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1.Préambule 
 

Chères miroitières, chers miroitiers 

 

Vous tenez entre vos mains le nouveau " Miroir". Pour moi personnellement, c'est 

toujours un moment particulier que j'attends avec impatience. Nous sommes sans 

doute l'une des rares petites organisations d'élevage à disposer encore de son 

propre magazine associatif. Cela signifie une autonomie qui nous tient à 

cœur. Malgré tout, nous avons aussi besoin de partenaires pour pouvoir relever les 

défis à venir. 

Notre revue s'appelle "le miroir". Un miroir ne peut refléter que l'image qui lui fait 

face. Cela signifie que chaque personne qui se regarde dans le miroir voit une image 

différente et cela doit être compris comme une métaphore de notre association. Nous 

avons un objectif commun : nous détenons et élevons des moutons miroirs. Mais 

chacun(e) d'entre nous le fait à sa manière et avec une motivation différente. Et c'est 

ce qui fait la force de notre association.  

Le début de l'année est toujours le moment de faire de grandes rétrospectives. Vous 

trouverez ma rétrospective annuelle dans ce numéro sous la rubrique "Rapport 

annuel du président". 

 

Mais le début d’une nouvelle année permet aussi de mieux regarder en avant. Les 

perspectives de l'année 2022 promettent d'être passionnantes. D'une part, nous 

allons fêter un jubilé : notre association aura 25 ans. C'est pourquoi nous voulons 

faire une exposition anniversaire et fêter ensemble. Nous jetterons ensemble un 

coup d’œil en arrière et nous nous souviendrons de l'époque de la fondation de 

l'association. 

Dans le même temps, je me demande à quoi ressemblera le mouton miroir dans 25 

ans ? Le temps file et nous devons continuer à évoluer. A notre époque où tout va 

très vite, il faut trouver un équilibre entre tradition et maintien, entre adaptation et 

renouvellement. Car comme on le sait, "qui ne vit pas avec son temps, perds son 

temps".  

 

Dans le contexte de la nouvelle stratégie de sélection animale de la Confédération, il 

ne suffira plus à l'avenir de préserver une ancienne race pour obtenir des fonds 

fédéraux. La Confédération exige des prestations mesurables. Certes, nous pouvons 

définir nous-mêmes les paramètres. Mais justement, il faut prouver des 

performances mesurables et comparables. Dans le cas d'une race de moutons de 

pays dans un programme d'élevage de conservation il ne s'agira certainement pas 

d'un simple gain moyen quotidien des agneaux. Ici aussi, nous devrons trouver un 

équilibre entre la préservation de la diversité génétique et la production et la 

rentabilité de nos moutons. 

Dans ce sens, je souhaite à tous une année passionnante et pleine de défis avec le 

mouton miroir  
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Nous avons un objectif commun : nous élevons et détenons des moutons miroirs - et 

chacun doit pouvoir se lancer à sa manière. 

 

 

Davos, 2 janvier 2022 

Martin Büchi 

  

Moutons miroirs d‘Edith Paradis 
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2.Rapport annuel du président 
 

Quelles étaient nos tâches ? 

- Election du président et des membres du comité 

- Co-organisation de l‘expo „pro Specie Rara“ 

- Collaboration au projet „Tannenberg“ 

- Elaboration d’un règlement d‘exposition 

- Amélioration et travaux de finition de „Sheep online“ 

- Organisation des expos 

 
Comment avons-nous travaillé? 

 

Réunions et assemblés: 

 

- Assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue sous forme écrite. L'ordre du jour 
statutaire a été traité et un nouveau président a été élu en remplacement de 
Simon Buchli, démissionnaire. Un nouveau membre du comité a été élu au 
poste de responsable de l'élevage, l'ancien responsable occupant désormais 
la fonction de président. 
 
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 5 septembre, car nous 
voulions absolument discuter de vive voix le point "promotion du bélier" avec 
nos membres.  
 

- Réunion du comité : 
Nous avons tenu trois réunions du comité. En avril, en septembre et en 
novembre. 
 
