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Rapport annuel 2016 

de la coordinatrice 
Aussi à cette assemblée générale, nous pouvons regarder en arrière une année avec ses 
hauts et des bas. Le haut a certainement été notre travail avec l’oie de Diepholz. Depuis 
que je suis active au ZUN, nous n’avons jamais vendu autant d’oies. De l’autre côté, nous 
avons reçu à la fin de l’année l’annonce de la grippe aviaire, un virus qui nous occupera 
certainement dans les années à venir. M. Richard Hoop l’a formulé très justement dans un 
rapport du magazine Tierwelt. La question n’est pas si la grippe aviaire nous touchera à 
nouveau, mais quand, ce qui ne durera certainement pas 10 ans. Nous devrons apprendre à 
vivre avec ce virus et organiser nos logements à volailles et nos parcours en conséquence. 

Oie de Diepholz 

Encore jamais, nous n’avons pu écouler autant d’oies ! La raison est à rechercher auprès de 
Weideganz.ch (oies de pâturage). Cette association a notamment pour but la production 
d’oies en Suisse. L’année passée, nous avons livré des oisons à quelques agriculteurs afin 
qu’ils démarrent leur élevage et qu’ils produisent eux-mêmes dès le printemps 2017 des 
oisons qu’ils puissent vendre à d’autres agriculteurs. Par ailleurs, avec Marcel Züger, nous 
avons importé du nord de l’Allemagne 60 oisons, distribués à cinq stations d’élevage. En 
mai, j’ai visité les exploitations, sexé et bagué les jeunes animaux. Certains sont demeurés 
dans les stations et ont été assemblés en de nouveaux groupes, d’autres ont été placés 
chez de nouveaux détenteurs. Les oies importées ont l’air très vitales et vigoureuses, et 
maintenant, je suis curieuse de voir quelle sera la performance de ces animaux cette sai-
son. Au total, nous avons bagué 340 animaux en 2016. 40 Jars et 78 oies ont été entremis 
et 20 nouveaux groupes de reproduction ont pu être constitués. 

 

Canard de Poméranie 

L’année dernière, seulement 199 jeunes canards de Poméranie m’ont été annoncés. Parmi 
ceux-ci, 16 mâles et 36 femelles ont été entremis. 9 personnes ont nouvellement débuté 
un élevage de canard. Beaucoup d’animaux n’ont en conséquence pas pu être placés dans 
de nouveaux groupes ou vendus.  

L’élevage de canard exige nouvellement qu’une possibilité de nager soit prévue. Pour 2 à 5 
canards ou oies, un point d’eau d’une surface de 2 m2 et d’une profondeur de 40 cm au 
moins est demandé. Du point de vue du bien-être de l’animal, cette condition est à saluer, 
mais elle ne favorisera certainement pas le nombre de détenteurs de canards et d’oies.  

Anja Tschannen a mis sur pied une station d’élevage de canards et d’oies, et elle souhaite 
s’engager activement pour leur élevage et leur commercialisation. 

 
Les poules aussi ont pu être placées avec succès 
 
Heidi Kobelt, Hansueli Mösli et moi-même avons récolté au printemps, uniquement pour la 
première incubation, 1184 œufs fécondés. Début mai, nous avons pu distribuer lors du 
cours d’élevage des poussins 310 poussins de Poule suisse, 166 poussins de Poule barbue 
et 131 poussins de Poule huppée. Le taux de fécondation était de 51.3 % en moyenne, pas 



un très bon résultat. Lors de la 2ème incubation, entre autre pour le Tessin, nous avons placé 
627 œufs fécondés. Le taux de fécondation des œufs n’était plus que de 40 %.  
 
Lors de la 1ère distribution de poussins, 82 poussins de Poule barbue provenant de 11 li-
gnées ont été remis à Christine Flury à la HAFL à Zollikofen. Ensemble avec Sara et Flurina, 
Chritine les a élevés, et elle va cette année les apparier de manière ciblée. 
 
Beaucoup de membres ont encore incubé des œufs chez eux et vendus poussins ou jeunes 
poules. 
 
Les bagues suivantes ont été envoyées: 
 
Poule suisse:  Coqs 869 Poules 1079 
Poule barbue: Coqs 599 Poules 771 
Poule huppée: Coqs 571 Poules 677 
Au total, 5105 bagues ont ainsi été envoyées et enregistrées. 
 
En 2016, les animaux suivants ont été entremis: 

 Animaux nouvellement saisis en 2016 

Appenzelloise huppée 176 poules 29 coqs 23 nouveaux groupes 

Appenzelloise barbue 238 poules 33 coqs 22 nouveaux groupes 

Poule suisse 423 poules 68 coqs 48 nouveaux groupes 

 
 
Malheureusement, les animaux ne sont toujours pas saisis dans le herdbook. Ceci pourrait 
par contre bientôt changer. Kurt Steiner va installer le programme sur mon PC. Il a pu re-
prendre les données de Pro Specie Rara. Il y aura certainement encore des modifications et 
des corrections à apporter, mais je pense toutefois que nous pourrons à nouveau disposer 
d’un herdbook qui fonctionne. Les effectifs d’animaux que vous m’avez annoncés ces der-
nières semaines seront saisis dans le nouveau programme. Il en ira de même de vos com-
mandes, souhaits et suggestions. Je souhaite que cet été tous les membres reçoivent les 
certificats d’ascendance par la poste. 
 
En 2016, j’ai répondu à 3137 courriels (ce qui représente 8.5 courriels par jour) concernant 
des questions en rapport avec l’élevage avicole. Sont compris les commandes de bagues, 
d’animaux, mutations d’effectif et questions sur l’élevage, mais pas les sujets en rapport 
avec l’association. S’ajoutent les appels téléphoniques et le courrier par la poste. 
 
Je suis très contente que Barbara Jakob assume désormais de l’envoi des bagues, ce qui me 
décharge, et ainsi, les tâches reposent sur plusieurs épaules. 
 
Je vous souhaite un très bon départ dans cette nouvelle saison, beaucoup d’animaux en 
pleine forme, de jeunes animaux prometteurs, de beaux coqs et de grandes pondeuses ! 
 
 
Votre coordinatrice 
Astrid Spiri 
Février 2017 
 
 


