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1. Rapport du président sur l’année d’activité 2020 
 

Quelles étaient nos tâches? 

Lors de l'assemblée générale du 9 février 2020, le comité a été confirmé pour deux 

années supplémentaires. J'avais déjà annoncé ma démission pour l'AG 2021 avant 

l'élection. De ce fait, le comité a pu s'attaquer en équipe, avec le grand soutien de la 

directrice générale Regina Durrer, aux tâches habituelles mais aussi nouvelles dans 

la coopération habituelle. Les tâches suivantes sont restées les mêmes que l'année 

précédente : 

- Succession du président 

- Adaptation du règlement relatif à l'échange de données avec d'autres organisations 

d'élevage du moutons miroirs 

- Adaptation du règlement sur l'introduction de la BDTA pour les moutons et au 

nouveau herd-book (SheepOnline). 

- Tests et corrections de SheepOnline 

- Examen de l’allocation des fonds pour les mesures d'élevage 

- Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030/PA22+ : Coopération 

 

Déclenché par la motion Klaus, le comité a également reçu un mandat de l'AG pour 

développer un concept de promotion des bélier et de le présenter à la prochaine AG. 

 

Comment avons-nous travaillé? 

Et puis il y a eu Corona. La SZZ a été et est toujours touchée par la pandémie. 

Cependant, la capacité d'action de l'association et de ses fonctionnaires, notamment 

celle des experts, n'a jamais été et n'est aucunement menacée. Certaines choses 

étaient un peu plus compliquées que d’habitude, d'autres ont été inconsciemment 

mises en veilleuse.  

 

Les décisions du comité ont parfois été prises de manière informelle par le biais d'un 

chat ou d'un e-mail. Le comité a tenu une réunion ordinaire en septembre 2020, au 

cours de laquelle les thèmes les plus importantes ont été discutées et décidées.  

L’expo d'automne à Cham a pu avoir lieu. 

 

Malheureusement, l'AG 2021 ne peut finalement pas être tenue de façon ordinaire et 

doit être remplacée par une AG par voie de circultation. 

 

Qu’avons-nous atteint?  

• Succession du président : Martin Büchi, Davos, membre du comité se met à 
disposition comme président. Le comité propose l'élection d'Edith Paradis, La 
Roche, pour lui succéder dans le comité. Cela apporterait beaucoup 
d'expérience, de compétence, de nouvelle énergie et idées au sein du comité. 

• Règlement relatif à l'échange de données : le règlement a été rédigé, a fait 
l'objet d'un contrôle préalable par l'OFAG et sera soumis à l'approbation lors 
de l'AG 2021. 
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• SheepOnline : Certaines choses ont bien fonctionné et se sont améliorées. 
Cependant, il y a encore de nombreux chantiers. 

• Coopération sur la stratégie de sélection animale à l’horizon 2030/PA22+ : 
Comme la PA22+ a été suspendue, la collaboration à ce sujet a également 
été interrompue pour le moment. 

• Examen de l’allocation des fonds pour les mesures d'élevage et le mandat " 
promotion des béliers " : Le concept est prêt et peut être discuté et dans le cas 
échéant être adopté lors de la prochaine réunion physique. 

 

Que reste-t-il à faire? 

En tant que président sortant, il ne m'appartient pas de déterminer les tâches de 

l'association. Les points suivants doivent plutôt être considérés comme des 

omissions de ma part : 

- Adaptation de la réglementation à l'introduction du TVD pour les moutons et au 

nouveau herd-book (SheepOnline). 

- Poursuite du développement de SheepOnline 

- Promotion du projet bélier : discussion, prise de décision et mise en œuvre 

 

Je me suis déjà retiré de l'organisation de la Tierexpo de ProSpecieRara, qui a lieu 

tous les cinq ans à Brunegg en octobre 2021, et j'ai laissé cette tâche au reste du 

comité, en particulier à Martin Büchi. Il reste à espérer que cet événement et l’expo 

d’automne qui lui est associé pourront avoir lieu. 

