
 

 

 

 

 
     

 

   
 

Les questions les plus fréquentes concernant le registre 
généalogique 

 

Quelles sont les races 
concernées? 

 
• Poule suisse 
• Poule appenzelloise huppée 
• Poule appenzelloise barbue 
• Oie de Diepholz 
• Canard de Poméranie 

 

Qui peut participer ? 

 
• Les membres de l’association des éleveurs de volailles menacées 

(AEVM) ou du club des éleveurs des poules suisses et appenzelloises, 
qui peuvent élever les races précitées séparément en tenant compte 
également de la souche de couleur. 

 

Que dois-je faire pour 
participer? 

 
• Elever une race précitée et la multiplier (coqs et poules). 
• Etre membre d’une des associations précitées. 
• S’annoncer à une personne de contact. 
• Annoncer toute modification dans son groupe d’animaux. 
• Si nécessaire communiquer le résultat d’une évaluation et des 

caractéristiques des animaux ou le rendement de la ponte.  
 

Quels sont les coûts ? 

 
• Le registre généalogique est gratuit pour tous les membres des 

associations susmentionnées. 
 

Quel est mon bénéfice ? 

 
• Les animaux sont enregistrés dans le registre généalogique, les 

origines des animaux sont archivées et sécurisées.  
• Les papiers d’origine peuvent être demandés en tout temps. 
• Service centralisé de placement depuis les oeufs jusqu’au 

reproducteur. 
 

Comment puis-je annoncer mes 
animaux? 

 
• Formulaire d’enregistrement des animaux. 
• Annonce de naissances - commande de bagues. 
• Annonce d’oeufs ou d’animaux à vendre. 
• Par courriel à  spiri@sunrise.ch  
• Par téléphone ou fax. 
• Par courrier postal. 

Les formulaires peuvent être commandés à A. Spiri ou être téléchargés 
directement depuis le site de l’AEVM : www.zun-schweiz.ch 
 
 

Où puis-je obtenir des oeufs à 
féconder ou des animaux ? 

 
En s’adressant à notre service de placement des animaux: 
Astrid Spiri, Bühlstrasse 26, 9217 Neukirch an der Thur  
Tel. 071 642 48 11 ou par courriel: spiri@sunrise.ch 
 

Auprès de qui puis-je 
m’annoncer? 

 
Madame Astrid Spiri  
Bühlstrasse 26  
9217 Neukirch an der Thur 
Tel. 071 642 48 11 
Fax: 071 640 07 93 
E-Mail: spiri@sunrise.ch 
WEB: www.zun-schweiz.ch 

 

 

Kleintiere Schweiz 
Petits animaux Suisse 
Piccoli animali svizzera 
Animals Pitschen svizra 


