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1. Avant-propos du président 

 

Le „Miroir“ est l’organe de publication officiel de notre association. À l'ère du 

numérique, les exemplaires papiers ne sont plus tendances. Mais parfois, il nous 

semble qu’il n’y pas de mal à obtenir en main propre et non derrière un écran les 

dernières informations sur un sujet. Ce "Miroir" répond idéalement à cette attente 

grâce aux informations variées qui s’y trouvent.  

Bien sûr, la situation autour du Corona préoccupe également la SSZ. L'exposition de 

printemps et le voyage prévu pour la fête des bergers à Zermatt n'ont pas pu avoir 

lieu, mais l'exposition d'automne à Cham a pu avoir lieu. Et en arrière-plan, nous 

avons continué à travailler sur notre site en construction SheepOnline. Non pas 

qu'elle soit terminée, mais nous avons fait quelques pas de plus. Une autre étape 

sera franchie par le TVD le 1er janvier 2021. Les histoires d'animaux incorrectes 

seront facturées, alors assurez-vous de les vérifier et de les nettoyer avant la fin du 

mois de décembre.  

Il est évident que la situation actuelle dûe au Corona préoccupe également l’AMM. 

L'exposition du printemps et le voyage associatif à destination de la fête des bergers 

à Zermatt n'ont pas pu avoir lieu, mais l'exposition d'automne à Cham a pu avoir 

lieu. En arrière-plan, nous avons continué à peaufiner le site en construction 

Sheeponline. Non pas que ce soit terminé mais nous avons fait quelques pas de 

plus. Une autre étape sera franchie par la BDTA le 1er janvier 2021. Les histoires 

d'animaux incorrectes seront facturées, alors assurez-vous de les vérifier et de les 

rectifier avant la fin du mois de décembre.  

En relation avec SheepOnline, on vous présente également les nouvelles distinctions 

pour l'évaluation de la fertilité et de la production laitière. Le lancement de ces 

changements se fait normalement à l'AG. Nous voudrions décider aussi 

spontanément que possible - dans le cadre de la marge de manœuvre légale - si, 

quand et comment nous pouvons mettre en œuvre les nouvelles distinctions. La 

principale raison est que la prochaine assemblée générale sera de la plus grande 

importance. En plus des élections de remplacement, pour lesquelles nous avons des 

candidats très appropriés, nous devons aborder et/ou adopter les modifications de 

notre règlement mentionnées au-dessus. Les changements qui nous sont apportés 

de l'extérieur (Sheeponline, BDTA, OFAG) et qui doivent être mis en œuvre et ceux 

qui ont été initiés internement à l’association.  

La "motion Klaus" de la dernière AG a déclenché une discussion animée et a 

finalement poussé le conseil d'administration à élaborer une proposition pour la 

prochaine AG concernant la promotion du bélier. Cependant, cette motion a 

déclenché bien plus : une proposition sur une manière d’organiser l’ensemble des 

mesures d’élevage pour l’association. Pour moi personnellement, cette promotion du 

bélier était et reste un grand défi car il faut répondre en même temps aux intérêts de 
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l'association mais également aux attentes extérieures. Ce serait d'autant plus 

agréable si cela réussissait finalement afin que je puisse remettre ma présidence à 

mon successeur en bonne conscience. 

Je vous souhaite à tous une agréable lecture et mes meilleurs vœux malgré cete 

période de l'Avent et de Noël hors du commun. Espérons tous que l'année 2021 sera 

meilleure. 

Safien, décembre 2020 

Simon Buchli 
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2. Expo d’automne 
L’expo d’automne a eu lieu le samedi 3 octobre 2020 à Cham. Malgré la situation 

actuelle (Covid-19), 16 exposants au total ont présenté 110 animaux. 

