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Chers membres de l’AEVM 
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir les informations actuelles de l’AEVM 
 
AG 2018/Procès-verbal/Rapport annuel 2017 
L’assemblée générale fait partie du passé. Nous remercions tous les membres, qui ont consacré leur 
temps libre, d’y avoir participé et s’être informés des activités de notre association. Le procès-verbal 
et le rapport annuel suivront avec le prochain courriel. 
 
Programme annuel 2018 
Pour l’année 2018, de nombreuses manifestations intéressantes et instructives sont à nouveau pré-
vues. Veuillez noter les dates ; des informations détaillées sur les différents événements seront don-
nées au fur et à mesure. 
 
Rencontre volaille 24 mars 2018 
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 résultats 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 antiparasi-
taire 

 
Commande de poussins 2018 
Ceux qui désirent prendre des poussins d’un jour ce printemps doivent les commander impérative-
ment jusqu’à début mars au plus tard. 

Pour la Suisse alémanique auprès de: Astrid Spiri, Natel 079 714 59 89 ou astrid.spiri@zun-schweiz.ch, 

pour la Suisse romande auprès de: Isabelle Badan Natel 079 703 24 82 ou stuermy@hotmail.com 

 
Agri-Messe Thoune du 1 au 3 mars 2018 
Katrin et Beat Gerber de Schangau présenteront nos trois races de poules à la foire Agri-Messe à 
Thoune. Des aides, animaux et enclos sont déjà à disposition. Nos représentants se réjouiront de 
votre visite. 
 
Soutien pour la BEA Berne du 5 au 6 mai 2018 
Avec Volailles de race Suisse et d’autres clubs de race, nous serons présents avec nos animaux cette 
année à la BEA à Berne. Nous sommes à la recherche d’animateurs du stand ainsi que des oies et 
canards. Les poules suisses sont mises à disposition par Ueli Steffen, les poules barbues par Barbara 
Jakob. Les poules huppées dans leurs différentes variétés seront exposées par le « Klub der Appen-
zeller- und Schweizerhuhn-Züchter ». Des informations plus détaillées quant à cette manifestation 
seront communiquées ultérieurement. Les membres intéressés sont d’ores et déjà invités à prendre 
contact avec Astrid. 
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Invitation au cours d’aviculture chez ProSpecieRara à Bâle le 7 avril 2018 
et éventuellement le 14 avril 2018 
Nous organisons pour la quatrième fois un cours d’aviculture en collaboration avec PSR. Des sujets 
comme l’incubation des œufs et l’élevage des poussins, mais également les conditions pour un éle-
vage conforme à la loi et au bien-être des animaux seront examinés en détail. Un cours intéressant 
pour les nouveaux éleveurs ! Mais pas seulement, même un éleveur ou un détenteur expérimenté n’a 
jamais fini d’apprendre. Ce seront Sepp Nussbaumer et Barbara Jakob qui donneront ce cours. Erwin 
Kump de ProSpecieRara se chargera de la partie administrative et établira la documentation distri-
buée au cours. Je remercie ces deux messieurs ainsi que Barbara Jakob pour leur engagement. Ce 
cours est très sollicité. Il est encore possible de s’inscrire, de préférence le plus rapidement possible 
et ce, auprès de Erwin Kump et lui préciser que vous êtes membre de l’AEVM. 
 
Atelier « Volailles » à Leipzig 
Début décembre, différentes associations allemandes, autrichiennes et suisses qui s’engagent pour 
la conservation des races nationales de volaille se sont rencontrées pour un atelier. L’AEVM aussi a 
eu l’occasion de présenter l’association et son projet de volaille. Un bref résumé est inclus ci-joint. 
 
Cordialement 
 
Astrid Spiri 
 
Secrétaire Barbara Jakob 
 
 
 
Annexes 

• Programme annuel 2018 
• Invitation Cours sur l’élevage des poussins 2018, Suisse orientale (en allemand) 
• Invitation Cours sur l’élevage des poussins 2018, Suisse romande (en français) 
• Rapport Leipzig 
• Invitation Rencontre volaille 
• Invitation Cours d’aviculture, Bâle. 

 
Emmenmatt, le 12 février 2018/bj 
 