 

Il me reste à remercier tous les membres de 

l'association, tous les collègues du comité 

et les fonctionnaires de l'association ainsi 

que toutes nos organisations partenaires 

pour la bonne et agréable coopération ! Ce 

n'est que de cette manière qu'il est possible 

de se rapprocher un peu plus des objectifs 

de l'association tels qu'ils sont définis dans 

nos statuts, en particulier de faire en sorte 

que les moutons miroirs ne soient plus 

autant une espèce menacée. 

 

 

Safien, 3 mai 2021 

 

Simon Buchli 

 

 

Simon Buchli avec les moutons sur l’alp  

Schgalutta Bruschg, été 2020 

Photo: Heinz Feldmann 
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2. Rapport 2020 du la direction d’élevage 

2.1 Gestion du herd-book 

Le herd-book est géré par madame Regina Durrer, Buochs. 
 
Voici les moyennes de notre rasse qui résultent du herd-book 2020 : 
 
Cheptel:     4332 
Animaux dans le herd-book:  1‘817 
Détenteurs:     121 
Naissances:     1‘690 
Pères:     98 
Mères:     1‘161 
 
Figure 1: Evolution du cheptel entre 2008 et 2020 

  

La croissance de la population (figure 1) continue. Cependant, le nombre de 
détenteurs diminue encore. A raison de 98 pères pour 1161 mères, cela signifie 
qu’un peu plus de 10 brebis sont fécondées par bélier. 
  
Les valeurs moyennes suivantes ont été obtenues pour la race en 2020 : 
 
Coefficient de consanguinité:  1.23  
Présence génétique:   58.6 
Taille des portées:   1.57 
Âge abattage pères:   3 ans et 5 mois 
Âge abattage mères:   6 ans et 11 mois 
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Figure 2: Évolution de la fertilité 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille moyenne de la portée de 1,57 est légèrement en dessous de la valeur très 

élevée de l'année précédente. En parallèle, le nombre de naissance par brebis est 

monté à 1.45. Ceci conduit à ce qu’au total, plus d’agneaux par brebis sont nés. Le 

but d’élevage de 1.5 agneaux par brebis et par année est donc encore une fois 

atteint sans problème. Cette valeur est également fortement influencée par le 

système de détention, en particulier si le détenteur souhaite ou non avoir des 

agnelages tout au long de l’année. Le nombre de naissances a fortement augmenté 

alors que le cheptel reste plus ou moins le même. Cela se laisse en partie expliquer 

par la meilleure discipline des éleveurs en la matière depuis que la notification est 

devenu obligatoire sur agate.ch. 

L'âge d’abattage des mères a considérablement augmenté pour atteindre un peu 

moins de 7 ans. Une bonne longévité est également un but d’élevage important du 

mouton miroir. Pour une fois, l'âge d’abattage des pères a augmenté. Cela peut 

probablement s'expliquer par le fait que moins des béliers reproducteurs sont 

disponibles. En tant qu'organisation d'élevage, nous voyons la nécessité d'agir pour 

motiver les éleveurs à élever davantage de jeunes béliers. Le comité a, pour ce faire, 

élaboré un programme de promotion des béliers. Ce programme sera présenté aux 

éleveurs dès que la situation sanitaire le permettra. 

Le passage au nouveau herd-book « Sheep online » s'est avéré réussi dans 

l’ensemble. Cependant, toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles dans 

leur totalité, ce qui complique considérablement le travail de notre gérante du herd-

book. Les discussions avec les autorités compétentes,ont révelé que toutes les 

fonctions seront progressivement débloquées. D'autre part, comme nous l'avons déjà 

mentionné plus haut, la discipline en ce qui concerne la notification des naissances 

etc. du côté des éleveurs s'est améliorée.  
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Toutefois, il faudra un certain temps avant que tous les éleveurs soient familiarisés 

avec l'utilisation du herd-book électronique. 

