
 

 
Programme annuel 2018 

 
Samedi 10 février 9h30  Assemblée générale de l’AEVM, restaurant Bahnhof Gleis 13 à Olten 
  
1 - 4 mars 2018 Agrimesse à Thoune 

Pour la première fois nous avons la possibilité de nous présenter à la foire 
agricole www.agrimesse.ch à Thoune. Beat et Kathrin Gerber de 
Schangnau exploitent une ferme de l’Arche PSR et ont accepté de nous 
représenter avec des animaux et du matériel d’information. Ils seraient 
certainement reconnaissants d’avoir des aides supplémentaire sur le stand 
et se réjouissent des visites de nos rangs. 
 

  
24 mars 2018 
Alexander Grädel 
Spycher-Handwerk 
Bäch 
4953 Schwarzenbach /BE 
  

Rencontre volaille  
Nous profitons de cette occasion pour fournir à tous nos membres des 
informations actuelles quant à nos volailles. Des intervenants renommés ont 
répondu présent. Dr. med. vet. Christine Flur nous présentera les resultats 
du projet « bec-croisé ». Kurt Steiner, qui programme notre herd-book, 
donnera un aperçu du programme et de ses possibilités. Monsieur Hänni, 
maître aviculteur diplômé et propriétaire de l’entreprise ds Eiermandli 
GmbH, fera un exposé portant sur des substances vitales pour volailles et la 
lutte antiparasitaire. 
 

  
7 et 14 avril 2018 
 

Cours sur l’incubation des œufs, l’élevage des poussins et l’aviculture, 
Bâle 
Avec ProSpecieRara nous organisons un cours d’aviculture à Bâle. Nous 
familiariserons d’abord les participants avec la gestion des œufs fécondés 
et la couveuse, ainsi qu’avec l’élevage des jeunes animaux. Ensuite nous 
aborderons les conditions pour un élevage conforme au bien-être de la 
volaille et l’alimentation. Dans les poulaillers du jardin Merian, nous 
passerons à la partie pratique. Sur place nous apprendrons comment tenir 
une poule, comment baguer un animal, les choses à considérer pour le 
poulailler, comment gérer une couveuse et mirer les œufs.  
 

  
21 avril 2018 Cours sur l’élevage de poussins, suivi d’une distribution de poussins  

Nous proposons à nouveau notre cours annuel sur l’élevage de poussins à 
St. Gallenkappel. Après le dîner vous avez la possibilité d’acheter sur place 
des accessoires et de la nourriture. A la fin, les poussins sont distribués. 
Important : les poussins doivent être commandés auprès d’Astrid Spiri 
jusqu’à mi-mars. 
 

  
21 avril 2018 
Institut agricole de l’Etat de 
Fribourg 
Route de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 

Cours en français sur l’élevage des poussins à Grangeneuve 
Isabelle Badan organise à nouveau un cours sur l’élevage de poussins, qui 
sera suivi cette année d’une distribution de poussins. Ici aussi, les poussins 
doivent être réservés jusqu’à mi-mars pour que nous ayons assez de temps 
afin de collecter des œufs et commencer l’accouvage début avril. 
  

  
5 et 6 mai 2018 PSR Marché de plantons à Wildegg 

Le marché de plantons à Wildegg est toujours très fréquenté. C’est pour nous 
l’occasion d’atteindre un public-cible très intéressé et nous espérons y gagner 
de nouveaux membres ou bienfaiteurs. De plus, nous aimerions donner des 
informations sur notre travail et notre objectif. A Wildegg, nous présenterons 
toutes nos races de poules mais ni oies ni canards. Nous rechercherons  
certainement des bénévoles et des animaux pour cette manifestation. 
 

  
5 et 6 mai 2018 Journées nationales de la volaille à la BEA, Berne 

Volailles de race Suisse organise des journées nationales de la volaille à la 
BEA à Berne. Toutes les associations de volailles de race, comme l’AEVM, 
sont invités à se présenter à la foire. Stand d’information et enclos sont mis à 



disposition. Je pense que c’est une occasion pour nous de nous présenter à 
un nouveau public et de nouer des contacts avec d’autres associations et 
l’association professionnelle Volaille de race Suisse. L’exposition tombe sur 
les mêmes dates que le marché de plantons à Wildegg, nous sommes donc 
tributaires de bénévoles et d’animaux de la région de Berne. La manifestation 
ayant lieu dans une halle, une exposition avec poussins serait possible sans 
problème et attirerait la sympathie du public. 
 

