« J’aimerais avoir des poules rares chez moi »
Quelle bonne idée! Avant de vous procurer des poules, il convient néanmoins de
réfléchir à vos objectifs. Selon si vous voulez « élever » des animaux, juste les « avoir
comme animaux domestiques », ou peut-être même « transmettre des oeufs
fécondés », vous ne choisirez pas les mêmes spécimens.

Trois anciennes races locales subsistent en Suisse: (de gauche à droite) la poule
appenzelloise huppée, la poule appenzelloise barbue et la poule suisse.
ProSpecieRara et l’AEVM luttent en faveur des races de volaille menacées
Les projets de sauvetage et de préservation de ProSpecieRara ont fait naître l’Association
des éleveurs de volailles menacées (www.zun-schweiz.ch). Aujourd’hui, la fondation et
l’association travaillent en étroite collaboration. ProSpeciaRara s’occupe des relations
publiques, informe sur les différentes races, gère la commercialisation et lance des projets
spécifiques. L’AEVM est chargé de tâches
importantes dans le domaine des volailles
menacées, tels que la tenue du registre central des
filiations, l’envoi de bagues, l’entremise d’animaux, le
jugement de spécimens, le conseil aux membres,
l’organisation de la formation continue, et ainsi de
suite.
Principes de base pour l’élevage de sauvegarde
Notre philosophie est de maintenir un maximum de la génétique ancienne et de limiter la
consanguinité en tenant un registre central de filiation pour chacune des trois races de
poules.
Il est très rare qu’un oeuf puisse être associé à une poule de manière non ambiguë. Ainsi, il
fallait trouver un compromis pour la saisie des « couples parents » dans le registre : la
femelle est en fait toujours constituée d’un certain nombre de poules soeurs entières ; le
mâle est un coq, voire plusieurs frères entiers (dans le cas d’un groupe plus grand).
Tous ces animaux ensemble constituent le groupe d’élevage.
Conséquences
En cas d’achat de spécimens pour compléter un groupe d’élevage existant (agrandissement
du groupe ou remplacement d’individus morts), il faut veiller à choisir des soeurs des poules
présentes, donc il faut les acheter au même endroit que les précédentes. L’âge des animaux
n’est pas important ; ils peuvent être nés en différentes années, tant que la filiation est
identique.
Au cas où il n’y aurait plus de soeurs disponibles, la seule possibilité restante est de
constituer un nouveau groupe d’élevage.
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Le même principe s’applique aux coqs, s’il y en a plusieurs dans le groupe. Un coq unique
peut être remplacé sans problème, à condition que la génétique le permette.
Oeufs fécondés faciles à obtenir - jeunes poules peu disponibles
Si vous disposez d’une couveuse (appareil ou mère-poule), vous n’avez non seulement la
chance de pouvoir assister au miracle de l’éclosion d’un petit poussin, mais vous obtiendrez
le plus facilement vos animaux, car la disponibilité d’oeufs fécondés est assez grande.
Il est un peu plus difficile d’obtenir des poussins, car seulement un nombre limité d’éleveurs
peut en céder ; mais avec un peu de patience vous en trouverez.
L’élevage de jeunes poules nécessite plus d’espace et de temps, pour cette raison l’offre de
poules disponibles est assez limitée.
Qu’il s’agisse d’oeufs, de poussins ou de poules : suivez les recommandations de l’AEVM
pour être sûr d’obtenir des animaux du projet de sauvegarde.

Type

Disponibilité

Coût

Observations

Oeufs fécondés

Grande

1-2 CHF

Déterminer le nombre d’oeufs en
triplant le nombre de poules
souhaité (certains oeufs sont stériles,
n’éclosent pas ou contiennent des
mâles)

Poussins

Moyenne

CHF 9

Acheter deux fois plus de poussins
que le nombre de poules souhaité
(en général, la proportion des sexes
est 1:1, mais même une légère
disproportion donnerait, p.ex. pour 12
poussins, 7:5 ou 8:4. Plus le nombre
de poussins est grand, plus la
proportion des sexes sera équilibrée)

Jeunes poules

Petite

En fonction Prendre de préférence 1 à 2
de l’âge
animaux supplémentaires : il faut au
minimum de 5 poules par coq, et le
groupe d’élevage préserve une taille
viable, même si quelques individus
devaient disparaître.