À 8 heures du matin, les premiers animaux ont traversé le bain des onglons. Le 

temps ne nous a pas fait de cadeau. Il pleuvait et il faisait froid pour cette période de 

l'année. De nombreux experts étaient présents et le pointage s'est donc fait très 

rapidement. L’évolution évidente des jeunes béliers nous a bien plu. Têtes sans laine 

et pas de taches noires dans la laine. Daniela Hadorn de Enikerhof à Cham est notre 

hôtesse et nous nous sommes sentis à l'aise. Le déjeuner était excellent ! Tout 

autant les moutons que nous avions bien assez de place. Pendant la pause de midi, 

il y a eu beaucoup de commerce d’animaux. De nombreux animaux ont changé de 

propriétaire. Après le dîner, nous avons ajusté les moutons selon l'ordre de 

classement. Après le dîner, nous avons positionné les moutons selon leur 

classement. Pour définir le classement des brebis, il y a eu de plus longues 

discussions sur le choix des brebis allant sur le podium en raison du haut niveau des 

animaux présentés. En fin d’après-midi, une fois que les derniers animaux ont quitté 

les lieux, nous avons encore nettoyé les lieux. 

Feda de Vincenzo Dazzi de Nivo est devenue Miss Expo d’automne à Cham. Le titre 

de Mister fut attribué à Vivaldi de Martin Scheuber de Beckenried. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement Daniela Hadarn pour sa chaleureuse 

hospitalité. Je tiens également à remercier Philipp Meinhof pour l'organisation de 

l’expo d’automne ainsi que tous les autres collaborateurs. 

 

 

  

Mister et Miss Spiegelschaf 
Source: Heinz Feldmann 
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3. Bulletin d’informations « Le Miroir » 
Le bulletin d’informations « Le Miroir » est désormais également traduit en français. 

Vous le trouverez sur la page d’accueil de l’association d’élevage du mouton miroir, 

dans la rubrique Aktuell – Informationsblatt. 

 

Voici le lien: 

http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/ 

 

 

  

Troupeau dans un patûrage d’automne de Meinrad Kistler à Reichenburg 
Source: Meinrad Kistler 

http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/
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4. Notifications BDTA - Délais / Coûts 
Voici un récapitulatif des notifications, jusqu'à quand elles doivent être faites et ce 

qu'elles coûtent ou comment elles sont compensées. 

Naissances 

Les naissances d'animaux doivent être déclarées à la BDTA dans un délai de 30 

jours. L'exploitation de naissance reçoit 4,50 CHF par animal annoncé. 

 

Entrée & sortie 

À partir du 1er janvier 2021 les détenteurs d’animaux doivent non seulement 

enregistrer leurs animaux dans la BDTA mais aussi notifier toute entrée et sortie 

d’animaux à la BDTA dans un délai de trois jours. Les variations d’effectif (entrée et 

sortie) d’animaux détenus sur des pâturages qui ne font pas partie de l’exploitation 

ne doivent être annoncées que si les animaux entrent en contact avec d’autres 

animaux à onglons. 

Coûts & émoluments 

Un rappel est envoyé aux détenteurs d’animaux qui n’ont pas communiqué à temps 

la naissance, l’entrée ou la sortie d’un animal. Un émolument de 5 CHF sera perçu à 

partir du 1er janvier 2021 en cas de rappel. C’est dans l’obligation du détenteur 

d’animaux d’annoncer des éventuelles notifications en suspens. 

 

Attention : Redevance pour une histoire d'animal erronée 

Depuis le 1er janvier 2020, pour des raisons de santé animale et de sécurité 

alimentaire, l'enregistrement de toutes les notifications de mouvement pour un 

historique complet de l'animal – de la naissance à l'abattage – est obligatoire pour 

les éleveurs d'ovins et de caprins. Au cours des six premiers mois de l'année, 90 % 

des notifications de mouvements d'animaux ont été correctement saisies dans la 

banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Seuls 10 % d'entre eux 

avaient un historique de l’animal incorrect. 

À la fin de l'année, la période transitoire pour l'obligation d'enregistrement expire, et 

donc une taxe de 5 CHF par déclaration de mouvement manquante par animal sera 

perçue à partir du 1er janvier 2021. Si l'historique de l'animal à l'abattoir indique le 

statut « incorrect », les frais d'élimination de 4,50 CHF par animal seront également 

supprimés. Ceci est prévu dans le barème fédéral. Les abattoirs peuvent facturer 

une redevance et la taxe d'élimination non reçus au dernier propriétaire de l'animal 

avant l'abattage. 

