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1. Préambule du président 
 

Chères miroitières, chers miroitiers 

 

D'habitude, je trouve un mot-clé ou un thème pour mon préambule du "Miroir". Cette 

fois-ci, j'ai beaucoup plus de mal. Trop de sujets me préoccupent : la crise 

énergétique, la guerre en Ukraine, Corona, etc. 

Pour nous éleveurs, c’est l’été chaud et sec qui nous a donné du fil à tordre. Nous 

élevons des moutons peu exigeants et très résistants. Je pense que cela a profité à 

de nombreux moutons cet été. Pour nous personnellement, le début très précoce de 

la saison d'alpage a été particulier. Fin mai, il y avait déjà de l'herbe jusqu'aux plus 

hauts sommets. La saison d'alpage s'est de ce fait terminée très tôt.  

Et cela nous amène à un autre sujet qui nous préoccupe tous de plus en plus : le 

loup. Nous aussi, nous avons dû faire nos premières expériences directes avec les 

grands prédateurs. Entre-temps, il faut s'attendre à la présence de loups sur 

l'ensemble du territoire suisse. 

 

En ce qui concerne le comité, c’est principalement l’expo de jubilé qui nous a 

occupé. D’après moi, l’événement est réussi sur tous les plans. La nombreuse 

participation nous a fait très plaisir.  Un grand merci encore une fois à tous ceux qui 

ont contribué à cette réussite. Mais nos moutons étaient également présents à 

quelques autres manifestations. Par exemple à la Fête fédérale de lutte suisse à 

Pratteln, à l'Olma, au spectacle d'alpage de Prättigau et à la Tierexpo de Pro Specie 

Rara. 

Les moutons miroirs sont partout perçus comme des porteurs de sympathie et des 

représentants positifs de la détention d’animaux de rente. Un grand merci également 

à ces éleveurs qui ont fourni à chaque fois un gros effort. 

 

Dans le dernier numéro du "Miroir" que vous tenez entre les mains, vous trouverez 

des informations sur d'autres sujets intéressants comme par exemple, un résumé de 

la formation continue des experts. 

Nos experts constituent un lien important entre les éleveurs et le comité. Il est de la 

plus haute importance que tous soient au même niveau. 

L'article sur la protection des animaux est également dans l'air du temps. Nous 

travaillons avec nos moutons quasiment en vitrine et une part toujours plus grande 

de la population n'a plus de lien direct avec l'élevage d'animaux de rente. Il est donc 

d'autant plus important que nous connaissions les bases légales et que nous 

agissions en conséquence dans l'intérêt de nos animaux. Ce n'est qu'ainsi que nous 

pourrons continuer à entretenir et à développer l'image positive des moutons miroirs 

auprès du public. 

Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne lecture. 

 

Martin Büchi 
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2. Rapport des experts 
 

Les thèmes qui préoccupent un expert sont toujours plus ou moins les mêmes. Il 

s'agit de sujets tel que le recrutement de la relève, la formation continue des experts, 

de trouver des exploitations qui participent, etc. Une nouveauté est que la formation 

des experts est passé d’un cycle tous les deux ans à un cycle annuel. Autre 

nouveauté : les nouveaux experts recevront une formation de base dans le cadre 

d'un cours de deux jours organisé par la Fédération suisse d'élevage ovin. Et le 

président des experts sera également nouveau. Koni Adank s'est spontanément 

proposé comme successeur lors d’un cours pour les experts à Liestal. Koni est un fin 

connaisseur de notre race et a des yeux d’aigles. Je profite de l'occasion pour 

remercier les experts pour la bonne collaboration au cours de toutes ces années.  

 

 

Oskar Höhn 

Photo : Edith Paradis 



5 
 

3. Formation continue des experts 
 

La journée de formation des experts a eu lieu le 12 mars au parc animalier 

Weihermätteli à Liestal. Christian Klaus, directeur du parc animalier et membre 

apprécié, a mis les lieux à notre disposition, contribuant ainsi à une journée de 

formation continue pour experts réussie. 

 

Christian Klaus nous a accueilli avec du café et des croissants. Ensuite, il nous a 

raconté tout ce qu'il fallait savoir sur la fondation et l'entreprise. Dans le « salon des 

lamas », les experts ont parlé des expériences qu'ils avaient déjà faites dans le 

domaine du travail d'expertise. Des thèmes tels que l'attache des cornes, les 

mâchoires inférieures raccourcies, le manque d'harmonie et d'autres critères 

d'évaluation ont été abordés, permettant de remettre tout le monde au même niveau 

technique. Dans l’après-midi, nous nous sommes réjouis que Konrad Adank se soit 

proposé pour me succéder. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par 

tous. Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau membre au sein de notre 

comité. Lors des travaux pratiques, le contrôle de la présentation des moutons miroir 

lors d'une expo a été décrit et consigné. Ensuite, nous avons aiguisé nos yeux pour 

le travail d'évaluation. 