Le but de la réunion d'avril était avant tout de préparer l'assemblée générale. 
Pour la première fois dans l'histoire de l'association, à cause de corona, il a 
fallu se résoudre à tenir l'assemblée générale par écrit. 
La réunion de septembre a eu lieu juste avant l'assemblée générale 
extraordinaire. C'est à cette occasion que le nouveau comité fraichement élu a 
été nouvellement constitué. 
Lors de la réunion de novembre, nous avons décidé d'organiser une 
exposition anniversaire pour célébrer les 25 ans d'existence de l'association 
d'élevage de moutons miroirs. Nous avons également discuté de la formation 
continue des experts et fixé les échéances. 
 

Projets: 

- Tierexpo: 
La Tierexpo a été annulée en raison de la situation autour de corona. 
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- Tannenberg:  
„Pro Specie rara“ a obtenu la possibilité de prendre une exploitation agricole 
en fermage. Sur cette exploitation, il est prévu de mettre en place une offre 
permettant d'élever ensemble des béliers issus de races ProSpecieRara. 
Nous avons pu participer à deux séances en ligne et faire partager notre 
opinion. 
  

- Règlement d‘exposition:  
L’expérience des deux dernières expositions de Cham et de Roggwil a 
démontré qu'un règlement d’exposition garantit un déroulement ordonné et 
réglementé des expositions, aussi bien pour les exposants que pour les 
experts et le comité. Le règlement d‘exposition sera soumis au vote lors de 
l'AG. 
 

- Herd-book:  
Le Sheep online devient peu à peu quelque chose de normal pour nous. Il y a 
cependant encore plusieurs "chantiers" qui demandent beaucoup de patience, 
surtout de la part de Regina. 
 
 

- Expositions: 

L'expo de printemps a également dû être annulée à cause de corona. L'expo 
d'automne était initialement prévue à Tierexpo. Nous avons pu organiser 
rapidement une expo d'automne à Roggwil en apprenant que la Tierexpo 
n’aurait pas lieu. 

 

Que reste-t-il à faire? 

Dans un avenir proche, les thèmes suivants nous occuperont : 

- Certains règlements doivent être adaptés et mis à jour. 

- La stratégie de sélection animale d'élevage à l’horizon 2030 de la 

Confédération, à laquelle nous sommes invités à collaborer, exigera quelques 

adaptations de notre part. 

- La collaboration avec Qualitas et la Fédération d'élevage ovin en rapport avec 

le Sheep online continuera à nous occuper. 

- L'organisation et la tenue de l'expo du jubilé. 

- La formation continue des experts. 

 

Les tâches et les défis à venir restent de grande ampleur. C'est cela qui rend ma 

fonction de président de l'association des éleveurs de moutons miroirs si 

passionnante. Je me réjouis de continuer à travailler au sein d'une équipe motivée 

composée du comité, de la direction et, depuis peu, du comité d'organisation de 

l'exposition du jubilé. 

 

 

Davos, le 5 janvier 2022                     Martin Büchi 
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3.Rapport annuel de la direction d‘élevage 
 

1. Gestion du herd-book 
Le herd-book est géré par madame Regina Durrer. Les données suivantes 
proviennent de différentes sources (SheepOnline, Qualitas et extrait des épreuves 
de performance d'élevage de la Fédération suisse d'élevage ovin FSEO) en raison 
du changement de herd-book. 

 
Voici les moyennes qui résultent du herd-book 2021 pour notre race: 
 
Nombre de moutons miroirs enregistrés à la FSEO 4‘416 

Nombre de moutons miroirs dans l‘association 3‘037 

Animaux dans le herd-book 2‘163 

Détenteurs 119 

Naissances moutons miroirs purs 2‘494 

Pères miroirs 105 

Mères miroirs 1‘322 

Naissances agneaux issus de croisements 699 

Mères miroir utilisée pour des croisements 410 
 
Figure 1: Evolution du cheptel entre 2010 et 2021 
(Halter = Détenteurs, mittl. Herdengrösse = Taille moyenne du cheptel, Bestand = 
cheptel) 