Par conséquent : soyez attentifs et vérifiez le statut de vos animaux dans la BDTA. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.ovinscaprins.ch 

5. SheepOnline 
 

Cela fait maintenant presque un an que nous avons changé de herdbook. Les 

données du programme de Kurt Steiner ont été transférées au nouveau programme 

http://www.ovinscaprins.ch/
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Sheeponline de Qualitas. L'introduction de l'enregistrement dans la BDTA a 

également commencé au début de l'année. Après coup, nous avons constaté qu’il 

n’était pas optimal d’introduire ces deux nouveautés simultanément. Souvent, on ne 

savait pas où chercher l'erreur.  

Au début, j'étais pratiquement incapable d'agir. Presque rien ne fonctionnait ou alors, 

je n'obtenais plus d’accès à la plateforme. Entre-temps, la plupart des choses 

fonctionnent, les droits d'accès ont été étendus. Oui, c’est à nouveau un plaisir de 

travailler avec le programme.  

En tant qu'éleveur, vous pouvez également demander davantage. J'essaie dans ce 

prochain chapitre de vous expliquer les choses les plus importantes.  

 

Accès 

Pour l'accès au herdbook, vous avez besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. 

Vous avez reçu ces informations au printemps par courrier. Les personnes qui n'ont 

pas de données d’accès peuvent me contacter.  

 

Connexion 

 
 

 

Quittez toujours le programme en vous déconnectant (en haut à droite de l'écran). 

 

Menu prinicpal 

Dans le menu principal, vous pouvez choisir différentes sections. 

 

Exploitation: toutes les données de ton exploitation 
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Animal: 

 

En entrant le numéro BDTA de l’animal, il est possible de trouver la fiche de 

performance, la progéniture, etc… de n’importe quel animal. 

 

 

Liste d’animaux:  

Différentes listes peuvent être sélectionnées ici (tous les animaux HB, les animaux 

HB avec des performances...) En cliquant sur la catégorie, la liste choisie s’affiche. 

En cliquant sur le numéro BDTA (bleu) dans la liste, la fiche de performance de 

chaque animal peut être affichée. Il est également possible de demander des 

informations détaillées telles que la descendance ou les ancêtres. 
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Fiche de performance 

La fiche de performance est toujours à jour et actuelle, contrairement au certificat 

d’ascendance et de performance (CAP). Il peut être imprimé par l'éleveur en format 

PDF. Si un CAP existe, celui-ci est également affiché 

        

      

Liste d’exploitations agricoles 

Là encore, les différentes listes (Liste globale, Liste de pesée...) peuvent être 

appelées en cliquant dessus. 

Ces listes peuvent également être sauvegardées ou imprimées sous forme d’un PDF 

ou d’une liste excel. 

 

 

 

Documents 

Dans cette catégorie, différents documents peuvent être sauvegardés ou imprimés. 

Les certificats de d’ascendance sont créés automatiquement après la naissance ou 

l'évaluation. Si  d'autres certificats sont souhaités, ils peuvent être commandés 

auprès de la responsable du herdbook. 

 

Accouplement 

Chez nous il n’est pas obligatoire de déclarer les accouplements. Si vous avez 

recours à plusieurs béliers, cela facilite le contrôle du troupeau. Ou en cas de 

mauvaise entrée dans l'Agate, le bélier sera retiré du groupe d’accouplement. 
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Saisir un nouvel accouplement 

Sélectionnez la case: «créer un nouveau groupe» 

 

 

 

 

Entrez la date de départ 

 

 

 

Si le bélier et les brebis sélectionnées sont ajoutés, le coefficient de consanguinité 

peut être calculé. 
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Clore le nouvel accouplement avec «sauvegarder». Lors de la dissolution du groupe, 

il suffit d’entrer la date de fin pour clore la notification de l’accouplement. 

 

5.1 Distinction de performance 
Vous avez peut-être remarqué les différents insignes de performance chez les 

animaux. Jusqu'ici, nous ne connaissions que l'astérisque*. Nous avons récemment 

ajouté ° ^ î. 

Voici une brève explication : 

 
Insigne ^: Il s'agit de récompenser les brebis ayant des portées de taille 
supérieures à la moyenne. La sélection sur cette caractéristique est 
particulièrement adaptée aux exploitations pratiquant l'agnelage saisonnier (un 
seul agnelage par an) et qui sont donc intéressées par des naissances gémellaires 
régulières. 
Condition : Minimum 5 agneaux nés des trois premiers agnelage jusqu'à l'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 donne également une indication sur la longévité de 
vie. 
Condition : au moins 12 agneaux nés en 5,5 années de vie. 
 