 

Un grand merci à Christian Klaus, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation et qui a 

créé des conditions parfaites en termes d'infrastructure et de déroulement. 

 

Oskar Höhn 

 

  

Photo : Edith Paradis 
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4. Exposition de printemps 2022 
 

Cette année, l'exposition de printemps a eu lieu le 2 avril à Klarsreuti. La météo 

correspondait à la saison et était mauvaise. La bise et la neige nous ont 

accompagnés. Grâce à la grande halle et à une salle chauffée, l'ambiance était tout 

de même agréable. On a beaucoup échangé, discuté et ris. Nous profitons de 

l’occasion de remercier chaleureusement Andi Müller, Philipp Meinhof et leurs 

assistants. Le dîner était excellent et l'exposition était très bien organisée. 

 

Au total, 14 exposants ont présenté 75 animaux. Cependant, seuls 62 animaux ont 

finalement été amenés à Klarsreuti.  

 

L'une des nouveautés lors de cette expo était que les animaux, en sortant de la 

bétaillière, étaient d'abord mis dans un boxe. Oskar Höhn y a évalué l'état de santé 

des animaux. Ensuite, les animaux sont passés dans le pédiluve et ont été répartis 

selon leur âge et leur sexe. Une fois le dernier éleveur arrivé, les experts se sont mis 

au travail. Le comité avait prévu plus d'espace afin de permettre aux experts 

d’encore mieux pouvoir évaluer les animaux. Pour évaluer les membres des 

moutons, ils ont été mis dans un boxe pour bouger librement. Cela a permis d’éviter 

des situations inconfortables avec les licols. A midi, tous les animaux étaient évalués. 

Une fois que tout le monde s'était réchauffé, il s'agissait de classer les animaux. 

Chez les brebis, le niveau est élevé. Un beau motif, une tête longue et étroite, des 

paturons solides, une démarche spacieuse et un pied sûr.  

 

Un sujet de préoccupation qui revient 

annuellement sont les béliers. La laine de 

ventre est toujours un sujet de 

préoccupation et il y avait peu de bélier. 

  

La brebis de Roland Schönholzer 

d'Istighofen a été couronnée Miss de 

l’expo de printemps. Le bélier de Pius 

Wirth de Flawil a été nommé Mister. 

 

Ce moment de convivialité a également 

pris fin. Après que presque tous les 

animaux aient quitté la place, la place a 

été nettoyée. Après un café, les 

participants sont rentrés chez eux. 

Jusqu'à la prochaine fois. 

 

Konrad Fricker  

  

La Miss de Roland Schönholzer d'Istighofen et le Mister de 
Pius Wirth de Flawil 
Photo : Regina Durrer 
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5. Procès-verbal de l'assemblée générale 2022 
 

du 8 mai 2022, 12:00 heures au Wirtshaus zum Neubüel, Wädenswil 

 

Point 1  Accueil 

Le président Martin Büchi souhaite la bienvenue aux 31 

personnes présentes à l'assemblée générale.  Vingt-sept 

personnes ont le droit de vote. 

 

Excusés : 

Eugen Bantli, Maienfeld 

Georges Kastl, Kaisten 

Ueli Unternährer, St. Niklausen 

Sara Annen, Surpierre 

Thomas et Karoline Schweingruber, Lanzenneunforn 

Michael Baggenstos, Vers-chez-Perrin 

Simon Buchli, place Safien 

Bernhard Lussi, Rain 

Christian Klaus, Liesthal 

Andi Müller, Klarsreuti 

Ignaz Hutter, Kriessern 

Sonja Würsch, Engelberg 

Michel Strub, Attelwil 

Beat Fenk, Alpnach - village 

Marco Stettler, Mettendorf 

Tanja Bär, Affeltrangen 

Röbi Röthlin, Hauptwil 

Matthias Weidmann, Biel-Benken 

 

Point 2  Scrutateurs 

Markus Renner est proposé comme scrutateur et est élu à 

l'unanimité. 

