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Le printemps est le plus beau moment  
Que pourrait-il y avoir de plus beau ? 
Là, partout la nature verdit et fleurit 

dans la lumière dorée des rayons de soleil. 

Annette von Droste zu Hülshoff 

 
 
Chers membres de l‘AEVM 

Bientôt le printemps sera à nouveau là. Les jours se rallongent. C’est le moment de débuter la nou-

velle saison de reproduction.  Les deux cours «Poussins» et les deux marchés de Wildegg et Wil au-

ront prochainement lieu. 

 

 

Cours „Poussins“ du 29 avril 2017 

Le cours de cette année se déroulera dans le cadre habituel. Si vous souhaitez élever des jeunes ani-

maux et que vous n’avez pas encore commandé vos poussins, annoncez-vous chez Astrid Spiri 

jusqu’à la mi-mars. Heidi Kobelt et Astrid Spiri entreprendront alors l’organisation de la récolte des 

oeufs. C’est le mardi 4 avril 2017 que sera effectué le tour de Suisse de récolte annuel d’Astrid et de 

Heidi. La région Emmental est nouvellement couverte par Barbara Jakob. Les Grisons sont pris en 

charge par Daniel Tschuor et la Vallée du Rhin par Hansueli Mösli. Astrid Spiri prendra contact avec 

les membres retenus pendant la 2ème moitié de mars. 

 

 

Conseillers régionaux 

Nous vous faisons parvenir en annexe les informations sur le service de conseil régional. La pro-

chaine rencontre aura lieu le 29 avril au restaurant Gleis 13 à Olten. Nous souhaitons offrir un ser-

vice de conseil régional avant tout à nos nouveaux membres. Nous sommes en conséquence à la re-

cherche de membres engagés, expérimentés et désireux de transmettre leur savoir. Pour plus de 

renseignement, Daniel Tschuor et Barbara Jakob sont volontiers à votre disposition.  

 

 

Invitation à la conférence publique sur la grippe aviaire 

Le Klientierzüchterverband Lichtenstein (fédération des éleveurs de petits animaux du Lichtenstein 

N.T.) et le OV Balzers (société d’ornithologie de Balzers N.T.) organisent ensemble le 28 avril 2017 

une soirée d’information sur la grippe aviaire en Suisse. Ils sont parvenus à s’assurer le concours 

d’un conférencier de tout premier plan, le Prof. Dr. Richard Hoop. Le Prof. Hoop dirige l’Institut de 

bactériologie vétérinaire de l’EPFZ et connaît parfaitement le sujet. Vous recevez en annexe l’invita-

tion à cette manifestation. Inscrivez- 

 

 

vous svp directement chez Astrid Spiri qui transmettra en une fois les inscriptions à l’organisateur. 
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Cours en français sur l’élevage des poussins à Grangeneuve le 6 mai 2017 

Isabelle Badan organise le premier cours en français sur l’élevage des poussins en Suisse romande. 

Rendez-vous à 13 h à l’Institut agricole de Grangeneuve à 1725 Posieux. Astrid Spiri donnera le cours 

(avec traduction en français). Le cours durera 3 bonnes heures. Nous n’avons malheureusement pas 

la possibilité de distribuer des poussins à l’issue de ce cours. 

 

 

Marché aux plantons Pro Specie Rara à Wildegg les 6 et 7 mai 2017 

Le marché aux plantons de Wildegg est toujours bien fréquenté. Nous pouvons y toucher un public 

cible très intéressé et nous escomptons recruter de nouveaux membres. En outre, nous voulons 

aussi diffuser des informations sur notre travail et attirer l’attention sur nos objectifs et nos préoccu-

pations. Nous recherchons pour cette manifestation encore des volontaires plus animaux. Les per-

sonnes s’occupant du stand reçoivent un dédommagement de Fr. 20.— pour la demi-journée ou de 

Fr. 40.—pour la journée. Il est important de vous inscrire jusqu’au 18 avril auprès de Daniel Tschuor 

afin que Ernst Schmid puisse préparer les paiements. 

 

Marché aux plantons Pro Specie Rara à Wil le 13 mai 2017 

Cette manifestation est déjà pour la 4ème fois au programme. A ce marché, nous voulons présenter 

toutes nos races de poules, si possible dans tous les coloris, ainsi que l’Oie de Diepholz et le Canard 

de Poméranie. 

Nous recherchons aussi ici des membres prêts à exposer leurs animaux et à s’occuper du stand. 

Comme l’exposition ne dure qu’une journée, il est judicieux que les exposants d’animaux apportent 

leurs animaux le matin et restent ensuite présents au stand. Les personnes s’occupant du stand re-

çoivent le même dédommagement qu’à Wildegg. Cette année, nous ne vendrons plus d’oeufs fécon-

dés, cette action ne s’étant pas révélée fructueuse ces dernières années. Les volontaires s’annoncent 

jusqu’au 18 avril chez Daniel Tschuor. D’ores et déjà, un grand merci à tous les aides pour leur sou-

tien ! 

 

 

Communication des adresses du canton des Grisons 

Le Bündner Kleintierzüchterverband (Fédération grisonne des éleveurs de petits animaux N.T.) nous 

a demandé les adresses de nos membres domiciliés aux Grisons. Leur but est d’écrire à ces membres 

afin de les rendre attentifs aux sociétés locales. Nous encourageons l’adhésion à l’AEVM d’une part 

et à une association d’éleveurs de petits animaux régionale d’autre part. La plupart des sociétés ont 

un préposé qui peut vous offrir sur place un soutien direct en cas de questions ou de problèmes. 

J’espère que ceci va aussi dans votre sens. L’adhésion est volontaire, chacun d’entre vous se déci-

dera librement et ne sera plus contacté par la suite. 

 

 

 

Invitation aux fêtes de ferme de l’ Arche 

Nous avons connaissance qu’auront lieu à deux endroits des fêtes de ferme de l’Arche, et pour ces 

deux fêtes, nous avons reçu les invitations. Ces deux événements ne vous causeront pas travail. Ce 

sera en revanche une belle occasion de se rencontrer entre personnes partageant les mêmes inté-

rêts et préoccupations, de bavarder et, enfin, d’échanger expériences et idées.  

 



 

Präsidentin: Astrid Spiri, Bühlstrasse 26, 9217 Neukirch an der Thur, Tel. 071 642 48 11  e-mail: astrid.spiri@kleintiere-schweiz.ch 

Faites usage de cette possibilité, je suis convaincue que les membres du ZUN sont les bienvenus☺ à 

Ermenswil et à Schangnau.  

 

 

C’étaient les informations actuelles sur nos prochaines manifestations. Nous serions très heureux de 

vous retrouver à l’une ou à l’autre de ces occasions. 

 

Au nom du comité, nous vous souhaitons un tout bon début de printemps ! 

 

 

Barbara Jakob  

 

Annexes: 

• Formulaire d‘inscription au cours „Poussins“ 

• Formulaire de commande de fourrage 

• Invitation au cours „Poussins“ (aussi en français) 

• Invitation au marché aux plantons PSR à Wildegg 

• Invitation au marché aux plantons PSR à Wil 

• Invitation à la fête à la ferme de l‘Arche, Famille Rüegg à Ermenswil 

• Invitation à la fête à la ferme de l‘Arche, Famille Gerber à Schangnau 

• Invitation à la conférence sur la grippe aviaire du Prof. Dr. Richard Hoop 

 

 

Emmenmatt, le 05.03.2017/bj 

 


