
 

 
Programme annuel 2017  

 
Samedi 4 février 10.00  Assemblée générale au restaurant Bahnhof Gleis 13 à Olten 
  
1er avril 2017 Les principales maladies aviaires 

Christine Flury et son équipe nous informeront sur les principales maladies 
aviaires, dont bien sûr la grippe aviaire actuelle. Nous apprendrons 
comment reconnaître cette maladie et comment elle se traite. Mais le sujet 
des parasites internes et externes sera aussi examiné. Puis, Christine nous 
informera de l’état actuel du projet «bec croisé». Cette journée d’information 
aura lieu à la HAFL à Zollikofen. Nous espérons avoir ainsi éveillé votre 
intérêt et vous accueillir nombreux. 

  
8. avril 2017 
 

Cours sur l’incubation des œufs, l’élevage des poussins et l‘aviculture 
Ensemble avec Pro Specie Rara, nous offrons à Bâle un cours d’aviculture. 
D’abord, nous transmettrons aux participants les connaissances de base 
sur les œufs fécondés, les couveuses artificielles et l’élevage des jeunes 
animaux. Ensuite, nous nous pencherons sur les exigences posées par la 
détention de volailles conforme au besoin de l‘espèce et sur l’alimentation. 
Dans les poulaillers du jardin Merian, nous passerons à l’aspect pratique et 
nous apprendrons sur place comment tenir une poule, baguer un animal, ce 
à quoi il faut veiller dans les logements, comment surveiller les couveuses 
ou mirer un œuf.  

  
 
29 avril 2017 

Cours sur l’élevage des poussins suivi d’une distribution de poussins 
Ce cours se déroulera comme d’habitude: accueil et salutations, cours, 
dîner. Ensuite les participants auront la possibilité d’acheter des accessoires 
et du fourrage. Enfin, les poussins seront attribués. Attention: les poussins 
doivent être préalablement commandés. 

  
6 mai 2017 
Institut agricole de Grangeneuve 
1725 Posieux 

Cours en français sur l’élevage des poussins 
Isabelle Badan organise le premier cours sur l’incubation des œufs et 
l’élevage des poussins en Suisse romande. Nous nous rencontrons à 13 h. Le 
cours durera 3 bonnes heures. Malheureusement, nous ne pourrons pas 
distribuer de poussins à l’issue de ce cours. 

  
6+7 mai 2017 Marché de plantons Pro Specie Rara au château de Wildegg 

Le marché de Wildegg est toujours bien fréquenté. Nous y touchons un 
public-cible très intéressé et nous espérons gagner de nouveaux membres et 
de nouveaux donateurs. En outre, les visiteurs sont aussi informés sur le 
travail que nous réalisons et sur nos demandes. Au marché de Wildegg, 
toutes nos races de poule seront présentées. Nous recherchons pour cette 
manifestation, à nouveau, et des bénévoles et des animaux. 

  
13 mai 2017 Marché des plantons Pro Specie Rara à Wil SG 

Comme ces dernières années, nous serons présents au marché de plantons 
de Wil avec nos cinq races et un stand d’information. Les éleveurs et 
éleveuses de la région qui peuvent mettre des animaux à disposition et 
contribuer à la tenue du stand sont sollicités. En revanche, des œufs fécondés 
ne seront plus mis en vente. Nous avons en effet constaté lors de notre essai 
sur deux ans qu’un marché d’œufs fécondés n’était pas intéressant pour notre 
association. 

  
Ouvert Cours sur l’élevage des poussins suivi d’une distribution de poussins à 

S. Pietro TI 
Il serait bien que nous trouvions suffisamment de membres engagés pour 
organiser au Tessin, avec le soutien du comité de l’AEVM, un cours sur 
l’élevage des poussins avec distribution de poussins. La date, dès que fixée, 
vous sera volontiers communiquée. 

  

17 juin 2017 
Ferme de L‘Arche Huttwil 
Johann Ulrich + Alexander  
Grädel 
Spycher Handwerk 

Aide au baguage / Rencontre des éleveurs d’oies et de canards 
Comme les années passées, nous souhaitons offrir le matin aux nouveaux 
éleveurs une aide pour le baguage de leurs animaux. Les animaux pourront 
être sur place présélectionnés et bagués avec l’aide de Hansueli Niederer. 
Ainsi les animaux qui ne peuvent pas être utilisés pour l’élevage pourront être 



 
Le 10. février 2018 aura lieu notre prochaine assemblée générale. 