 

Point 3  Approbation du procès-verbal de l'AG extraordinaire  

   du 5 septembre 2021 

Le procès-verbal est lu. Les votants l'approuvent à l'unanimité. 

 

Point 4  Mutations 

   Démissions : 

   Peter Bachmann, Steffisburg 

Annemarie et Ernst Streit, Guntalingen 

Ruedi Schwarz, Weggis 

Peter Müller, Ermensee 

Peter Wüthrich, Willerzell, décédé le 19 juillet 2021 
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Entrées : 

Niklaus Lanz, Huttwil 

Magdalena et Elenora von Niederhäusern, Rechthalten 

Klara et Hans Niederer, St. Peterszell 

Claudy Pannatier, Saxon 

Ueli Unternährer, St. Niklausen 

Peter et Andrea Käslin, Oberrickenbach 

Flavio Hug, Bonaduz 

Beat Fenk, Alpnach village 

Ferme de projet Tannenberg de ProSpecieRara, Weggis 

Barbara Violka, Bischofszell 

Beat Rindlisbacher, Oberdiessbach 

Michel Strub, Attelwil 

Remo Kamer, Reichenburg 

Sarah Annen, Surpierre 

Adrian et Christa Wüthrich, Schüpbach 

Andy Adank, Seewis 

 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Peter 

Wüthrich et de Hubi Lötscher, décédé le 2 mai. 

 

Point 5 Rapport annuel du président 

 Le rapport a été publié dans le Miroir. Là aussi, l'approbation est 

unanime. 

 

Point 6 Comptes annuels 2021 

 Les comptes annuels sont présentés. Ils se soldent par un déficit 

de 1'575.85 Fr. 

 

Point 7 Rapport des réviseurs 2021 

 Les réviseurs Hansruedi Hauri et Reiner Spörri ont vérifié les 

comptes le 21 mars 2022 auprès de la responsable du 

secrétariat. Les comptes sont tenus proprement et il est proposé 

de les accepter. 

 Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité et remerciés. 

 

Point 8 Rapports du responsable d'élevage, du herd-book et des 

experts 

 Les rapports ont été publiés dans le Miroir. Ils sont approuvés à 

l'unanimité. 

 

Point 9 Élections 
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1. Élection de remplacement de la commission de 
conciliation 

Suite à la démission d'Annemarie Streit de la commission de 
conciliation, Simon Buchli est proposé comme nouveau membre. 
Il est élu à l'unanimité. 
 
2. Élection de nouveaux experts 
Edith Paradis, Philipp Meinhof et Meinrad Kistler sont proposés 
comme nouveaux experts. Ils ont terminé leur formation d'expert. 
Ils sont élus à l'unanimité. 
 
 
 
 

Point 10 Programme 2022 / Expo de jubilé 
 Le 13 septembre 1997, notre association a été fondée avec 56 

membres à Liebegg à Gränichen. C'est pourquoi nous voulons 
fêter notre 25e anniversaire le 30 septembre et le 1er octobre. 
Heinz Feldmann présente le programme. 
Le comité d'organisation est fondé. Les membres du CO sont  
Heinz Feldmann :  Président 
Martin Büchi.  Programme 
Philipp Meinhof :  Gastronomie 
Edith Paradis: Animaux 
Hansruedi Hauri :  caisse, sponsoring, publicité 
Andreas Aellig :  
Oskar Höhn :  Communication 
Sereina Fricker :  Catalogue d'exposition  
 
Philipp Meinhof informe sur l'infrastructure. 
Programme : 
Vendredi :  16h30 - 18h30 Déchargement des animaux 
      19:30 Évaluation des animaux par des experts 
externes 
     20:00 Soirée des éleveurs 
Samedi : vente aux enchères de béliers / marché/ exposition 
 
Il est également possible de présenter des familles d'élevage. La 
famille d'élevage doit être composée de trois générations de 
femelles. Vous pouvez prendre contact auprès d’Edith Paradis. 
 
Marché / Enchères Bélier 
Par éleveur, deux béliers sont admis. Il est toutefois possible 
d'inscrire 2 béliers de réserve. 
Âge des béliers min. 6 mois/ max. 4 ans 
Objectif qualité : max. Note dans la caractéristique de la race, 
pour les autres notes max. 1 point de déduction 
Prix indicatif fixé par le CO. 
 
Les membres de l'association et les invités sont conviés à la 
soirée des éleveurs. Un souper sera servi pour tout le monde. Un 
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petit programme de divertissement et un concours arrondiront la 
soirée des éleveurs. 
 