 
 
En raison du changement de herd-book en 2020, les données ont été collectées 
d'une autre manière. Cela signifie que les chiffres entre 2008 et 2019 et ceux à 
partir de 2020 ne peuvent pas être entièrement comparés. La croissance de la 
population qui a eu lieu jusqu'en 2019 (figure 1) semble s'être fortement 
poursuivie. 4'145 moutons miroirs sont enregistrés sur SheepOnline, dont 2'614 
animaux sont inscrits auprès de l'association d'élevage de moutons miroirs. Le 
nombre de détenteurs continue de diminuer. Avec 105 pères pour 1'322 mères, un 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Halter 141 134 146 135 143 139 148 150 141 126 121 119

mittlere Herdengrösse 16.3 16.7 17.5 17.4 19.6 22.3 21.5 21.1 24.9 29.9 21.6 25.5

Bestand 2304 2238 2552 2343 2799 3095 3177 3170 3513 3769 2614 3037
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peu plus de 12 brebis sont saillies par un bélier en moyenne. 410 brebis de la race 
du mouton miroir ont été saillies par un bélier d'une autre race. Parmi elles, près 
de 700 agneaux croisés sont nés. 
 
En 2021, les moyennes suivantes ont été obtenues pour la race : 
 
Coefficient de consanguinité 
(Ptandardabweichung) 

1.3 (+/- 3.5) 
Présence génétique 
(Standardabweichung) 

56.81 (+/- 16.33) 

Âge lors du premier agnelage 1 an et 10 mois 

Nombre de naissances par brebris 1.18 
 Taille des portées 1.60 

Age abattage pères 3 ans et 3 mois 

Age abattage mères 6 ans et 7 mois 
 

 

Figure 2: Evolution de la fertilité (Geburten = nbr de naissance/brebis, Wurfgr. = 
Taille des portées, Geburt. rein = naissances de moutons miroirs pur sang) 

 
 
La taille moyenne des portées s'élève à 1,60 et a légèrement augmenté par 
rapport à la valeur de l'année précédente, qui était en baisse. En revanche, le 
nombre de naissances par brebis a augmenté pour atteindre la valeur élevée de 
1,18. L'objectif d'élevage de 1,5 agneau par brebis et par an est donc à nouveau 
atteint sans difficultés. Cette valeur est également fortement influencée par le 
système de détention, notamment par le fait que les éleveurs souhaitent ou non 
des agnelages toute l'année. En ce qui concerne le nombre de naissances (en 
2020 et 2021), une distinction a été faite entre les naissances d’agneaux moutons 
miroirs pur-sang et ceux issus de croisements. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Geburten pro Aue 1.18 1.18 1.13 1.15 1.25 1.16 1.21 1.14 1.22 1.14 1.17 1.18

Wurfgrösse 1.60 1.64 1.63 1.60 1.60 1.61 1.63 1.57 1.67 1.68 1.59 1.60

Geburten rein Spiegelschaf 729 764 793 708 981 945 1132 1009 1225 1069 1335 1559

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Evolution de la fertilité entre 2010 et 2021



9 
 

L'âge d’abattage des mères continue d'augmenter depuis 2017. La longévité est 
également un but d'élevage important des moutons miroirs. L'âge d’abattage des 
pères a encore baissé quant à lui. Une promotion des béliers reproducteurs est 
nécessaire. De nombreux béliers sont déjà abattus très jeunes et la présence 
génétique continue d'augmenter fortement. Cela démontre que de nombreuses 
lignées d'élevage identiques sont souvent réutilisées et que les béliers 
proviennent généralement des mêmes exploitations. En tant qu'organisation 
d'élevage, nous estimons qu'il est nécessaire d'agir pour motiver les éleveurs à 
élever davantage de jeunes béliers. Il est important que les éleveurs ne castrent 
pas les agneaux afin que la sélection puisse se faire plus tard. 
 
