informations passionnantes sur tous les aspects de
la détention d’animaux de rente sont présentés. L'échange d'informations au sein du
secteur est encouragé. Lors de la Suisse Tier qui a eu lieu du 22 au 24 novembre
2019, l'accent a été mis sur la santé animale. 14’500 visiteurs sont venus à Lucerne
afin de voir les 200 exposants et de profiter de l’opportunité d’assister à 72
présentations d'experts. Vous trouverez la conférence d'experts sur le piétin dans les
dernières pages. Nos moutons miroirs étaient également représentés à la Suisse
Tier. Heinz Feldmann a présenté ses belles brebis Natiki, Tami, Noemi et Totara.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à
la Suisse Tier. Que ce soit en tant que visiteur, animateur au stand ou lors de
l’organisation.

Natiki, Tami, Noemi und Totara de Heinz Feldmann
Photo: Sereina Fricker

Rassemblement convivial à la Suisse Tier
Photo: Heinz Feldmann
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9. Feuille informative sur le piétin
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10. Éleveurs de mouton miroir, voyage associatif
Date: 5 et 6 septembre 2020
Programme:
Voyage commun en train de Zurich / Berne à Viège.
Départ samedi midi de Zurich HB
Visite de l'école agricole de Viège avec des moutons, des brebis
laitières, des chèvres et des vaches.
Y compris l'apéritif et la dégustation des produits.
Ensuite, poursuite du voyage jusqu'à Zermatt.
Dîner commun avec le "menu du berger
Nuitée dans un hôtel à Zermatt
Le dimanche, visite de la fête des bergers de Zermatt.
Ensuite, retour en train.
Le programme détaillé avec l'horaire exact sera envoyé aux participants
après leur inscription.
Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 20 mai 2020.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, veuillez
contacter :
Martin Büchi
Téléphone : 078 691 21 62
Mail : buechi.davos@bluewin.ch
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11. Carnet d’adresse du comité, de la gestion herdbook et
du secrétariat
Président/Administration:

Responsable élevage:

Monsieur
Simon Buchli
Höfli 4
7107 Safien

Monsieur
Martin Büchi
Höhwaldstrasse 4
7265 Davos Wolfgang

081 630 60 28
076 686 99 18
simon.buchli@gmail.com
Domaine de l’expertise :

081 416 39 22
078 691 21 62
buechi.davos@bluewin.ch
Communication:

Monsieur
Oskar Höhn
Obere Bergstrasse 226
8820 Wädenswil

Madame
Sereina Fricker
Saalstrasse 127
4468 Kienberg (SO)

044 781 40 34
078 748 53 28
hoehn-keiser@sunrise.ch
Événements:

062 844 00 86
079 887 63 05
sereina.fricker@bluewin.ch
Gestion du herdbook et secrétariat :

Monsieur
Philipp Meinhof
Brennofstrasse 31
4914 Roggwil

Madame
Regina Durrer
Güterstrasse 30
6374 Buochs

078 681 99 57
philipp.meinhof@gmail.com

041 620 39 12
078 879 14 90
r.durrer@bluemail.ch
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