  
12 mai 2018 PSR  Marché de plantons à Wil SG 

Comme les années précédentes, nous aimerions cette année également tenir 
un stand d‘information au marché de plantons à Wil SG avec nos cinq races 
d’animaux. Ici aussi, nous sommes tributaires d’éleveurs de la région qui 
pourraient mettre à disposition des animaux et aider à la gestion le stand. 
  

  
11 – 13 mai 2018 Bio Agri, Grange-Verney, Moudon 

Comme il y a deux ans, nous aimerions participer à cette grande foire 
agricole. Toutes les cinq races seront présentées. Nous cherchons ici des 
personnes de Suisse romande prêts à mettre des animaux à disposition et à 
aider au stand d’information. La personne à contacter pour cette exposition 
est Isabelle Badan. 
 

  
9 juin 2018 Cours sur l’élevage des poussins suivi d’une distribution de poussins à  

Magliaso TI 
Comme l’année passée, Sarna Bernet et Lea Ferrari organisent un cours sur 
l’élevage des poussins avec des éleveurs engagés, suivi d’une distribution de 
poussins. Le cours a lieu à  Magliaso TI 
. Les poussins peuvent être commandés auprès de Lea Ferrari, e-mail 
lea.ferrari@prospecierara.ch. Pour avoir assez de temps pour l’organisation, 
veuillez réserver les poussins jusqu’à mi-avril. 
  

  

16 juin 2018 
Ferme de l‘Arche Huttwil 
Johann Ulrich + Alexander  
Grädel 
Spycher Handwerk 
Bäch 4 
4953 Huttwil Schwarzenbach 

Aide au baguage / Formation sur les races 
Comme les années passées, nous proposons aux nouveaux détenteurs une 
matinée pour les aider avec le baguage. Avec l’aide de Hansueli Niederer, les 
animaux pourront être bagués et présélectionnés. Ainsi les animaux qui ne 
seraient pas utilisés pour l’élevage pourront être placés ailleurs ou abattus, ce 
qui vous permettra de libérer de l’espace dans des poulaillers. A cette 
occasion vous pourrez également visiter la ferme de l’Arche et le « Spycher 
Handwerk » à Huttwil et farfouiller dans le magasin de la ferme. Après le 
dîner, nous passerons à la partie théorique. Notre juge avicole nous 
familiarisera plus profondément avec les standards de nos races car nos 
animaux ne doivent pas seulement être sains et vitaux mais aussi montrer les 
caractéristiques visuelles définies pour leurs races. 
En parallèle, la rencontre régionale des contacts aura lieu durant la matinée. 
Les contacts pourront ici échanger leurs expériences. Ils nous rejoindront 
ensuite pour le programme officiel.  
 

  
24 juin 2018 Journée des portes ouvertes en collaboration avec Weidegans.ch 

L’association Weidegans.ch planifie sa journée des portes ouvertes pour le 24 
juin. La rencontre aura lieu au château Gündelhart à Homburg dans le canton 
de Thurgovie, www.schloss-guendelhart.ch. Dr.med.vet. Sarah Albani de 
l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich donnera le matin 
une conférence sur les maladies d’oies les plus courantes. Suivra un dîner 
avec des produits de la ferme. L’après-midi, les hôtes Gudrun et Dominik 
Engeler nous poposerons un tour guidé de leur ferme où ils élèvent du Natura 
Beef mais aussi un troupeau moyen d’oies de pâturage. 
 

  
25 août 2018 Cours de répétition pour juges avicoles 

L’association des juges de Volailles de race Suisse organise deux fois par 
année un cours de répétition pour ses juges avicoles. Un club de race avec 
quelques éleveurs, et bien entendu leurs races respectives, se présente 
toujours à chaque cours. Cette année, l’AEVM a été sollicité à se présenter 
afin que les juges puissent connaître notre association et pour que nous 
puissions présenter notre stratégie d’élevage. Je pense que les deux côtés 
peuvent profiter de cette occasion. 
 