Insigne î: Distinction de performance laitière Cette récompense est décernée aux 
brebis qui ont allaité des agneaux d'au moins trois naissances dont le gain moyen 
quotidien GMQ LTZ était supérieur d'au moins 5 % à la moyenne de l'étable 
(condition 1). En outre, la moyenne de l'étable de tous les agneaux testés (toutes 
les naissances testées) de ladite brebis doit être supérieure de 1 % à la moyenne 
de l'étable (condition 2). Si les deux conditions sont remplies une fois ensemble, la 
distinction sera attribuée à vie. 
 
4ème Note 
Notre 4ème note a fait l'objet de nombreuses discussions lors de réunions avec 
Qualitas et l'Association des éleveurs de moutons. La question était de savoir où la 
notifier et comment elle doit être affichée. Personne n'était satisfait de la première 
solution, à savoir qu'elle était positionnée à l'arrière. Cela était avant tout 
déroutant. Nous avons maintenant trouvé une bonne solution. La note est 
maintenant affichée comme suit         
 
5-5/5/5 (caractéristiques de la race - format/ membres / laine). 
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Il y aura certainement encore beaucoup de questions et de confusion concernant 

SheepOnline. Il ne fonctionne certes pas encore tout à fait parfaitement et il y a 

encore des erreurs. En cas d'erreur, veuillez me contacter. Je vais essayer d’y 

remédier ou de les transmettre aux services compétents. Je reste à votre disposition 

pour vos éventuelles questions. 

 

Regina Durrer 

   

Agneaux de Bruno Durrer 
Source: Bruno Durrer 
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6. Pesage 

 
Après de longues discussions et réflexions, nous avons décidé que les pesées 

continueront à être saisies par la responsable du herdbook. Il n’aurait pas été possible 

de notifier de façon autonome les pesages sur sheeponline pour tous les propriétaires 

de deux ou plus races. La raison est que le système n'autorise qu'un seul contrôleur 

par exploitation. Un autre point positif est qu’il est plus simple de contrôler et que le 

temps passé pour cela ne devient donc pas plus important. Le pesage reste facultatif. 

 

Quand et comment dois-je annoncer mes pesages (EPN)? 

Vous trouverez tous les agneaux qui doivent être pesés dans SheepOnline sous la 

rubrique „Poids“ 

 

 

Sie l’EPN est activée chez tous les agneaux, vous trouverez une liste de pesage dans 

les listes de l’exploitation. 

 

 

Vous pouvez la télécharger sous forme de liste Excel puis l'enregistrer, l'éditer et 

l'envoyer par mail ou par post. 

 

Il est important que vous vérifiiez de manière autonome dans SheepOnline si et 

quand vous devez effectuer des pesages. 

 

À partir du 1er janvier 2021, les pesées des 40 jours doivent être signalées au plus 

tard à 60 jours à la responsable du herdbook. Ceci afin de pouvoir effectuer des 

contrôles aléatoires, par exemple en cas de poids douteux. Les pesées déclarées trop 

tard ne seront plus indemnisées. 
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7. Assemblée générale 2021 
En raison de la situation actuelle (Covid-19), nous ne savons pas encore comment et 

si l'AG de l'année prochaine aura lieu. Nous essayerons de tenir l'AG ordinaire et en 

présence physique. Il y a de nombreuses décisions importantes à prendre, pour 

lesquelles un échange et des discussions sur place seront nécessaires. Début 

janvier, nous déciderons si la date initialement fixée (7 février 2020) pourra être 

maintenue. Les statuts stipulent que nous devons tenir l'AG avant la fin mai 2021. De 

plus, la date de l'assemblée générale doit être communiquée quatre semaines à 

l'avance. Nous espérons être en mesure de tenir ces échéances dans le cadre de la 

pandémie... 

Comme vous le savez, je quitterai mon poste lors de la prochaine assemblée 

générale. À ce moment-là, nous aurons l’opportunité d'élire un nouveau président. 

