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Programme annuel 2019 

 

Samedi 9 février 9h30 Assemblée générale annuelle anniversaire ZUN au Restaurant Cantinetta 

Antinori, Augustinergasse à Zürich 

 

28.02.-03.03.03.2019 Agrimesse à Thoune 

Cette année encore, nous aurons l'occasion de nous présenter au salon agricole www.agrimesse.ch à 

Thoune. Family Beat et Kathrin Gerber de Schangnau dirigent un PSR Archehof et représenterons 

l’AEVM, des animaux et du matériel d'information. Nous sommes sûrs qu’ils serrons heureux d'ac-

cueillir des visiteurs de nos rangs. 

 

30.03.2019 Réunion sur la volaille à Annemarie Streit 

Comme les années précédentes, une réunion avec des experts de l'aviculture qui s'est avérée un suc-

cès vous est proposer, nous nous réunirons cette année à Guntalingen. Avec Annemarie Streit, nous 

offrirons deux conférences. Le matin, l’utisisation de l’homéopathie chez la voilaille . L'après-midi, 

Hansreudi Niedererer nous racontera des choses intéressantes sur l'élevage des canards.  

 

6 avril et 13 avril 2019 Cours sur l'élevage de poussins et l'aviculture à Bâle 

En collaboration avec ProSpecieRara, nous proposons un cours pour éleveurs de volaille à Bâle. Tout 

d'abord, nous enseignerons aux participants comment manipuler les œufs à couver et les incuba-

teurs, ainsi que comment élever de jeunes animaux. Ensuite, nous discuterons de l'élevage et de 

l'alimentation des volailles en fonction de l'espèce. Dans les écuries du Merian Gardens, nous nous 

rendons dans la partie pratique et apprenons sur place comment manipuler correctement une poule, 

comment les animaux sont bagués, ce qui doit être observé dans le poulailler et comment prendre 

soin d'un incubateur ou comment mirer un œuf. 

 

6. avril 2019 13.00-16.30 Institut agricole du canton de Fribourg, Route de Grangeneuve 31, 

1725 Posieux  

Cours d'élevage de poussins à la Grange-neuve 

Le cours de poussins avec distribution de poussins aura lieu dans le canton Freiburg, cette année 

l’AEVM offre aux membres suisses romands la possibilité de suivre le cours en français et de com-

mander des poussins. Les poussins devront être commandés début mars chez Isabelle Badan. 

 

19 au 28 avril 2019 Exposition de poussins à Tolochnaz 

L’AEVM et Prospeicerara organisent une exposition de poussins à Tolochnaz en collaboration avec 

"la Maison de la rivière ". Les visiteurs auront l'occasion d'observer l'éclosion de nos belles volailles 

suisse, la devise de l'exposition est : la biodiversité, non seulement dans la nature, mais aussi dans 

l'agriculture. Des animaux reproducteurs adultes seront également exposés et le travail et l'engage-

ment des éleveurs sera documentés. 

 

04.05.2019 à Emmenmatt BE 

11.05.2019 à St. Gallenkappel SG Cours d'élevage de poussins avec distribution ultérieure de 

poussins  

Nous offrons notre cours annuel d'élevage de poussins quatre fois cette année afin que les per-

sonnes intéressées n'aient pas à supporter des trajets aussi longs. Les régions linguistiques sont 

également prises en considération. Après le cours, les poussins sont distribués. Il est important de 

commander les poussins chez Astrid Spiri avant la mi-mars. 
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4.+5.05.05.2019 Marché de semis PSR au Wildegg 

Le marché des semis Wildegg est toujours très fréquenté. Nous atteignons un public cible très inté-

ressé lors de cet événement et nous aimerions gagner de nouveaux membres ou clients. De plus, 

nous aimerions informer de notre travail et de nos préoccupations. Dans le Wildegg nous présente-

rons toutes nos races de poule et canards. Nous recherchons de l’aide et des animaux pour cette 

occasion.  

  

11.05.2019 Marché des plants de PSR à Wil SG 

Comme les années précédentes, nous aimerions être représentés au Setzlings Markt de cette année 

à Wil SG avec les cinq races et un stand d'information. Ici, nous dépendons des éleveurs de la région, 

qui nous fournissent des animaux et de l'aide pour l'entretien du stand.  

  

Cours d'élevage de poussins avec distribution ultérieure de poussins à Magliaso TI 

Cette année encore, Sarna Bernet et Lea Ferrari organisent une nouvelle édition de l'événement.  

Alessandro Palmieri et quelques éleveurs dédiés au cours d'élevage de poussins au Tessin avec dis-

tribution ultérieure de poussins. L'événement a lieu à Magliaso TI. Les poussins peuvent être com-

mandés auprès de Lea Ferrari par e-mail lea.ferrari@prospecierara.ch Afin d'avoir suffisamment de 

temps pour l'organisation, veuillez réserver les poussins au plus tard à la mi-avril.  