Bäch 4 
4953 Huttwil Schwarzenbach 

placés ailleurs ou éliminés, ce qui libérera de la place en cas de nécessité. 
L’après-midi nous visiterons la ferme de l‘Arche Hutttwil et le «Spycher 
Handwerk». A l’issue, nous proposons un cours sur l’incubation des œufs et 
l’élevage des oisons et des canetons. Au contraire de l’incubation des œufs 
de poule, l’incubation des œufs d‘oie et de canard présentent des points à 
noter, et je pense que ce cours ne sera pas instructif uniquement pour les 
nouveaux éleveurs. 

  
09 Septembre 2017 
Marcel + Manuela Schmid 
Boden 6 
9450 Altstätten SG 
16 Septembre 2017 
Hans-Ulrich Steffen 
Eystrasse 92 
3454 Sumiswald 
23 Septembre 2016 
Karin Bründler 
Kilchergstrasse 193 
8038 Zürich-Wollishofen 
30 Septembre 2017 
Rahel Sprunger-Wyss 
Schloss Wildenstein 37 
4416 Bubendorf 
7 Octobre 2017 
Ehrismann Hanni 
Sagenmatt 
6038 Gisikon 
21 ocobre2017 
Région Genève, l’endroit sera 
communiqué ultérieurement 
 

Evaluation régionale des animaux 
Pour que les coqs soient saisis dans le herdbook et qu’ils puissent être 
entremis dans de nouveaux groupes de poules, ils doivent être évalués et 
aptes à la reproduction. Pour les poules, cette évaluation, qui est dans l’intérêt 
de l’éleveur, reste facultative. Cette démarche a permis d’améliorer la qualité 
de nos animaux de manière significative. Nous souhaitons maintenir ces 
évaluations régionales aussi dans le futur. Il est important que beaucoup de 
membres fassent évaluer leurs animaux pour qu’il soit possible d’avoir recours 
à beaucoup de lignées. 

9 Septembre 2017 „Vielfaltsmarkt“(Marché de la diversité) à Zürich 
Pro Specie Rara organise ce samedi un marché à Zürich. C’est volontiers 
que nous souhaitons y participer et faire connaître ainsi nos races et notre 
association. De plus, nous souhaitons présenter les produits obtenus à 
partir de nos animaux et trouver des sponsors afin que la mise en œuvre de 
nos projets soit plus aisée sur le plan financier. 
  

10 Septembre 2017 Marché Pro Specie Rara à Lausanne de 09h à 17h 
C’est au parc aux animaux Sauvabelin à Lausanne que PSR organise, sous 
la direction de Claudia Steinacker, un marché d’automne. Cette année, la 
ville de Lausanne souhaite se pencher sur le thème des volailles et nous 
avons été invités à y présenter nos animaux. 

  
12.-22 octobre 2017 Olma, St. Gall (75 ans d‘Olma) 

La même place que les années précédentes nous est attribuée. Nous 
exposerons les cinq races. Le thème est ouvert. Ce qui est en revanche 
certain est que nous dépendons de votre aide, soit au stand soit en mettant 
à disposition des animaux. 

  
4 novembre 2017 Cours sur l‘abattage  

Selon notre rythme bisannuel, nous offrons une fois de plus le très apprécié 
cour d’abattage. Les coqs inaptes à l’élevage pourront être abattus ici sous 
conduite experte. Pour ce faire, nous nous retrouverons à la Gemeinschafts-
schlachtanlage (abattoir) Fägswil. L’objectif du cours est d’abattre environ 3 
de ses propres animaux afin d’apprendre à sacrifier ses volailles selon les 
règles de l’art. Il n’est toutefois pas possible d’abattre un nombre illimité 
d’animaux dans le but de vider ses logements avicoles. Pour ceci, nous ne 
disposons ni du personnel ni des locaux.  
 

Novembre Rencontre les éleveurs au Tessin (ouvert) 
 

5.-7. janvier 2017  Exposition suisse des petits animaux 2018 au Forum Fribourg  
En 2005 a eu lieu la dernière exposition suisse de petits animaux à 
Berne. La fédération fribourgeoises des petits animaux organise la 
2ème exposition centrale de petits animaux avec les volailles, les 
lapins, les pigeons, les oiseaux d’ornement, les cochons d’Inde et 
beaucoup d’expositions spéciales. Il serait bien que l’AEVM se 
présente aussi ici avec beaucoup d‘animaux.  


