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1. Histoire
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Fête ses 100 ans en 2017

Site internet FSEO
Dès février 2017



2. Objectif et vision
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Objectif et vision :
La Fédération suisse d’élevage ovin œuvre depuis 1917 pour :

faire reconnaître l'élevage ovin juridiquement et socialement en tant que bien culturel et 
de production.
créer ainsi un moyen de subsistance durable pour ses membres et pour l’élevage et la 
garde de moutons, conformément aux besoins de l’espèce, selon les traditions et de 
façon durable et économique face à la société et au marché.



3. FSEO en temps qu’organisation faîtière
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Parrainage

Présidence, CD, Comité

Gestion stratégique

Gestion 
opérationnelle

Collaborateurs





5. Groupes cibles
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Membres
Personnes et organisations actives dans les secteurs de l’élevage et de la garde de 
moutons auxquelles nous fournissons des prestations et des produits en échange de 
cotisations individuelles et collectives.
Nos membres sont des personnes physiques, des associations, des coopératives et des 
fédérations actives dans les secteurs de l’élevage ovin et de garde de béliers, des 
stations d’élevage et des marchés-concours intercantonaux.

Commanditaires
Nos commanditaires, notamment l’Office fédéral de l’agriculture et d’autres offices 
fédéraux, et donc nos partenaires de coopération, sont des organisations dotées de 
compétences juridiques.
Ces derniers chargent la Fédération suisse d‘élevage ovin de la mise en œuvre et du 
contrôle des bases légales.



5. Groupes cibles
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Clients
Personnes et organisations qui achètent individuellement les prestations ou produits 
moyennant une taxe, respectivement un prix.

Public
Personnes et organisations des domaines politiques, économiques, marché de 
débouchés, médias et population
Informations sur l’élevage ovin ainsi que sur les thèmes reliés et les défis.



6. Prestations et produits
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Représentations d’intérêts
Participent à des projets de recherche et à des groupes de travail au niveau national
Siègent dans des organisations partenaires 
Représentent la FSEO dans les médias

Compensation financière
Secrétaires du syndicat pour les prestations fournies par ses membres

Fournissent des données à saisir dans le herdbook
Sont des intermédiaires entre les membres et le herdbook

Contrôleuses et contrôleurs
Lors des tests de performance d’élevage

Organisations cantonales des concours
Organisation des concours



6. Prestations et produits
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Information, formation, conseil
Développement de la compréhension de l’élevage et de la garde de moutons ainsi 
que des tâches associées

Cours de formation et de perfectionnement pour les expert-e-s
Brochures, séances d’informations, articles et interviews à travers divers médias
Présence aux salons, aux concours etc.

Prestations et produits individuels
Prestations et produits commercialisables
Développés continuellement en fonction des souhaits des clients



7. Projets - Aperçu
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1. Résistance aux antibiotiques (StAR)
2. Assainissement du piétain suisse (APS)
3. Formation pratique de berger-ère-s de moutons
4. Prédateurs en Suisse
5. Sainfoin cultivé
6. Projet alpage
7. Mesures par ultrasons
8. Profil ADN / Scrapie (tremblante du mouton)
9. Laine
10. Révision du standard des races ovines suisses 2018
11. Développement des règles de protection des animaux
12. Politique agricole



8. Projet formation de berger-ère-s de moutons
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Formation pratique de berger-ère-s
Collaboration avec les centres de formation
Ressources FSEO - places proposées 
pour les stages
Bâton de berger FSEO avec crochets d’arrêt

a) Formation de berger-ère-s effectuée
b) 2 ans d’expérience en alpage confirmée

Base de données ovin FSEO/Diffusion
Inscription par écrit ici sur place ou en ligne sur le
site Internet sszv.ch
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8. Projet de formation de berger-ère-s de moutons

Jean-Luc Moulin, Châteauneuf Sion

Moritz Schwery, Landwirtschaftszentrum Visp

Andreas Michel, Plantahof Lanquart



Contact
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Schweizerischer Schafzuchtverband
Industriestrasse 9
3362 Niederönz

Téléphone : 062 956 68 68
Fax : 062 956 68 79

E-Mail : info@sszv.ch
Internet : www.sszv.ch



Merci pour votre attention
Et beaucoup de succès chez vous, sur votre exploitation et votre bergerie