2.2 Épreuves de performances  

En tant qu’épreuve de performances, la SZZ 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 la SZZ. À la fin 

de la période de référence, 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 2020 : 

Nombre de tests de performance d'élevage : 39 éleveurs ont effectué l'EPN sur les 

agneaux d’au total 415 brebis. Le gain journalier moyen corrigé (grammes) de 341 a 

atteint une valeur très élevée. 

 

Le but d’élevage de 300 grammes est de ce fait atteint. Cependant, une adaptation 

du but d’élevage fixé ne nous semble pas sensée. Le mouton miroir doit être en 

mesure d'atteindre le but d’élevage même dans des systèmes de détention simples. 

Une augmentation du but d’élevage du gain journalier moyen inciterait les éleveurs à 

utiliser plus de concentrés.  

 

2.3 Évaluations 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 herd-book. Les résultats de 

l’épreuve du pouvoir nourricier ont déjà été présentés dans le chapitre sur les 

épreuves de performance. 

Classifications en sections : 

Dans le cadre de l'intégration des moutons miroir dans Sheeponline, nous nous 

efforçons, dans la mesure du possible et du raisonnable de de répondre aux 

exigences relatives aux races de Pro Specie Rara. Cela devrait, entre autres, faciliter 

une comparaison directe entre les races. Cela signifie que les moutons miroir sont 

maintenant divisés en sections A, B et C. Les exigences ont été adaptées aux 

besoins des brebis miroir. Dans la section A, les animaux ayant un certificat 

d’ascendance, sans défauts notables de morphologie et un coefficient de 

consanguinité suffisamment faible. Dans la section B sont essentiellement des 

jeunes animaux qui remplissent les conditions de la section A, mais dont la 
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morphologie n’a pas encore été évalué. Pour les jeunes brebis, il manque également 

les données sur l’agnelage. La section C comprend tous les autres animaux.  

 

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. Afin de réduire les grandes fluctuations à court terme 

dans la présence génétique, le calcul de base a été adapté. À l'avenir, seuls les animaux de 

plus de 6 mois seront pris en compte. Par conséquent, une grande partie des agneaux 

mâles, qui ne seront de toute façon jamais utilisés pour la reproduction, ne sont pas pris en 

compte dans le nouveau calcul. 

2.4 Participation des éleveurs 

Comme toutes les organisations de race, la SZZ 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. La SZZ tente de remplir cette 

condition en exigeant depuis 2017 une participation pour chaque animal du herd-

book ayant droit au financement fédéral. En contrepartie, les notifications au herd-

book 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. 

2.5 Perspectives et remerciements 

Lors de l'AG de l'association d'élevage du mouton miroir, qui s'est tenue par voie de 

circulation en raison de la situation sanitaire, j'ai été élu comme nouveau président. 

Les tâches de la direction de l'élevage sont maintenant entre les mains d'Edith 

Paradis. Avec Mme Paradis, nous avons pu trouver une jeune femme engagée et 

très qualifiée.  

Je tiens à remercier tout le monde pour la bonne coopération et je me réjouis de 

relever ce nouveau défi au sein de l’Association du Mouton Miroir.  

Davos, 29.06.2021 

 

Martin Büchi 
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Agneau de Martin Büchi qui a été photographié en été 2021 sur 

l’alp Drusatscha. 
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3. Rapport d’experts 

En raison de la pandémie, seule l’expo de Cham a eu lieu. Plus ou moins tous les 

experts s'étaient libérés à cette occasion et nous tenons à les remercier une fois de 

plus. 