La couvée et l’élevage, pas si difficiles
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La couvée et l’élevage ne sont pas aussi difficiles que ce qu’on imagine communément. En
vous documentant, vous découvrirez le cycle de vie fascinant des poules. Des aidemémoires concernant les oeufs fécondés et l’élevage sont disponibles sur le site
www.prospecierara.ch. La littérature professionnelle et Internet regorgent d’informations
précieuses. L’AEVM propose par ailleurs chaque printemps un cours sur l’élevage de
poussins.

Une lampe chauffante, une auge, un abreuvoir - il ne faut pas beaucoup d’équipement pour
l’élevage de poussins.
L’histoire des coqs
Si vous vous procurez des oeufs fécondés ou des poussins, vous obtiendrez plus facilement
un cheptel et pouvez nouer, en les voyant grandir, un lien plus étroit avec vos poules. Il faut
néanmoins tenir compte du fait que tous les animaux ne pourront rester dans le groupe
d’élevage. Tous les mâles (frères entiers des poules) sont concernés, ainsi que d’autres
individus à exclure de l’élevage de sauvegarde (p.ex. trop grande déviation des
caractéristiques de la race). Avant de transmettre les coqs dans un autre groupe d’élevage,
ils doivent être jugés par un expert de l’AEVM. Tous les autres animaux sont abattus, s’ils ne
trouvent pas une place en dehors du projet de sauvegarde de race.
Vous décidez comment vous voulez participer
L’AEVM fait un précieux travail de l’ombre. Elle organise les couvées, enregistre et juge les
spécimens pour le registre central de filiation, etc. Il est donc compréhensible que
l’association donne la préférence, quand il s’agit de placer des animaux, à des personnes
intéressées par un groupe d’élevage et qui feront enregistrer leurs poules.
Les détenteurs de poules en dehors du projet de sauvegarde sont importants aussi : ils
participent à informer le public sur les races menacées, et ils peuvent accueillir p.ex. des
animaux qui sont inaptes à l’élevage de sauvegarde.

Motivation

Participation
projet

au Je reçois

Obtention d’animaux
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Je souhaite faire partie
d’un
projet
de
sauvegarde
et
m’occuper d’un groupe
d’élevage enregistré au
registre
central
de
filiation.

J’adhère à l’AEVM.
Je bague mes
animaux et je les
annonce
au
registre central.
Je
peux
transmettre
des
oeufs / poussins /
jeunes poules /
jeunes coqs

Je souhaite avoir un J’adhère
groupe de poules (avec l’AEVM.*
ou sans coq), mais pas
de groupe d’élevage.

AEVM
- conseils
- formation
- bagues

AEVM
- entremise d’oeufs /
poussins / jeunes
poules / jeunes coqs

ProSpecieRara
- Label
de
qualité

à AEVM
- conseils
- formation
- bagues

Je ne désire pas AEVM
adhérer à l’AEVM.* - informations
- formation

AEVM
- entremise d’oeufs /
poussins / jeunes
poules
/
jeunes
coqs,
selon
disponibilité
;
également individus
qui ne respectent
pas les standards de
la race
AEVM
- entremise d’oeufs /
poussins / jeunes
poules
/
jeunes
coqs,
selon
disponibilité
;
également individus
qui ne respectent
pas les standards de
race
- annonces dans la
presse
(« Tierwelt »),
www.ricardo.ch

* Concernant le baguage : il n’est pas obligatoire pour les poules non enregistrées.
Cependant, il arrive souvent que des personnes qui, dans un premier temps, ne voulaient
pas avoir de groupe d’élevage reviennent sur leur décision ultérieurement pour s’engager
plus activement - mais leurs poules ne sont alors pas baguées. Ainsi, nous recommandons à
tous les détenteurs de baguer leurs animaux dès le début.
Contact
Association pour l’élevage de volailles menacées : Daniel Tschuor, daniel.tschuor@zunschweiz.ch, www.zun-schweiz.ch
ProSpecieRara: info@prospecierara.ch , www.prospecierara.ch
Aarau, mars 2012
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