 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 9 février 2019. 

  
08 septembre 2018 
Barbara Zentner 
Wetzikon TG 
16 septembre 2018 
Dario Filisetti 
Esslingen (organisé par lui-
même) 
15 septembre 2018 
Barbara Jakob 
Langenbach 105 
3543 Emmenmatt 
29 septembre 2018 
Rahel Sprunger-Wyss 
Schloss Wildenstein 37 
4416 Bubendorf 
29 septembre 2018 
Ehrismann Hanni 
Sagenmatt 
6038 Gisikon 

Evaluations régionales  
Pour répertorier les coqs dans le herd-book et les placer dans de nouveaux 
groupes de poules, ils doivent être évalués et conformes pour l’élevage. Avec 
cette procédure, nous avons  considérablement amélioré la qualité de nos 
animaux durant les années précédentes. Il est important qu’un maximum de 
membres fasse évaluer leurs jeunes animaux pour que nous puissions 
recourir à de nombreuses lignées. Quant aux poules, ceci est facultatif mais 
très recommandé par le comité. Plus la sélection génétique est précise, et 
plus leurs jeunes animaux sont prometteurs l’année suivante. 
 

  
13 Octobre 2018 

"Fondation la Coudre" à 

Bonvillars 

Evaluation régionale suivie d’un cours d’abattage (en français) 

Cet événement est organisé par Isabelle Badan. Il est prévu de faire juger les 

coqs apportés par un juge avicole pendant la matinée et ensuite organiser un 

cours d’abattage durant lequel les coqs disqualifiés pour l’élevage peuvent 

être directement abattus. 

 

  
11 - 21 octobre 2018 Olma, St-Gall 

Nous aurons la même place que les années précédentes. Nous 
présenterons les cinq races de volaille. Le thème est encore ouvert. Nous 
aurons certainement besoin de l’aide de vous tous, soit pour la gestion du 
stand, soit pour la mise à disposition des animaux. Cette année à nouveau,  
Weidegans.ch sera aussi présent à l’OLMA comme il y a trois ans. 
 

  
17 novembre 2018 Cours sur l’abattage  

Nous avons proposé jusqu’à présent ce cours tous les deux ans. Mais 
comme c’est un sujet d’actualité chaque année, et puisque nous recevons  
régulièrement des demandes, nous allons proposer ce cours de manière 
annuelle, à titre d’essai. Encadré par des spécialistes, les coqs disqualifiés 
pour l’élevage pourront être abattus. Nous nous réunirons aux abattoirs 
communautaires de Fägswil. L’objectif du cours est l’abattage d’environ trois 
de ses propres animaux afin d’apprendre comment abattre des 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 les poulaillers. Pour ceci, nous ne 
disposons ni du personnel ni des locaux. 
 

  
24. novembre 2018, 10.00 Cours de cuisine dans la cantine scolaire à  Zäziwil 

Les cours proposés pendant les années passées en Suisse orientale étaient 
annulés faute d’inscriptions. Cette année une tentative sera faite dans la 
région de Berne. Hans Küenzi s’est mis à disposition comme instructeur du 
cours. Les participants apprendront à découper une carcasse et la valoriser 
au maximum. Nous nous mettrons également aux fourneaux. Suivant les 
indications de l’instructeur nous préparerons les plats les plus fins que nous 
dégusterons ensuite dans un cadre convivial. Bon appétit ! ☺ 

  
ouvert Rencontres d’éleveurs au Tessin (ouvert) 

 
11 – 13. Janvier 2019 Exposition de l’association AEVM à Thoune 

Cette année, notre association se joint à l’exposition des petits 
animaux Berne/Mittelland. Cette exposition est organisée par le 
club d’éleveurs de petits animaux de Barbara Jakobs. Il serait 
plaisant d’exposer ici de nombreux animaux dans un cadre familial 
et de nous rencontrer pour quelques heures de convivialité. 
 