Dans ce qui suit, je ne veux pas vous ennuyer avec le blabla habituel mais vous 

parler des évaluations agricoles. Parfois, je me demande ce qui arrive à tous les 

agneaux qui n'ont jamais été évalués. Est-ce qu'ils disparaissent tous dans des 

troupeaux dit commerciaux ? Quel genre d'animaux remplace les sortants dans ces 

troupeaux ? Pourquoi ces propriétaires recherchent-ils des béliers de herd-book si, 

en fin de compte, aucun animal de herd-book n'est produit ?  

Notre association met gratuitement à la disposition de chaque membre un expert qui 

peut également donner des conseils en matière de reproduction et d'élevage, si cela 

est souhaité. Chaque évaluation est comptabilisée dans la participation de l'éleveur, 

ce qui est un avantage. Notre pool de gènes s'agrandit avec chaque animal qui est 

évalué. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas faire évaluer par un expert tous les 

animaux. 

Si tu as des animaux sans évaluation, âgés d'au moins 4 mois et qui ne sont pas 

fraîchement tondus, appelez votre expert. Fixez un rendez-vous avec lui et passez 

ainsi du statut de détenteur d’animaux à celui d'éleveur.  

Ps. L’adaptation de ce texte en respectant les genres m’est trop fastidieuse mais 

bien évidemment que tous les genres possibles sont concernées.  

Oski vous souhaite beaucoup de bonheur et chance à la maison et l’écurie. 

  

Une brebis avec son agneau, appartenant à Katja Stucki  

de Giswil 

Photo: Katja Stucki 
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4. Protocole de l’assemblé générale 2021 
4.1 Dépouillement 

Votation par voie de circulation de l’AG 2021 

Total de votes reçues : 44 

Scrutateur : Hansruedi Hauri, Regina Durrer 

Dépouillement des votes à Buochs, le 5 juin 2021 

 

Ordre du jour/ Questions soumises à la votation 

  Oui Non Abstention 

1 
Acceptation du procès-verbal de l'AG 2020 44   

2 
Acceptation du rapport d'activité du président 2020 44   

3 Acceptation des comptes annuels 2020 et décharge 
au comité 

43  1 

4 Election de remplacement : Présidence 
Martin Büchi, Davos 

43   

5 Election de remplacement : Membre du comité 
Edith Paradis, La Roche 

44   

6 Acceptation du budget 2021 43  1 

7 Acceptation du réglement relatif à l'échange de 
données avec d'autres organisations d'élevage 

44   

7 
Réglement émoluments et frais divers 43 1  

7a) Indemnisation par EPN complétée: CHF 16.50 
Indemnisation par notification au herd-book : 
Participation de l’éleveur par animal du herd-book à la 
date butoir : CHF 7.80 
 

42  2 

7b) Indemnisation pour la tenue du herd-book:  
Suppression du réglement 

41 1 2 
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5. Réflexions autour de mon élection en tant que nouveau 

président de l’association des éleveurs du moutons miroirs 
 

Après environ 25 ans d'élevage de brebis laitières, nous avons décidé d'arrêter la 

production de lait de brebis pour diverses raisons. 

En tant qu'exploitation biologique de montagne disposant de son propre alpage, il 

n'est pas sensé d'élever des brebis laitières si nous ne produisons plus de lait. La 

question s'est donc posée de savoir quelle race nous élèverons à l’avenir. Nous 

avons donc établi un "profil d'exigences" contenant les critères que notre future race 

devrait remplir.  C'est ainsi que nous sommes tombés sur le mouton miroir. La 

décision a été facilitée par le fait que le mouton miroir nous plait beaucoup. J'écris 

délibérément "nous", car nous sommes une exploitation familiale classique à laquelle 

tout le monde participe. 

Peu après l'arrivée des premiers moutons miroirs dans notre étable, on m'a demandé 

si je pouvais m’imaginer reprendre le poste de président de l’association. À l'époque, 

je ne me sentais pas capable d'assumer cette tâche. Je n'avais aucune 

connaissance des structures et des déroulements au sein de l'association d'élevage 

de moutons miroirs mais j'ai accepté de rejoindre le comité dans un premier temps. 