Le passage au nouveau herd-book SheepOnline a globalement fait ses preuves. 
Cependant, toutes les fonctions ne sont pas encore entièrement disponibles, ce 
qui complique parfois considérablement le travail de notre responsable du herd-
book. Nous sommes toutefois en dialogue avec les services concernés et les 
fonctions seront progressivement mises en ligne. 
D'autre part, la discipline de notification des éleveurs s'est améliorée. Cela 
demande tout de même un certain temps d’adaptation aux éleveurs pour que tous 
se familiarisent avec l'utilisation du herd-book électronique. Lors de la prochaine 
assemblée générale, Nadja Sommer de la Fédération suisse d'élevage ovin 
viendra présenter les fonctions de SheepOnline aux éleveurs. 

 

2. Epreuves 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 2021 : 
 
Nombre de tests de performance d'élevage : 42 éleveurs ont effectué l'EPN sur 
les agneaux d’au total 773 brebis. C’est beaucoup plus que l’année précédente. 
Le gain moyen quotidien était de 318 grammes. 
 
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. 

 
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 
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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. 
 
Coefficient de consanguinité 
Depuis 2008, la valeur est en baisse, ce qui est une évolution positive. Cela 
prouve que les éleveurs font bien attention à ce que le bélier ne soit pas 
apparenté au groupe de saillie. 
 
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. La présence génétique 
moyenne ne cesse d'augmenter. À l'avenir, il faut prendre compte de la présence 
génétique, en plus du coefficient de consanguinité, lors du choix d'un bélier. Les 
béliers issus de lignées familiales plus rares doivent être utilisés plus souvent. 
 

4. Formation d‘experts 
L'association d'élevage de moutons miroirs est toujours à la recherche de 
nouveaux experts qui s'investissent avec passion dans cette activité. Des visites 
d'exploitations passionnantes et des discussions intéressantes avec les 
propriétaires de moutons miroirs, voilà comment on peut s’imaginer ce travail. Afin 
que les experts puissent échanger entre eux et que tous soient au courant des 
dernières nouveautés en matière d'évaluation des moutons miroirs, une formation 
continue des experts sera organisée chaque année à partir de 2022. Cette année, 
la formation continue aura lieu le 12 mars 2022, si quelqu'un qui n'est pas encore 
expert est intéressé, merci de me contacter.  
 

5. Rétrospective de l‘expo 
Malgré une situation compliquée à cause de Corona qui a mené à l'annulation de la 
TierExpo, où nous avions initialement prévu notre exposition d'automne, une belle 
exposition bien fréquentée a pu être organisée le 9 octobre à Roggwil. Merci à 
Philipp Meinhof pour l'organisation si rapide et ton engagement pour notre 
association. Une année s'est écoulée entre l’expo de Cham du 3 octobre 2020 et le 
concours de 2021. Lors de l’expo de Roggwil, le comité s'est rendu compte qu'il 
n'existait pas encore de règlement d’exposition et que cela permettrait de clarifier 
de nombreux doutes et questions ouvertes avant et pendant les expos. C'est 
pourquoi un règlement a été élaboré, sur lequel nous voterons lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 

6. Jubilé 
25 ans d'association, ça se fête ! Le comité d'organisation du jubilé s’est constitué 
et travaille déjà à l'organisation. L'exposition du jubilé aura lieu le samedi 1er 
octobre 2022. Ce jour-là, plusieurs animations sont prévues : une expositions 
comme à chaque fois, une vente aux enchères de béliers et la présentation d'une 
ou deux familles d'élevage. Les conditions de participation à la vente aux 
enchères de béliers et à l'exposition des familles d'élevage sont les suivantes : 
 
Vente aux enchères de béliers: 
- Max. 2 béliers par éleveur 



11 
 

- Min. 6 mois 
- Max. 3 ans 
- Déjà évalué avant l’expo du jubilé 
- Note maximale pour les caractéristiques de la race, pour les autres notes >3 

(jeune bélier), >4 (2ème évaluation), >5 (3ème évaluation) 
- Laine de trois mois 

 

Pensez à ne pas castrer les agneaux nés cet hiver. Ils pourraient participer à la 

vente aux enchères. 

