
 
 
 
Bienvenue à l’AEVM 
 
Chères amies, chers amis des volailles menacées,  
 
La Fondation  ProSpecieRara a débuté son projet de sauvegarde et de conservation de 
races menacées avec les poules appenzelloises. Pour ce qui concerne la volaille, les poules 
suisses ont suivi, puis les oies de Diepholz et enfin les canards de Poméranie. 
Des éleveurs engagés ont fondé en 1999 «l’association des éleveurs de volailles 
menacées » AEVM (en langue allemande « Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel » 
ZUN) qui depuis, s’engage pour les races de volailles menacées en collaboration avec 
ProSpecieRara. 
 
Alors que la fondation se concentre sur la publicité et la médiatisation des informations 
propres aux races menacées et s’engage sur des projets spécifiques liés à ces races, 
l’AEVM assume les tâches importantes que sont : la tenue du registre généalogique, la 
planification des couvées, la gestion et la distribution des bagues, l’évaluation, le placement 
et l’entremise des animaux, l’information et le support des membres ainsi que la tenue de 
cours de formation et de perfectionnement, d’expositions et beaucoup plus. 
 
Votre participation active ainsi que de votre cotisation sont indispensables pour que nous 
soyons en mesure d’accomplir les multiples tâches listées ci-dessus. Avec votre inscription 
vous émettez un signal dans la bonne direction et permettez à l’AEVM de continuer à 
s’engager pour les races menacées et pour vous, chères amies et chers amis des volailles, 
d’y participer activement. 
Nous vous en remercions sincèrement. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
Association des éleveurs de volailles menacées 

     
 
Astrid Spiri  
Présidente 

 
¨ Je désire devenir membre de l’AEVM  (cotisation annuelle 60.- au minimum). 
¨ Veuillez m’envoyer les statuts et un bulletin de versement. 

 
Nom : Prénom : 
Rue : CP, lieu : 
N° de téléphone : Courriel: 
N° de portable : Date de naissance : 
Abonnement à la revue « Tierwelt » (avec pages romandes) : 
N° de l’abonnement : 
 
   
Lieu, date………………………………………  Signature………………………………… 
 
 

SVP envoyez ce talon à : 
Astrid Spiri, Bühlstrasse 26, 9217 Neukirch an der Thur 

Tél. 071 642 48 11 ou par courriel à : astrid.spiri@zun-schweiz.ch 