Martin Büchi, actuellement directeur d'élevage, souhaiterait prendre la relève et se 

présentera aux élections. De ce que j’ai appris sur Martin au cours des deux 

dernières années, je ne peux que recommander son élection. 

En outre, je suis heureux qu'Edith Paradis se dise prête à devenir membre du 

comité. Comme vous pouvez le voir dans sa lettre de présentation (voir encadré), 

Edith dispose des capacités requises idéalement pour devenir la nouvelle directrice 

d'élevage. Son rôle dans le changement de génération à venir au sein de 

l'association et pour l'intégration des membres de toutes les régions linguistiques ne 

saura être négligé. 

En plus des ordres du jour habituels, un règlement sur l'échange de données avec 

d'autres organisations d’élevage sera discuté. La question principale est de savoir 

comment les animaux achetés aux éleveurs de la communauté d’intérêt (CI) 

moutons miroir original sont notifiés dans le herdbook. L'OFAG exige une 

réglementation à ce sujet, c'est une condition pour que notre association continue à 

être reconnue comme organisation d'élevage suisse reconnue. 

Lors de l'AG, nous discuterons en outre des modifications de distinctions (c.f le 

rapport sur Sheeponline) et d'autres modifications éventuelles de notre règlement 

liées au herdbook et les adopterons si possible. 
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Présentation du nouveau membre du comité 

 

 
Je m’appelle Edith Paradis et je viens de La Roche, dans le canton de Fribourg. J’ai reçu 

mes premiers moutons miroirs à l’âge de 8 ans et j’ai immédiatement adhéré à 

l’association des moutons miroirs. Depuis, 16 années ont passé et les moutons miroirs 

m’accompagnent encore. 

Durant l’été 2021, je terminerai mes études d’agronomie dans le domaine des sciences 

animales à l’Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à 

Zollikofen BE. Avant mes études, j’ai achevé l’apprentissage agricole, puis la maturité 

professionnelle et la maturité gymnasiale. 

 

Je voudrais mettre mes connaissances acquises au cours de mes études et les 

expériences de mes activités dans l’agriculture, ainsi que mon bilinguisme au profit de 

notre association. Le mouton miroir est une race menacée, il est nécessaire d’en tenir 

compte lors de la sélection, afin de disposer d’autant de lignées différentes que possible 

et de maintenir un taux de consanguinité faible. J’attache une grande importance à 

l’intégration des jeunes éleveurs de moutons miroirs et à l’unification des différentes 

régions linguistiques de la Suisse. 
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Lors de l'AG, nous accorderons beaucoup d’importance à la proposition du comité 

pour la "requête Klaus" qui a été déclenchée lors de la réunion de l'année passée. 

Nous vous enverrons la proposition finalisée par email. Nous serons ensuite heureux 

de recevoir vos questions et suggestions pour la procédure de consultation, afin que 

nous soyons préparés à l'AG et puissions adopter une version révisée si nécessaire. 

Nous présentons ici une version fortement résumée de notre proposition : 

1. L'exhaustivité 
La proposition ne contient pas seulement la promotion du bélier. Une 
adaptation de toutes les mesures d'élevage de l'association est également 
prévue en raison de changements des conditions cadres (BDTA, 
SheepOnline, politique agricole). Toutefois, les nouvelles "primes bélier" 
constituent une partie importante desdits changements. 
 

2. Principe de la promotion financière 
L’AMM veut influencer les décisions des éleveurs et éleveuse en matière 
d'élevage par des incitations financières. En particulier l'accouplement, la 
castration, la sélection et la gestion. 
L'influence doit être obtenue au moyen de prélèvements incitatifs et/ou de 
primes dépendantes des résultats. Toute promotion devrait donc être 
mesurable. Toutefois, la façon d’obtenir le résultat doit être laissée autant libre 
que possible aux éleveurs et éleveuses. 
Le système actuel de l’AMM pour atteindre les 20% de participation des 
éleveurs requis par la Confédération doit être maintenu. Cela signifie que les 
indemnités/subventions nécessaires aux éleveurs et la participation 
nécessaire des éleveurs seront déterminées et facturées ou versées 
rétroactivement. Les primes fixes (par exemple les primes bélier) en sont 
exclues.  
Le principe valable jusqu’ici selon lequel la totalité de la participation 
financière des éleveurs leur soit retournée sous diverses formes doit être 
maintenu dans la mesure du possible. 
 

