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A peine arrivés sur la première colline 
bordant le village, le regard se pose sur 
un paysage doucement ondulé de vastes 
pâturages et de terres cultivées ainsi 
qu’un petit hameau. Des cochons qui 
guignent d’un air curieux depuis leur 
abri, des brebis accompagnées 
d’agneaux vifs: une zone de détente 
idyllique s'ouvre ici aux habitants de la 
ville et de l'agglomération de 
Winterthour, à une distance d'à peine 
dix kilomètres. Le lieu s'appelle Ricketwil 
et c'est là que vit la famille Jürg et 
Jacqueline Isliker.  

Lorsque Jürg Isliker a acheté quelques 
moutons en 2012 pour exploiter les 
surfaces écologiques de son exploitation 
maraîchère, il ne pensait pas encore 
sérieusement à l'élevage. Mais ayant 
grandi avec des animaux, il a rapidement 
pris goût à ces animaux. Deux ans plus 
tard, les premiers Texel et Ile-de-France 
Suisse OIF arrivaient à la ferme. Et dix 
ans plus tard encore, cet agriculteur de 
formation semble n'avoir jamais rien fait 
d'autre que d'élever des moutons. 

 
Offre variée 
Jürg Isliker détient une quarantaine de brebis 
Texel et 110 OIF. Avec les agneaux, cela 
représente aujourd'hui, à la mi-mai, environ 
240 animaux. S'y ajoutent un petit groupe de 
moutons Nez Noir du Valais, pour les citadins 
de passage, ainsi qu'un groupe de BNP. Ces 
derniers sont les favoris de Jacqueline. «D'un 
point de vue purement visuel», dit-elle. A la 
boucherie, ils ne font pas autant plaisir. Elle 
sait de quoi elle parle: bouchère de formation, 
elle transforme elle même les demi-carcasses 
de ses animaux. Il s’agit de la viande de tous 
les agneaux qui ne servent pas pour la 
reproduction ou ne sont pas revendus. La 
commercialisation se fait en vente directe: 
depuis près de 30 ans, les Isliker installent leur 

stand deux fois par semaine à Winterthour et 
une fois au marché de Töss. A l’origine, ils ne 
proposaient que des légumes. 

La viande a trouvé un bon écho dès le départ, 
si bien qu’ils ont décidé d'étendre l'élevage de 
moutons et d'ouvrir en plus un magasin à la 
ferme. Pour cela, ils ont transformé l'ancienne 
étable à vaches pour en faire notamment des 
locaux de production, dans lesquels se trouve 
un fournil en plus de l'espace servant à la 
transformation de la viande. La cuisson du 
pain se fait le week-end. Outre l'agneau, les 
Isliker vendent de la viande de dindes et de 
porcs de la ferme (porcs Landrace et 
Turopolje, une race tachetée très robuste, 
élevée en plein air). La viande est vendue en 
portions, sous vide, au comptoir réfrigéré. 

Pouvoir proposer de la viande en continu est 
donc un critère central dans la gestion du 
troupeau de Jürg Isliker. Pour cela, les 
moutons OIF présentant des agnelages 

Exploitation ovine Isliker 

Jürg et Jacqueline Isliker forment un couple harmonieux, au privé comme au professionnel. Elle par-
tage une passion pour la vente directe, lui pour l’élevage de moutons des races Ile-de-France Suisse 
et Texel. 
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dessaisonnés et une moyenne de 1.8 agneau 
par portée sont parfaitement adaptés. 

 

Si possible en race pure 

La saison d'agnelage débute en février. Elle est 
notamment échelonnée de telle sorte à ce 
qu'il y ait toujours suffisamment de place dans 
l'étable pour toutes les brebis. Selon la météo, 
Jürg fait si possible agneler les brebis dans les 
cabanes de pâturage mobiles. Pour une 
sélection de 15 à 20 animaux, l’engagement 
des béliers est adapté aux dates des marchés-
concours intercantonaux. Les autres groupes 
d’élevage comptent entre 20 et 30 animaux. 
Une vingtaine de béliers font également partie 
du cheptel.  

Jürg attache la plus grande importance à un 
élevage de haute qualité, si possible en race 
pure. Il sélectionne une cinquantaine 
d’animaux par an pour la remonte parmi ses 
agneaux et un certain nombre sont revendus 
pour l’élevage. Sa propre remonte est 
complétée en permanence par des animaux 
d'élevage, mâles et femelles, provenant de 
France, que Jürg choisit lui-même sur place. 

Selon lui, l'élevage affiche un très haut niveau 
en France. Et pas que pour la charnure: tant la 
fécondité que la production laitière sont très 
bonnes. Jürg accorde une grande importance 
à sélectionner les animaux sur place, afin de 
pouvoir se faire une bonne idée des membres, 
de la mâchoire et de la position des dents. Ces 
caractéristiques ne seraient en effet pas prises 
en compte avec la même pertinence en 
France, alors qu’elles peuvent avoir une 
influence décisive sur le succès de l'élevage. 

La vente des animaux reproducteurs est 
bonne, explique-t-il. Il s'en réjouit, notamment 
en tant que membre du comité de 
l'association d'élevage OIF Suisse. Compte 
tenu des bonnes expériences qu’il a réalisées 
avec les OIF, Jürg est très intéressé par le 
développement de l'élevage de cette race en 
Suisse. 

 
Soutien de la relève 
La famille Isliker exploite 23.5 ha de SAU 
autour de leur ferme certifiée IP-Suisse. La 
moitié environ est consacrée aux pâturages, 
l'autre moitié au maïs (maïs d'ensilage pour 
l'alimentation des moutons en hiver, maïs 

grain pour le moulin), au blé et, 
depuis peu, à l'épeautre, ainsi qu'à 
un peu de prairie artificielle. Selon 
les récoltes, Jürg Isliker achète un 
peu de regain pour l’affouragement 
d’hiver. Dès l'automne et jusqu'à la 
fin de l'année, les moutons peuvent 
paître sur des terres appartenant à 
des agriculteurs des environs. 

Le travail d'élevage et la production 
extensive de viande avec vente 
directe impliquent une charge de 
travail importante tout au long de 



Portrait   
 

©FSEO2022  3 
 

l'année. Le couple est soutenu par la grand-
mère, qui offre son aide surtout au marché et 
au magasin de la ferme, ainsi que par ses trois 
enfants adultes. 

Ceux-ci ont entre 20 et 25 ans et mettent 
pleinement à profit leurs atouts dans 
l'exploitation: Nadina, étudiante avec un bon 
sens de la communication. Elle s'occupe des 
sites web et du marketing, aide aux travaux de 
bureau. Michelle a appris le métier de bou-
chère et suit maintenant l'école de paysanne. 
Elle participe à la transformation de la viande. 
Il en va de même pour le plus jeune, Patrick, 
qui achèvera bientôt sa formation de boucher-
charcutier. Grâce à ce fort soutien, les Isliker 
peuvent s'offrir quelque chose de très spécial 
pour leurs noces de perles cette année: deux 
semaines de vacances en Espagne. S’ils s'en 
réjouissent manifestement, il leur reste juste 
une petite incertitude quant à savoir si leur 
maison, située dans cet écrin idyllique de Rick-
etwil, ne leur manquera pas trop. 

 
Esther Zimmermann 