 

Exposition des familles d'élevage: 

- Min. 3 générations avec des femelles 
- Plusieurs animaux de la même génération peuvent être exposés. 
- Tous les animaux, à l'exception des agneaux de moins de 4 mois, doivent être 

évalués. 
- Les animaux de l'exposition des familles d'élevage peuvent également 

participer à l'exposition du jubilé. 
Si quelqu'un souhaite proposer une famille d'élevage, veuillez me contacter. 

 
7. Perspectives et remerciements 

Lors de l'AG de l'association d'élevage de moutons miroirs, qui s'est déroulée par 
écrit en raison de Corona, j'ai été élue nouvelle responsable d'élevage. Je 
remercie tout le monde pour la confiance qu'ils m'ont accordée et je me réjouis 
d'exercer cette activité. Je remercie également le comité pour son soutien lors des 
débuts et de l’instruction. Je souhaite à tous les éleveurs de moutons miroirs de la 
chance dans leur bergerie et une nouvelle année pleine de succès. 
 
Schmitten 30.12.21 
 
Edith Paradis 

 

  

Moutons miroirs d‘Edith Paradis 
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4.Rapport annuel des experts 
 

Notre exposition d'automne à Roggwil s'est distinguée cette année par un grand 

nombre de moutons. En outre, le ring parfaitement aménagée par Philipp Meinhof 

mérite de grands applaudissements. L'organisation parfaite de Regina Durrer mérite 

également un grand merci. Il est également réjouissant de voir combien d'éleveurs et 

d'éleveuses trouvent le temps de rester jusqu'à la fin et de ranger. 

 

J'aimerais parler un peu plus en détail de la préparation des expos pour les éleveurs 

et éleveuses. La préparation ne commence pas avec l'inscription des animaux, mais 

déjà bien plus tôt. Des questions comme : 

- La dernière tonte remonte-t-elle à trois mois ? 

- Les onglons sont-ils soignés ? 

- La brebis est-elle en bonne condition physique pour l’expo ou voit-on qu’elle a déjà 

beaucoup donné de lait ? (Ce qui serait d'ailleurs très révélateur de la qualité de 

l'animal, mais qui ne fait pas bonne figure lors d'une expo). 

 

 

Les jeunes animaux se présenteraient bien avec une tonte, mais c'est 

malheureusement rarement possible. Ils devraient au moins être propres. Les 

postérieurs encroûtés n'ont rien à faire lors d'une expo. Les motifs d'exclusion tels 

que des bases de cornes, la mâchoire inférieure raccourcie, les défauts de couleur 

ou l'hermaphrodisme peuvent être déterminés par l'éleveur/éleveuse à la maison.  

 

Lors des expos de moutons, la crème de la crème des moutons miroirs de 

l’association est présentée. A ce niveau, tous les moutons présentés ont un point 

commun : ils sont en excellente condition. Est-ce aussi le cas de mon mouton ou 

dois-je d'abord le faire évaluer par mon expert lors d'une évaluation à la ferme ? Tu 

dois répondre toi-même à ces questions. Si tu peux répondre positivement à toutes 

les questions, tu faciliteras le travail des experts.  

 

Pour conclure mon rapport annuel, j'aimerais encore une fois souligner à quel point 

cela me fait plaisir qu'autant d'éleveurs et d'éleveuses aident à ranger et nettoyer la 

place d’exposition. Les petits comme les grands mettent la main à la pâte et il est 

agréable de voir que tout le monde aide. 

 

Un grand merci Oski Höhn 
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5.Expo d‘automne 2021 
 

En raison de la situation actuelle autour de la pandémie, l'exposition d'automne a eu 

lieu cette année le 9 octobre, une semaine après la Tierexpo où elle aurait 

initialement dû avoir lieu. La Tierexpo à Brunegg n'a pas eu lieu, car de nombreux 

bénévoles ont annulé leur participation, car ils auraient dû présenter un certificat. 