L'évaluation des moutons est effectuée par des experts et des 
assistants externes. 
 
Budget de l'exposition de jubilé 
Recettes  10'400.- 
Dépenses  23'740.- 
Plafond de coûts  25'000 
 
L'exposition de jubilé est souhaitée et est approuvée à 
l'unanimité. 
 
Le 8 et 9 octobre aura lieu la Tierexpo de ProSpecieRara, à 
Brunegg. 
 

Point 11Budget  2022 
Un déficit de 30'070.- est budgété. La raison principale est l'expo 
de jubilé. 
Le budget est approuvé à l'unanimité. 
 

Point 12  Règlement relatif aux frais et taxes 
Contributions OFAG       74'022.- 
Indemnisation pour les éleveurs   41'585.53 
Participation des éleveurs      18'506.- 
ALP- Indemnité pour l'éleveur   16'087.50 
 
Environ 9'000 CHF sont nécessaire pour la promotion du bélier. 
Les chiffres exacts ne sont pas encore connus. 
Le règlement relatif aux frais et taxes est approuvé à l'unanimité. 
 

Point 13 Approbation du règlement d'exposition 
Adaptation du règlement d'exposition : l'expert doit effectuer 5 
visites d'exploitation en 12 mois. Des exceptions peuvent être 
accordées par le président des experts. 
Le règlement des concours est approuvé. 
 

Point 14 Distinctions, élection du membre d'honneur 
Simon Buchli est proposé comme membre d'honneur. Il a 
certainement mérité ce titre de membre d'honneur par son 
engagement pour l'association et l'élaboration de nouveaux 
projets. 
Il est élu membre d'honneur à l'unanimité. 
 

Point 15 Demandes / Varia 
Aucune demande n'a été reçue. 
 
La ferme ProSpecieRara de Tannenberg est en cours de 
construction. Ce projet nécessite encore du temps et n'avance 
que lentement. 
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Heinz Feldmann informe sur les activités de Moutons Suisse. 
 
A l'issue de l'AG, les cloches gagnantes de l’expo d'automne à 
Roggwil seront encore remises. 
 
Toujours à l'issue de l'AG, Christian Aeschlimann de la 
Fédération suisse d'élevage ovin explique aux éleveurs les 
utilisations de Sheeponline. 
 
 
Fin de l'assemblée générale : 13h40 
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6. Expo de jubilé 2022 
 

Cette année, nous avons eu le plaisir de fêter le 25ème anniversaire d’existence de 

notre association au centre agricole Liebegg de Gränichen. Le soir du vendredi 30 

septembre, nous nous sommes retrouvés pour une joyeuse rencontre, après le 

déchargement des moutons miroirs. Au total, 157 moutons ont été amenés par 22 

exposants pour l'exposition. Le vétérinaire cantonal a contrôlé le déchargement. 

Malheureusement, des moutons ont dû être ramenés à la maison.  

Des experts externes ont évalué nos moutons pendant que nous profitions de 

l’occasion pour passer un bon moment, échanger sur nos moutons et déguster un 

délicieux souper. 

 

A 08:00 heures, tous les éleveurs se sont rassemblés afin de placer les moutons 

dans leur rang respectif, puisque ceux-ci ont déjà évalués le soir avant. Une heure 

plus tard, les premiers visiteurs sont arrivés et les moutons ont été présentés. La 

vente aux enchères des béliers a commencé vers 11:00 heures. Ces derniers ont pu 

être vendus à des prix réjouissants. On s’est rassemblé autour d’un délicieux dîner, 

tout en échangeant sur les moutons miroir et des expériences vécues avec eux au 

cours de l'année dernière. Debora, de la fondation du parc animalier Weihermätteli à 

Liestal, a été élue Miss. Wassili de Monika et Konrad Fricker de Kienberg a été élu 

Mister. Après la remise des prix aux Miss et Mister, les grilles et les lieux ont été 

nettoyés. 

 

Nous remercions chaleureusement tous les exposants et les bénévoles pour leur 

participation et leur aide.   
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Souvenirs de l'exposition de jubilé de 2022  
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7. Le bien-être animal chez les moutons 
 

Dans cet article, j'aimerais aborder un sujet délicat, car il est important d'écrire à ce 

sujet afin qu'aucun cas de protection des animaux ne se produise dans notre 

association. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

(OSAV) a mis en ligne sur son site Internet un manuel de contrôle de la protection 

des animaux qui peut être consulté. Ce manuel décrit plus précisément le taux 

d’occupation des étables, l'approvisionnement en eau, le fourrage grossier pour les 

agneaux, la détention individuelle, les blessures, les soins aux animaux, y compris le 

parage des onglons et la tonte, etc. 