3. La promotion s’oriente aux buts d’élevage 
Promotion du but d’élevage préservation de la race :  
La diversité génétique de la population est d'une importance cruciale pour 

l'élevage de conservation. Il convient d'éviter la consanguinité et préserver les 

"lignées rares". Ces aspects doivent être promus et être pris en compte lors 

des plans d'accouplement. 

Promotion du but d’élevage Morphologie: L'évaluation initiale d'un mouton est 

l'une des conditions pour qu'il soit inscrit dans le herdbook. L’évaluation de la 

morphologie permet de sélectionner les animaux d’une population qui se 

rapprochent du standard de la race. Nous essayons en particulier de faire 

disparaître des caractéristiques négatives. Pour se faire, il faut exclure ou du 

moins ne pas intégrer dans le herdbook un animal qui les présente. Un animal 

du herdbook répond toujours au standard de la race. On espère d’un animal 

ayant une bonne classification du critère morphologie qu’il correspond 

particulièrement bien au standard de la race et qu'il en ait hérité de ses 

parents. 
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Promotion but d’élevage rentabilité: Le but d’élevage «rentabilité» est le terme 

collectif pour nos buts d’élevage "bonne fertilité", "bonne performance 

d'élevage", "bonne capacité d'engraissement" et "longue durée de vie". La 

productivité du troupeau est considérée comme le critère le plus important 

pour la rentabilité de l'élevage ovin, la fertilité y joue un rôle primordial. 

4. Mesures proposées 
Les neuf mesures proposées remplacent toutDie vorgeschlagenen neun 
Massnahmen ersetzen alle bisherigen finanziellen Abgeltungen der 
ZüchterInnen, ausgenommen die Entschädigungen der ALP. In der folgenden 
Tabelle sind die Massnahmen zusammengefasst.
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But d’élevage 
Décision 
d’élevage 

Caractéristiques Promotion Population* Promotion béliers* 

Préservation de la 
race 

Accouplement 

Jeunes animaux 
sans consanguinité, 
présence génétique, 
large utilisation des 
béliers 

Contribution par accouplement 
réussi sans consanguinité 
pondérée avec un facteur pour 
une large utilisation des béliers 
(40% des fonds disponibles, 
taille optimale du groupe 
d'accouplement = 20 femelles) 

Contribution pour les béliers 
génétiquement rare évalué 
pour la première fois (CHF 
25.00)  

Contribution pour une offre de 
bélier transparente (prime pour 
la présentation/affichage, CHF 
25.00) 

Morphologie 
(résistance, capacité 
d’adaptation, santé, 
exempt de tares 
génétiquesi) 

Sélection Morphologie 

Contribution par animal féminin 
inscrit provisoirement dans le 
herdbook (30% des fonds 
disponibles) 

Contribution de base pour la 
première évaluation de béliers 
(CHF 50.00) 

Contribution pour les béliers 
avec une haute évaluation des 
parents évalué la première fois 
(CHF 25.00) 

Rentabilité 
(Fertilité, performance 
d’élevage, capacité 
d’engraissement, 
longévité) 

Sélection, gestion 
Fertilité, production 
laitière 

Contribution par brebis, 
pondéré avec la formule des 
agneaux (30% des 
fondsdisponibles) 

Contribution pour la première 
évaluation de béliers dont la 
mère a obtenu l’insigne de 
fertilité (CHF 25.00) 

Contribution pour la première 
évaluation de béliers dont la 
mère a obtenu l’insigne 
Performance laitière (CHF 
25.00) 

* les chiffres entre parenthèses sont des suggestions et peuvent être déterminés par l’AG.
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8. Rega – Transport aérien pour l’agriculture de montagne 
 

Centrale d'intervention de la Rega, Nr. de téléphone : 058 654 39 40 

La Rega organise et prend en charge les transports par voie aérienne destinés à 

l’agriculture de montagne, lorsqu’aucun autre moyen de transport ne peut être 

mobilisé. Depuis janvier 2020, les moutons peuvent également été sauvés. 

