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Qui sommes-nous? 
 
Voici en bref la structure de notre organisation: 
 
Association suisse d’élevage du mouton d’Engadine (AME) 
 
L’Association suisse d’élevage du mouton d’Engadine (AME) a été fondée en 1992 et a été officiellement 
reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture comme organisation d’élevage indépendante, en août 2003. 
L’AME est responsable de la race et vise à conserver le mouton d’Engadine dans sa forme originale et à 
sauvegarder et promouvoir la population de cette race grâce à un élevage organisé. 
 
L’AME bénéficie du soutien financier des éleveurs-membres, des membres passifs et honoraires et des 
donateurs. La cotisation annuelle est de CHF 60.- par personne. Les communications de l’AME parviennent 
aux membres de l’association par l’intermédiaire de son journal « Besch da Pader Post » à titre gratuit. Le site 
Internet www.engadinerschaf.ch permet d’obtenir des informations actuelles sur les dates et événements 
importants, de vendre ou d’acheter des animaux d’élevage, de vendre des produits et de faire enregistrer les 
animaux dans le herd-book par e-mail.  
 
Le Comité dirige l’association et la représente face à l’extérieur. La Commission d’experts s’occupe des 
questions techniques liées à l’élevage. Elle définit les objectifs d’élevage du mouton d’Engadine et en assume 
la responsabilité vis-à-vis des éleveurs.  
Le Président du jury préside la Commission d’experts et fait le lien avec le Comité. Le Service du herd-
book met à jour les données des animaux selon les informations qu’on lui transmet et fournit aux experts et 
aux éleveurs les données souhaitées.  
Les experts acceptent ou refusent l’admission des animaux au herd-book selon les directives de l’association 
et le standard de la race. Ils sont responsables de l’évaluation des animaux dans leur section. En même 
temps, ils conseillent l’éleveur en matière de sélection, de détention et d’affouragement des animaux.  
 
 
Président:   Mael Matile, Gutisberg 364, 3413 Kaltacker   Tel.: 079/331 37 27 
Président du jury:  Christian Gazzarin, Rietstr. 17, 9016 St. Gallen,   Tél.: 071/280 00 38 
Service du herd-book:  Yvonne Hossli,  Oberzeiherstr.27, 5079 Zeihen    Tél.: 062/876 16 39 
 
 
PRO SPECIE RARA (PSR) 
 
PSR est une fondation qui vise à conserver le patrimoine génétique, historique et culturel des animaux et des 
plantes. En 1985, elle a initié la reconstitution de la race du « mouton roux d’Engadine » et en a dirigé 
l’élevage jusqu’en 1992.  
 
PSR est dirigée par un Comité de fondation. Ses activités englobent la garde d’un troupeau-souche pour 
chaque race menacée, la coordination des parrainages, l’édition de publications et l’organisation de marchés-
concours destinés à sensibiliser le grand public au sujet des « anciens biens culturels ». Le domaine des 
animaux est suivi par deux responsables régulièrement en contact avec l’AME.  
 
La fondation est financièrement soutenue par un grand nombre de membres actifs et de donateurs.  
 
 
Adresse: PRO SPECIE RARA,  Unter Brüglingen 6 4052 Basel  Tel.: 061 / 545 99 11  
 
 

 