Au début, les quelques troubles et turbulences du passé au sein du comité se 

faisaient encore clairement ressentir. Pour moi, il était clair dès le début que je 

voulais avant tout regarder vers l'avenir. 

Nous avons beaucoup de tâches et de défis importants à relever. L'introduction de la 

BDTA pour les moutons et le nouveau herd-book "Sheep online" en sont deux 

exemples. 

La stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 apportera à nouveau quelques 

changements. Pour que nous puissions continuer à recevoir des contributions de la 

Fédération, nous devons définir des objectifs mesurables, dont la réalisation peut 

ensuite également être contrôlée. Le projet de "promotion des bélier" que Simon 

Buchli a développé représente déjà un pas dans cette direction. 

Après mon élection, un éleveur qui m'a félicité via WhatsApp a exprimé sa crainte 

qu'à l'avenir, le mouton miroir s’éloigne dans ses valeurs de plus en plus de la race 

originale. 

Fondamentalement, le standard de la race, les statuts et les règlements 

correspondants s'appliquent. Il est de notre responsabilité d'agir en fonction de 

celles-ci. Ces documents serviront également de base pour l'élaboration des critères 

de la nouvelle stratégie fédérale de sélection animale. 

Le président sortant Simon Buchli me remet le flambeau avec des structures claires 

et de très bonnes bases. Il a fait un travail incroyable pour construire l'association, 

sur laquelle elle peut continuer à se développer. Pour cela, Simon mérite un énorme 

MERCI ! 

Je suis conscient de marcher dans les de grandes traces et je n'ai pas la prétention 

de me mesurer à Simon. J’aspire plutôt à laisser ma propre marque. Pour cela faire, 

je peux compter sur une équipe formidable au comité et sur le secrétariat.  
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Je vous demande, chers éleveurs et éleveuse de moutons miroirs, de me soutenir, 

ainsi que l'ensemble du comité en continuant à être actif en tant qu'éleveurs et 

membres de l’Association d’élevage du Mouton Miroir. Il m’est très important que 

nous maintenions des relations ouvertes et de camaraderie. N'hésitez donc pas à me 

contacter directement pour me faire part de vos préoccupations, questions et 

critiques. 

Fidèle à la devise. "Ne parlez pas de lui à votre président".  

 

Martin Büchi 

 

 

Davos, 30 juin 2021 

 

 

   

Moutons de Martin Büchi en été 2021 

Photo: Martin Büchi 
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6. Invitation à l’AG extraordinaire 

 

Chers éleveurs et éleveuses de moutons miroirs 

 

Comme précédemment annoncé, une assemblée générale 

extraordinaire aura lieu. 

Ci-dessous les informations plus précises : 

 

Quand:  Dimanche, 05 septembre 2021 

Heure:  10:00 heures brunch 

   12:00 heures AG 

Lieu:    Restaurant zum Neubühl, Wädenswil 

 Ordre du jour:  

1. Accueil 

2. Choix d’un scrutateur 

3. Décision sur la promotion des béliers 

4. Divers 

Inscription au brunch jusqu’au 29. August 2021 auprès de 

Regina Durrer, Güterstrasse 30, 6374 Buochs 

078 879 14 90, r.durrer@bluemail.ch 

En espérant vous y voir très nombreux. 

 

Cordiales salutations 

Le comité  

mailto:r.durrer@bluemail.ch
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7. Projet de promotion des béliers 
 

Afin que la proposition sur la promotion des béliers soit bien présente dans les 

esprits lors de la prochaine assemblée générale le dimanche 5 septembre 2021 à 

Wädenswil, nous vous présentons ici à nouveau la version très résumée de notre 

proposition : 

 
1. L'exhaustivité 

La proposition ne contient pas seulement la promotion des béliers. 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 herd-book. 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 herd-book un animal qui les présente. Un 

animal du herd-book répond toujours au standard de la race. On espère d’un 

animal ayant une bonne classification du critère morphologie qu’il correspond 
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particulièrement bien au standard de la race et qu'il en ait hérité de ses 

parents. 