 

Manuel de contrôle de la protection des animaux - Moutons.pdf 

Manuels de contrôle (admin.ch) 

 

En outre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'usure naturelle des sabots 

ne suffit généralement pas. Il faut les couper avant qu'ils ne soient trop longs. Il est 

important de contrôler régulièrement la santé des onglons. Un signe d'alarme est le 

fait que les moutons s'agenouillent pour manger (piétin !). De nombreux propriétaires 

de moutons m’ont dit qu'ils coupaient les onglons après la tonte. C’est une idée 

judicieuse puisque le mouton est de toute manière sur place à ce moment donné. 

Un bon conseil est de surveiller les brebis gestantes deux fois par jour afin de 

pouvoir réagir rapidement en cas d'incident. Comme les agneaux nouveau-nés sont 

particulièrement sensibles aux influences environnementales, il serait judicieux, si la 

naissance a lieu pendant la période hivernale, de rentrer les brebis et leurs agneaux 

à l'intérieur. Durant les premières semaines suivant la naissance, ils doivent avoir 

accès à une bergerie ou à un abri à tout moment. La paille seule ne suffisant pas, du 

foin ou un autre fourrage grossier approprié doit être proposé aux agneaux âgés de 

plus de deux semaines.  

La Protection suisse des animaux (PSA) a en outre qu’une personne spécialisée est 

autorisée à raccourcir la queue des agneaux ayant moins de sept jours. Toutefois, le 

moignon de la queue doit couvrir l'anus et la vulve. Selon l'ordonnance sur la 

protection des animaux, l'anesthésie n'est pas nécessaire. Il convient de mentionner 

que les détenteurs de moutons respectueux des animaux renoncent à la coupe de la 

queue. 

Le mouton étant un animal grégaire, il ne devrait jamais être détenu seul, à moins 

que cela ne soit nécessaire pour une courte période telle que l'agnelage ou une 

maladie. Dans tous les cas, l'animal doit avoir un contact visuel avec ses 

congénères. Il est également inutile de préciser que les moutons ne doivent pas être 

détenus à l'attache. Ils doivent disposer d'une aire de repos propre et sèche, à l'abri 

des courants d'air, pour ne pas avoir froid.  

D'autres fiches d'information peuvent être téléchargées sur le site 

http://www.tierschutz.com/publikationen/.  

file:///C:/Users/41798/Downloads/Tierschutz-Kontrollhandbuch-Schafe.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhandbuecher.html
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8. La tonte des moutons – déterminer le bon moment 
Au moins une fois par an, il faudrait tondre ou faire tondre tes moutons. Evite de fixer 
la première date de tonte trop tôt, afin que le mouton ne se retrouve sans protection 
contre le froid lorsque les températures baissent, mais pas trop tard non plus, afin 
que le mouton ne souffre pas des températures extérieures élevées.  
 
Il est également important que tu adaptes la saison de tonte à l'évaluation des 
moutons. L'évaluation des moutons n'est valable que si la laine de mouton est 
encore présente. Prends d’abord rendez-vous avec l’expert pour l’évaluation avant 
de fixer le rendez-vous avec le tondeur de moutons.  
Comme les experts ont un métier en dehors du travail d’expertise, il est important de 
les informer assez tôt (au moins un mois avant) afin que vous puissiez convenir 

d’une date qui te convienne.  
 

  
Une nouvelle coiffure pour les moutons 
Photos : Martin Büchi 
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9. Faits fascinants sur les moutons 
Comme nous le savons tous, les moutons sont des animaux fascinants. Bien que 
beaucoup prétendent que les moutons sont stupides, j'aimerais parler ici de quelques 
faits intéressants sur nos animaux de rente. Saviez-vous que les moutons se font 
des amis, qu'ils sont sensibles, prennent même des décisions consciemment ou 
qu'ils "sentent" avec leurs pieds ? Ce dernier point m'a moi-même laissé perplexe 
lorsque je l'ai appris. Les sens des moutons sont extrêmement bien développés. 
Outre une ouïe très fine, ils possèdent un champ de vision extrêmement large. Sans 
tourner la tête, ils voient ce qui se passe derrière eux. Le fait qu'ils captent des 
odeurs non seulement avec leur nez, mais aussi avec leurs pieds, est très fascinant. 
C'est pourquoi ils ont des glandes olfactives supplémentaires entre leurs sabots.  
 

