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Rétrospective de 
l’assemblée de la section

Le 23 janvier 2016, le président de la section 
Bruno Zähner souhaitait la bienvenue à 49 
personnes, dont 39 disposant du droit de 
vote, dans les locaux de la gérance à 
Niederönz. Suite à l’adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, on a passé 
en revue les activités de l’exercice écoulé.

Programme d’activités 2016
En 2016, l’accent sera porté en particulier 
sur le remaniement des directives techniques 
du programme d’assainissement du piétin, 
de même que sur la collaboration dans 
différents projets, dont la préparation d’une 
lutte éventuelle contre le piétin à l’échelle 
nationale. L’assemblée de la section adopte 
le programme d’activités 2016.

Première représentante 
tessinoise au comité
Après sept années d’activité au comité de la 
section, Martin Keller se retire. Bruno Zähner 
le remercie de sa collaboration constructive, 
en particulier pour ce qui est du contact avec 
la Fédération suisse d’élevage ovin. 
Caterina Lamoni Grogg, de Muzzano (TI), se 
propose à sa succession. Elle est membre du 
comité de la Fédération suisse d’élevage ovin 
et se voit comme pont entre les régions 
linguistiques de la Suisse. 
L’assemblée de la section élit Caterina 
Lamoni Grogg à titre de première 
représentante tessinoise au comité 
de la section.

OVINS

Mit Caterina Lamoni Grogg nimmt erstmals eine 
Tessiner Vertreterin Platz im Sektionsausschuss 
Schafe. Caterina Lamoni Grogg est la première 
représentante tessinoise à prendre place au comité 
de la section ovins. Con Caterina Lamoni Grogg è 
stata eletta per la prima volta una rappresentante 
ticinese in seno al Comitato della Sezione Ovini. 
(Photo: zVg)
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Motion: développement 
d’un «test génétique piétin»
Jean-Paul Robert, de Bionnens, a déposé 
dans les temps une motion à l’intention de 
l’assemblée de la section. Il souhaite qu’un 
test génétique soit développé afin de 
déterminer les animaux moins sensibles au 
piétin. En Australie, on emploie déjà avec 
succès un tel test. Pour les races de moutons 
européennes, le test ne serait toutefois pas 
adapté. C’est ce qu’a montré une étude 
anglaise réalisée avec des races locales. Lors 
de l’assemblée de la section au printemps 
2015, on avait parlé d’un projet de recherche 
qui serait élaboré en Suisse sur cette 
question. 
La motion de Jean-Paul Robert est la 
suivante:
L’assemblée de la section ovins du SSPR 
demande que ce projet de recherche soit 
débuté le plus vite possible et avancé 
rapidement, afin que les éleveurs disposent 
d’un auxiliaire zootechnique en cas de lutte 
nationale contre le piétin.
L’assemblée de la section adopte la motion 
par 24 voix et 15 abstentions. 

Assemblée de la section 2017
La prochaine assemblée de la section 
se tiendra le samedi 28 janvier 2017 à 
Niederönz. 

Le procès-verbal intégral de l’assemblée 
est disponible dans le domaine réservé 
aux membres du site Internet du SSPR.

Regula Giezendanner, Rita Lüchinger