 

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 toutes les indemnisations financières 
antérieures des éleveurs et éleveuse, à l'exception de la compensation EPN. 
Les mesures sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Moutons miroirs de la famille Sigrist de Neuenkirch 

Photo: https://www.waldhus.ch/gallery, 15.07.2021 
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But d’élevage 
Décision 
d’élevage 

Caractéristiques Promotion Population* Promotion des 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 
herd-book (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 fonds 
disponibles) 

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. Informations concernant la Tierexpo 2021 
 

Le week-end du 02 et 03 octobre 2021, la Tierexpo de ProSpecieRara aura de 

nouveau lieu à la Vianco Arena de Brunegg. Nous y tiendrons notre expo d'automne 

le 2 octobre. Vous trouverez plus d'informations sur l'événement sous le lien suivant : 

  

https://www.prospecierara.ch/erleben/veranstaltungen/veranstaltungen-

detail/events/tier-expo-1.html 

 

Nous participerons à la Tierexpo avec le mouton miroir et un stand d'information. 

Notre expo d’automne à une autre date et dans un autre lieu, entraînerait un agenda 

très chargé. 

En novembre, il y a aussi le Suissetier à Lucerne. Nous devrions également y être 

présents. De plus amples informations concernant Suissetier suivront. 

 

Notre expo d'automne aura lieu le samedi 2 octobre 2021. 

Arrivé/déchargements : entre 07h00 et 09h00. 

Départ/chargements : le jour même à partir de 20h00. 

 

Ces horaires doivent être strictement respectés, car aucun animal ne peut être 

chargé ou déchargé pendant les heures d'ouverture de la Tierexpo. 

Nous aimerions utiliser le temps de chargements des animaux tardif pour un souper 

entre éleveurs. 

Une table sous le chapiteau nous sera réservée. La vie sociale et la vie du club ont 

été sévèrement limitées cette année en raison des restrictions de la corona. 

Si les mesures et restrictions en raison de l’épidemie du corona devaient à nouveau 

empêcher la tenue de la TierExpo, l'expo d'automne se tiendra chez Philipp Meinhof 

à la même date. 

 

Les formulaires d'inscription pour l’expo et le souper seront envoyés ultérieurement. 

Quiconque est intéressé par l'exposition du groupe de moutons miroirs prié de 

contacter Philipp Meinhof. 

Toute personne souhaitant vendre des produits issus de moutons miroir au stand du 

marché peut contacter Martin Büchi. Nous recherchons également quelques 

bénévoles qui aident. Ces personnes peuvent également contacter Martin Büchi.  

 

 

 

 

  

https://www.prospecierara.ch/erleben/veranstaltungen/veranstaltungen-detail/events/tier-expo-1.html
https://www.prospecierara.ch/erleben/veranstaltungen/veranstaltungen-detail/events/tier-expo-1.html
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9. Liste d'adresses du comité exécutif, de l'administration, 
du registre d’élevage et du secrétariat 
 

Président/Administration : 

 

Monsieur 

Martin Büchi 

Höhwaldstrasse 4 

7265 Davos Wolfgang 

 

081 416 39 22 

078 691 21 62 

buechi.davos@bluewin.ch 

Direction d’élevage : 

  

Madame 

Edith Paradis 
Route du Steckel 48 
1634 La Roche 
 
 
079 910 47 40 
ctg.chat@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 

Evénements: 

 

Monsieur 

Philipp Meinhof  

Brennofenstrasse 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 

 

mailto:buechi.davos@bluewin.ch
mailto:hoehn-keiser@sunrise.ch
mailto:philipp.meinhof@gmail.com

