
 

 

Programme annuel 2015 
 
Dimanche 8 février à 10h  Assemblée générale de l’AEVM au restaurant Bahnhof Gleis 13, à Olten  
  
7 et 8 Mars 2015 Exposition de jeunes animaux chez Jelle van der Zee, à Spreitenbach. 

Jelle et sa femme ont une ferme de l’arche Pro Specie Rara. Toutes les races 
de volailles de l’AEVM ainsi que différentes races de moutons et de chèvres y 
seront exposés. Il y aura à disposition une place de jeux pour les enfants et 
une restauration familiale. Nous pouvons profiter de cet organisation sans y 
travail car nous sommes seule- ment invités.  

  
25 avril 2015 Cours sur la couvaison, l’élevages des poussins et la détentions des 

volailles à Bâle.  
Avec ProSpecieRara, nous proposons un cours de détenteurs de volailles à 
Bâle. Dans une première partie, nous expliquerons la marche à suivre pour 
les œufs fécondés et les couveuses ainsi nous vous donnerons des 
informations sur l’élevage des poussins. Ensuite, nous nous intéresserons à la 
détention et  à la nourriture des volailles.  

  
2 et 3 mai 2015 Marché aux plantons PSR à Wildegg  

Ce marché aux plantons est toujours bien visité. Avec cet événement nous 
nous adressons à un grand public intéressé et nous aimerions recruter de 
nouveaux membre et sympathisants. De plus, nous aimerions informer le 
public sur notre travail et nos buts. Toutes nos races y seront présentées. 
Pour cet événement, nous cherchons encore des animaux et des aides.  
 

  
9 mai 2015 Marché aux plantons à Wil SG  

Comme l’année dernière, nous allons enrichir ce marché avec notre stand 
contenant des informations et des animaux. Astrid se charge de l’organisation. 
Comme chaque année nous dépendons des animaux et de l’aide d’éleveurs 
de la région pour à animer le stand.  
 

  
9 mai 2015 Cours d’élevage de poussins avec distribution de poussins 
 De manière générale, la journée se déroulera comme d’habitude: accueil, 

cours d’élevages puis repas de midi. Nous offrons ensuite la possibilité 
d’acheter du matériel et de la nourriture et distribuons les poussins et leur 

future bague.  

5 et 6 juin 2014 Distribution des poussins sans cours d’élevage 
 Ces dernières années, la capacité totale de nos couveuses a été atteintes, au 

vue de la demande croissante, nous proposons deux jours de plus de 
distributions de poussins.  

  
7 juin 2015 Cours d’élevage de poussins avec distribution de poussins à S. Pietro TI  

Cet événement aura lieu au Tessin. La commande de poussins se fera auprès 
de Sabine Lanfranchi. L’AEVM prend en charge la coordination des oeufs 
fécondés et leur mise en couveuse via un transport commun. Les poussins 
vont être acheminés à S. Pietro. Nous allons offrir un cours d’élevage de 
poussins en langue italienne. A la fin, répartition des poussins avec leur future 
bague.  
 
 
 

  



4 juillet 2015 Aide à la mise en place des bagues et rassemblement d’été à 
Schwarzenbach bei Wil 
Pour beaucoup, la mise en place des bagues relève du défi. A quels animaux 
faut-il mettre une bague, et à quels ne faut-il pas en mettre une? Est-ce une 
poule ou un coq? En organisant cette aide, nous offrons ce soutien. Tous les 
membres peuvent y participer avec leurs animaux (poules, oies et canards). 
Des éleveurs expérimentés offrent leur aide pour trier les jeunes animaux et 
aider à les baguer. Par la suite, nous poursuivons la journée avec un repas et 
un cours sur les races. Le juge Hansruedi Niederer nous expliquera les points 
de notations. Nous serons chez Ruedi Galli à Schwarzenbach bei Wil 

  
5 juillet 2015 Rencontre des éleveurs de volailles d’eau 

Ce dimanche aussi, nous allons nous rencontrer chez Ruedi Galli à 
Schwarzenbach bei Wil. A cette occasion, nous souhaitons vous informer sur 
les dernières lois et règlementations en vigueur et sur le bien-être des oies et 
des canards. Cette rencontre se veut avant tout conviviale. 

  
12 septembre 2015 
Barbara et Fritz Jakob 
Längenbach 105 
3543 Emmenmatt 
Tel. 034 402 57 60 
 
19 septembre 2015 
Rahel Sprunger 
Schloss Wildenstein 37 
4416 Bubendorf 
Tel. 061 931 20 87 
 
26 septembre 2015 
Adriana et Franz Imhof 
Geisshörnli 
6130 Willisau 
Tel. 041 970 31 78 
Mobile 079 392 24 20 
 
10 octobre 2015 
Fam. Mathis 
Gerbi 2 
7231 Pragg-Jenaz 
Kontakt Brigitte Keller Pragg-
Jenaz 
Tel. 081 332 44 27 
 
17 octobre 2015 
Debora Meister 
Dorfstrasse 9 
8546 Kefikon 
Tel. 052 366 53 89 
 
17 octobre 2015 
Halle des Glariers,  
11 Avenue des Glariers 
1860 Aigle 
Contact Fabienne Selz 
 

Jugements régionaux 
L'année dernière, les pointages régionaux des animaux ont eu beaucoup de 
succès. La région de Bâle a exprimé le souhait d’en organiser un, nous 
espérons  maintenant que cet événement sera largement utilisé. En tant que 
juges nous pourrons avoir Hansrueli Niederer à nouveau. Lors de cet 
événement, nous vérifierons la conformité de nos volailles pour l’élevage. A 
cette occasion, les oies, les canards et les poules des deux sexes pourront 
être présentés. Les coqs doivent être évalués afin que je puisse les entrer 
dans le livre généalogique et les proposer à l’entremise. 
 

  

8 au 18 octobre 2015 Olma, St. Galle 
Une place au même endroit que l’année dernière nous a été attribuée. Nous 
voulons aussi cette année présenter toutes les cinq races de l’AEVM. Votre 
aide est à nouveau la bienvenue.  

  
7 novembre 2015 Cours d’abatage de volailles 

Tous les deux ans, nous proposons une nouvelle fois notre traditionnel 
cours d’abatage des volailles. Vous pourrez apprendre à tuer les coqs non 
conformes avec l’aide de personnes compétentes. Nous nous réunirons aux 
abattoirs communautaires de Fägswil. 

  



 

21 novembre 2015 Rencontre d’éleveurs au Tessin 
Une nouvelle fois, nous nous réunirons dans S. Pietro pour une rencontre 
d’éleveurs. Dans la matinée, les animaux apportés seront évalués par un 
juge, ensuite les coqs sont attribués aux nouveaux éleveurs sur place. 
Après le dîner, nous allons traiter des maladies de la volaille.  

  
19 au 20 décembre 2015 Exposition de l’association à Grabs 

Cette année, nous nous joignons à l'exposition cantonale de volaille de St-
Gall, à Grabs. Le comité se réjouit de votre participation active. 