Malgré les températures glaciales, nous avons apprécié l’expo à Roggwil. De très 

nombreux propriétaires se sont inscrits avec leurs moutons. Au total, 140 moutons 

miroirs ont défilé le matin dans le pédiluve. Ensuite, les moutons ont été évalués par 

nos équipes d'experts et les rangs ont été distribués. Les membres de l'association 

ont pu partager un bon moment lors du repas de midi pris en commun.  

 

L'après-midi, le soleil s'est enfin montré et nous avons pu élire les Miss et Mister. 

Toutes nos félicitations à Martin Scheuber de Beckenried, élu Mister avec le bélier 

Vivaldi et avec la brebis Thea comme Miss.  

 

Le comité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles assidus. Sans vous, 

l'exposition d'automne ne serait pas ce qu'elle est. Même les plus petits ont mis la 

main à la pâte, ce qui nous fait très plaisir. Nous remercions également Philipp 

Meinhof pour l'organisation de l'exposition d'automne. 

.  

 

  

Miss et Mister Mouton Miroir de Martin Scheuber de Beckenried 
Photo: Regina Durrer 
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6.L’Orf ou Ecthyma contagiosum chez le mouton 
 

Pendant les mois d'hiver, lorsque les moutons miroirs passent leur temps à la 

bergerie, on peut observer certaines choses. Il y a quelques années, mon père et 

moi avons remarqué que nos moutons avaient des cloques sur la bouche et le nez. 

Cette infection virale s'appelle l’orf (ecthyma contagiosum). Les moutons, mais aussi 

les chèvres, les lamas, les alpagas et même les chiens et les chats peuvent en être 

atteints. 

 

L’Orf se manifeste principalement par de petites vésicules et pustules douloureuses 

sur des zones peu poilues comme les lèvres, les coins de la bouche, le nez, autour 

des yeux, la tête et les oreilles. En outre, le palais, les gencives, les muqueuses de la 

bouche, de l'œsophage, des intestins, des voies respiratoires, de la langue et du 

cœur peuvent être infectés. Des lésions peuvent également apparaitre sur d’autres 

parties du corps telles que les trayons, les bourrelets (pieds), la vulve et le scrotum. 

Après avoir été contaminé, de légères rougeurs apparaissent en l'espace de 

quelques jours, suivies de zones suintantes puis de la formation de pustules. Au bout 

d'une semaine environ, les zones cutanées concernées forment des croûtes puis 

disparaissent et guérissent généralement en un mois.  

 

Mesures préventives 

La propagation de la maladie est possible en tout temps si les moutons ont du 

contact avec d'autres animaux/troupeaux. Pour les animaux achetés, une 

quarantaine permet de détecter rapidement une éventuelle maladie. 

En outre, un vaccin est autorisé en Suisse pour les moutons. 

 

Traitement 

Une quarantaine systématique et un traitement local avec une pommade, des sprays 

ou un tamponnement avec des solutions désinfectantes peuvent apporter un 

soulagement. (Ne pas gratter les croûtes !) Cependant, le traitement peut être 

compliqué et prendre beaucoup de temps. 

Les pustules, très contagieuses et douloureuses, sont également contagieuses pour 

les humains. Il est recommandé de porter des gants à usage unique lors du 

traitement des moutons atteints et de jeter ensuite ces gants afin de ne pas 

contaminer d'autres animaux ou personnes. En cas de forme maligne, les animaux 

infectés doivent être traités avec des antibiotiques afin d'éviter les décès. Pour cela, 

le mieux est de contacter votre vétérinaire. 

 

Je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur dans vos bergeries pour 

la suite. 

 

Salutations ensoleilées 

Sereina Fricker 
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7.Dates clés de l'année 2022 
 

 

27 février   Assemblée générale 

 

12 mars   Formation continue des experts 

 

2 avril    Expo du printemps 

 

1er octobre   Expo du jubilé/d‘automne 

 

  

 

Moutons miroirs d‘Edith Paradis 
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8.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 
e.paradis@gmail.com 

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 

 