En outre, ils ont la capacité impressionnante de mémoriser les visages des humains 
et de 50 autres moutons de deux ans. Je constate cela régulièrement lorsque mon 
père se rend chez ses moutons miroirs avec son bus à moutons. Ils reconnaissent 
immédiatement sa voiture et le saluent bruyamment. 
 
En outre, les moutons peuvent acquérir des connaissances sur la nourriture. Ils 
choisissent de manière ciblée des plantes aux vertus curatives lorsqu'ils sont 
malades. Ainsi, ils peuvent se soigner eux-mêmes lorsqu'ils ont des maux de ventre, 
par exemple. À l'université de Cambridge, le professeur Jenny Morton a démontré 
dans une étude que les moutons sont capables de distinguer différentes couleurs. En 
outre, ils ont pu se souvenir pendant une période de six semaines d'une décision. 
Tout comme nous, ils sont capables de prendre des décisions conscientes et de 
développer des habitudes. En outre, une étude suisse a démontré que les moutons 
sont capables d'exprimer des émotions négatives et positives, comme la peur et joie 
par le biais de paramètres physiologiques tels que la respiration, le rythme cardiaque 
et une modification de l'humidité de la peau. 
 
Dans un troupeau de moutons se créent des relations complexes. C’est visible par 
exemple lorsqu'un mouton de rang supérieur fait la leçon à un autre en provoquant 
une petite bagarre. Les traits de caractère des moutons, comme la timidité ou 
l'audace, peuvent conduire à la formation de sous-groupes au sein d'un troupeau. Au 
lieu de partir loin à la recherche d'une meilleure nourriture, ils préfèrent être avec 
leurs amis. De plus, les agneaux et leurs mères ont des liens très forts. Patrick 
Nowey écrit dans son article "Le mouton - 9 faits fascinants sur les moutons" que 

douze heures après la naissance, les agneaux reconnaissent déjà leurs mères à leur 
apparence et à leur voix. Entre le sixième et le douzième mois, la puberté commence 
et les agneaux deviennent plus indépendants. Cependant, on peut toujours encore 
observer qu'ils recherchent la proximité de leur mère.1 
 
Les moutons me fascinent toujours à nouveau, car il y a tellement de choses que 
nous croyons savoir et pourtant il y a toujours de nouvelles choses à apprendre sur 
ces animaux. 

  

 
1 https://www.peta.de/themen/schafe/, 13.06.2022 
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10. Dates 2023 

 

5 février Assemblée générale au Gasthof 

Tell à Gisikon 

 

11 mars Réunion des experts à La 

Roche 

 

1er avril Expo de printemps au Strickhof 

à Lindau 

 

25 - 27 août  Evt. voyage de l'association 

pour la course des bergers à 

Markgröningen, en Allemagne 

 

30 septembre Expo d'automne dans le 

Krauchtal 

 

24 - 26 novembre Suisse Tier à Lucerne 
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11. Liste d'adresses du comité exécutif, de l’administration 

et du secrétariat 
 

Président/Administration : 

 

Monsieur 

Martin Büchi 

4, rue Höhwald 

7265 Davos Wolfgang 

 

081 416 39 22 

078 691 21 62 

buechi.davos@bluewin.ch 

Direction d'élevage : 

 

Mme 

Edith Paradis 
Route du Steckel 48 
1634 La Roche 
 
 
079 910 47 40 
e.paradis@gmail.com 

Domaine de l’expertise : 

(jusqu'à l'assemblée générale de 2023) 

 

Monsieur 

Oskar Höhn 

226, rue de la Haute Montagne 

8820 Wädenswil  

 

044 781 40 34  

078 748 53 28  

hoehn-keiser@sunrise.ch 

Communication : 

(jusqu'à l'assemblée générale de 2023) 

 

Mme 

Sereina Fricker 

Dans les Neumatten 12 

4125 Riehen 

 

079 887 63 05 

sereina.fricker@bluewin.ch 

Evénements : 

 

 

Monsieur 

Philipp Meinhof  

31, rue du Fourneau  

4914 Roggwil   

 

 

078 681 99 57 

philipp.meinhof@gmail.com 

Tenue du herd-book et secrétariat : 

 

Mme 

Regina Durrer 

Rue des marchandises 30 

6374 Buochs 

 

041 620 39 12 

078 879 14 90 

r.durrer@bluemail.ch 

 