 

29.06.2019 

Arche-Courtyard     

Johann Ulrich + Alexander Grädel 

Métier d'espion 

Volet 4 

4953 Huttwil Schwarzenbach Ringing aid  

Comme les années précédentes, nous aimerions offrir aux nouveaux propriétaires un service. Ici, les 

animaux peuvent être bagués et présélectionnés avec l'aide de Hansueli Niederer. Ainsi, vous pouvez 

donner ou abattre des animaux qui ne sont pas utilisés pour l'élevage assez tôt pour soulager vos 

poulaillers lorsque l'espace est limité. En même temps il y a la possibilité de visiter l'Arche-Hof PSR et 

l'artisanat Spycher à Huttwil et de visiter la boutique de la ferme. Après le diner, nous arrivons à la 

partie théorique. Notre juge de volaille nous familiarisera avec les caractéristiques de la race de nos 

races de volaille menacées. Parce que nos animaux ne doivent pas seulement être vitaux et en bonne 

santé, ils doivent également présenter visuellement les caractéristiques de la race.  

 

3 + 4 août 2019 

Daniel Tschuor 

Via Alpettas 16 

7180 Disentis/Mustér /GR Événement anniversaire avec Daniel Tschuor 

Le point culminant de notre année d’anniversaire est le week-end avec Daniel Tschuor et sa famille. 

Ils dirigent un Archehof PSR à Disentis/Mustér. Le programme peut être réservé pour tout le week-

end avec nuitée, cependant vous avez la possibilité de reservé que certaines parties du programme. 

Nous vous enverrons le programme exact avec l'inscription bientôt. 

  

8 septembre 2019 Marché d'automne PSR à Sauvablin/ Lausanne 

Le marché d'automne annuel aura lieu à nouveau cette année ! On a besoin de gens pour s'occuper 

du stand AEVM. 
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07 septembre 2019 

Barbara Zentner 

Tas du milieu 4 

8512 Wetzikon /TG 

14 septembre 2019 

Fischer Madlen et Res 

Kühlewilstrasse 31 

3086 Zimmerwald /BE 

28 septembre 2019 

Rahel Sprunger 

Château Wildenstein 37 

4416 Bubendorf /BL Réunions régionales sur les animaux  

Pour que les coqs soient enregistrés dans le livre généalogique et transférés dans de nouveaux 

groupes d’élevage, ils doivent être évalués et adaptés à la reproduction. Cette procédure nous a 

permis d'améliorer considérablement la qualité de nos animaux ces dernières années. Il est impor-

tant que le plus grand nombre possible de membres fassent évaluer leurs jeunes animaux afin que 

nous puissions nous fier à de nombreuses lignées de sang. Ceci est volontaire pour les poules, mais 

fortement recommandé. Parce que plus la sélection est précise, plus leurs jeunes seront prometteurs 

l'année à venir. Chez Barbara Zentner, Hansruedi Niedererer jugera les animaux, chez Madlen et Res 

Fischer et Rahel Sprunger, Hanspeter Schürch reprendront l'évaluation. 

  

19 octobre 2019 à partir de 9h00 

Fondation la Coudre à Bonvillars évaluation des animaux. 

Aussi cette année nous pouvons réaliser l'évaluation des animaux à la Fondation la Coudre à Bonvil-

lars, la belle maison ancienne offre un bel endroit pour l'évaluation régionale en Suisse Romande.  

  

10 - 20 octobre 2019 Olma, Saint-Gall  

Nous retrouverons la même qu'au cours des années précédentes. Nous présenterons les cinq races 

de volailles. Le sujet est encore ouvert. Certes, nous dépendons à nouveau de votre aide à tous. Que 

ce soit avec le soin du stand ou avec des animaux.  

  

Cours d’abattage encore ouvert dans le canton de Berne 

Certains membres ont pris contact avec le comité et ont exprimé le souhait d'offrir un cours sur 

l'abattage dans le canton de Berne. Barbara Jakob clarifie les possibilités. Nous serons heureux de 

vous donner les informations dès que nous aurons les données clés.  

  

Cours de cuisine ouvert  

L'année dernière, le cours de cuisine dans le canton de Berne a attiré un grand nombre de partici-

pants. Une journée conviviale et instructive pour tous les participants, qui ont profité de cette offre. 

Cependant, comme nous avons un besoin urgent d'un nombre suffisant de participants pour cet 

événement (instructeur de cours, lieu du cours), nous allons d'abord clarifier les besoins cette année 

avant d'annoncer officiellement cet événement. 

 

Réunion publique des éleveurs au Tessin (ouvert) 

 

Fin décembre 19 Exposition du club AEVM 

Cette année encore, nous participerons au Salon cantonal de la volaille de l'Association cantonale de 

Saint-Gall. L'exposition aura lieu fin décembre 2019 à Wattwil. Ici aussi, nous vous enverrons les in-

formations exactes à l'heure indiqué 