Indications à communiquer à la centrale d’invervention de la Rega 

- Personne de référence: Berger, responsable de l’alpage, etc… 

- Lieu de prise en charge: commune 

- Urgence: animal de rente égaré, blessé, malade ou mort ? 

 

La Rega mandate une compagnie d’hélicoptère commerciale qui contactera la 

personne de référence. 

 

Indications à communiquer à la compagnie d’hélicoptère commerciale 

- Lieu de prise en charge : commune, nom de l’alpage, coordonnées, 

caractéristiques du terrain, obstacles 

- Lieu de dépose : commune, localité, coordonnées, obstacles 

- Les animaux morts doivent être clairement marqués 

 

Transport d’animaux de rente en estivage 

Les cas nécessitant un transport doivent être communiqués au vétérinaire en charge 

de l’alpage. Ce dernier décide si l’animal est apte à être transporté conformément 

aux dispositions en matière de protection des animaux ou s’il faut éventuellement 

l’abattre avant le transport. 

 

Sont aptes au transport : 

- les animaux de rente présentant des blessures légères et se tenant encore debout 

- les animaux de rente égarés ou malades 

 

Pas de cruauté envers les animaux à profit de l’utilisation de la viande 

Les animaux blessés inaptes au transport doivent, après consultation du vétérinaire 

responsable, être abattus sur place, le tout dans le respect des règles 

professionnelles. 

 

Transport du vétérinaire sur l’alpage 

Pour les cas d’urgence où l’animal de rente peut a priori rester sur l’alpage ou 

lorsqu’un abattage professionnel est requis, le vétérinaire est transporté sur place. 

Les animaux de rente agressifs ou piégés sont uniquement pris en charge en 

présence d’un vétérinaire. 
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Évacuation des animaux morts 

Les animaux morts doivent être signalé à l’instance compétente de la commune en 

charge de l’alpage. Cette dernière délivre à la Rega le mandat d’évacuation. 

 

Coûts du transport aérien 

La Rega peut décharger, dans le cadre de ses possibilités et à sa libre appréciation, 

le propriétaire des frais du vol d’évacuation des animaux de rente, malades ou morts 

jusqu’au prochain endroit accessible par un autre moyen de transport. Ceci pour 

autant qu’il s‘agisse d‘une personne physique titulaire d’une carte d‘affiliation 

familiale de donateur (CHF 70.- / an) et qu’aucune assurance ni autre tiers obligé à la 

prestation ne prenne en charge tout ou une partie du coût de l’intervention. Dans le 

cas des communautés d’exploitation, chaque propriétaire doit être titulaire d’une 

carte familiale de donateur (CHF 70.-). Le transport de bétail doit avoir été organisé 

par la centrale d’intervention de la Rega. 

 

Troupeaux d’animaux de ferme 

La Rega intervient lorsque des troupeaux entiers sont en détresse. Dans de tels cas, 

des bergers, du fourrage ou encore du matériel peuvent être acheminés par voie 

aérienne auprès du troupeau en péril. 

 

Urgences 

La Rega apporte une aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles (par ex. Lors 

de chutes de neige exceptionnelles). 

 

Vols non effectués 

- Vols de recherche 

- Interventions de nuit 

- missions à haut risque pour l’équipage 

de l’hélicoptère 

 

 

  

Mouton miroir de Bruno et Regina Durrer 

Source: Regina Durrer 
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9. Carnet d’adresse du comité, de la gestion herdbook et 

du secrétariat 

Président/Administration: 

 

Monsieur 

Simon Buchli 

Höfli 4 

7107 Safien 

 

081 630 60 28 

076 686 99 18  

simon.buchli@gmail.com 

Responsable 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 28  

hoehn-keiser@sunrise.ch 

Communication: 

 

Madame 

Sereina Fricker 

In den Neumatten 43 

4125 Riehen 

 

 

079 887 63 05 

sereina.fricker@bluewin.ch 

Événements: 

 

 

Monsieur 

Philipp Meinhof  

Brennofstrasse 31  

4914 Roggwil   

 

 

078 681 99 57 

philipp.meinhof@gmail.com 

Gestion du herdbook et secrétariat : 

 

 

Madame 

Regina Durrer 

Güterstrasse 30 

6374 Buochs 

 

041 620 39 12 

078 879 14 90 

r.durrer@bluemail.ch 


