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Rapport de la présidente 2016 

 

Un rêve est indispensable à qui veut construire l‘avenir. 
 

Citation de Victor Hugo 

 
Cette citation convient, je trouve, à l’AEVM. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore 20 ans, une jeune 
association donc, et pourtant nous avons réussi à gagner presque 600 membres. A notre époque, 
ceci n’est pas évident, car beaucoup d’associations se plaignent d’une diminution du nombre de 
membres. Que faisons-nous autrement ? Je pense que le secret de notre succès se trouve dans les 
services offerts. Pour différentes raisons, l’on se décide d’élever des volailles, mais précisément le 
nouvel éleveur a besoin de soutien et l’AEVM offre ce soutien. Je suis fière de notre comité, car cha-
cun réfléchit quelle prestation pourrait être offerte à nos membres. Nous avons le service d’entremise 
des animaux, le service de conseil, le herdbook et les différents cours. Nouvellement, le comité a eu 
l’idée de se présenter aux expositions avec plus d’informations, de sorte que les visiteurs puissent se 
faire rapidement une image de nos races. La viande des vieilles poules ou des animaux inaptes à la 
reproduction devrait être reprise et valorisée de sorte que cet aspect ne soit plus une raison de ne 
pas élever des poules. Les membres expérimentés devraient soutenir les nouveaux éleveurs et ainsi 
transmettre leur expérience. Un rêve est indispensable à qui veut construire l’avenir. J’espère que 
beaucoup de rêves pourront se réaliser et que l’AEVM continue de se développer, se développe en 
une maison où chacun se sente à l’aise et où nos races puissent être renforcées et assurées à long 
terme. 
 
C’est volontiers que je passe en revue l’année passée. 
Après l’assemblée générale, nous avons encore eu un peu de temps calme. En avril, il y avait par 
contre 3 événements au programme. D’abord, le cours d’aviculture avec Pro Specie Rara à Bâle, qui 
grâce au vif intérêt rencontré, a pu être donné deux fois. Le premier cours a été assuré par Sepp 
Nussbaumer et Erwin Kump seuls, au 2ème cours, j’étais aussi de la partie. Ce cours de base est très 
apprécié par les participants. Fin avril, par beau temps, nous avons pu offrir notre cours sur l’élevage 
des poussins. De service était l’équipe rodée constituée par Heidi Kobelt, Ernest Schmid, Hansueli 
Mösli et moi-même. 
 
Début mai, les marchés de plantons à la Wildegg et à Wil étaient au programme. Le marché de 
Widegg se déroula dans le cadre habituel, pour la dernière fois sous la direction de Christian Braun 
avec l’ancien parc d’exposition. 
 
Le marché des plantons à Wil a été malheureusement sous une mauvaise étoile. J’étais moi-même à 
l’hôpital, car mon père se trouvait très mal. Hansueli Mösli avait eu peu avant un accident et s’était 
cassé la clavicule, et n’était par conséquent pas mobile. Les poules qui lui avaient été livrées le jour 
précédent, ont été victime du renard durant la nuit. Daniel Tschuor s’était mis en retard si bien qu’il 
n’était pas sur place avec le parc d’exposition, ce qui provoqué de l’agitation sur les lieux à Wil. Les 
oeufs fécondés ont été vendus, mais pas enregistrés dans les listes préparées à cet effet, et il a ainsi 
été difficile d’incuber les œufs restants pour le Tessin. J’espère que les visiteurs ont apprécié notre 
présentation et qu’ils n’ont pas remarqué les bruits en arrière fond. 
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La 2ème incubation a été effectuée par mon fils et moi-même. Malheureusement, l’éclosion ne s’est 
pas passée sans problème de sorte que quelques intéressés ont à nouveau dû patienter 3 se-
maines. Nous avons pu toutefois fournir les poussins pour le Tessin et les livrer. Environ 20 partici-
pants ont suivi le cours chez Manuela Ghezzi et à l’issue emporté les poussins chez eux. Il est re-
grettable que beaucoup de tessinois ne comprennent pas nos buts. Ils prennent de 3 à 5 poussins 
de races et coloris différents en vue d’obtenir un groupe le plus diversifié possible de poules. Des 
groupes de reproduction, où de jeunes animaux peuvent être prélevés, ne sont que rarement consti-
tués, 
 
Le 25 juin, presque 40 personnes se sont réunies pour l’aide au baguage et le cours sur les oiseaux 
d’eau avec pour thème l’alimentation et la rentabilité. Hansruedi Niederer a présenté les différentes 
races aux participants et lors du baguage de chaque animal, il a détaillé leurs avantages et leurs dé-
fauts. Le but était ici aussi de conseiller le participant quels animaux garder ou éliminer dans le but 
de libérer de la place pendant la phase d’élevage des jeunes. L’après-midi, nous avons examiné l’ali-
mentation et la rentabilité d’une oie. Si tous les coûts autour de l’oie sont pris en compte dans le cal-
cul, alors le prix de Fr. 150 -- pour une oie d’élevage adulte se justifie, ce qui représente Fr. 35.-- par 
kg de poids avant abattage, les coûts pour l’abattage s’y ajoutant. Globalement, un bel événement, 
des visiteurs intéressés, du beau temps, une restauration soignée, de bonnes discussions et des su-
jets instructifs. 
 
Le projet Ernte-Mahl (projet «récolte-nourriture» initié par l’artiste Max Bottini avec jardin potager et 
élevage de coqs comme symbole de la production alimentaire n.d.t.) nous a occupés presque toute 
l’année. Au printemps, les oeufs ont été incubés, puis les poussins élevés les premières semaines 
par Sepp Nussbaumer. Les coqs ont ensuite été logés au Musée d’art de Soleur et élevés par 
groupe de volontaires. Le 2 juillet, nous nous sommes rendus à un atelier, Sepp Nussbaumer a parlé 
de l’élevage de volailles, moi de la Poule Suisse et de son histoire. Malheureusement, le temps 
n’était pas optimal, et à peine une vingtaine personnes était égarée sur le parking à Soleure. En au-
tomne, les coqs ont été abattus, et le 10 septembre, ils ont été transformés en plats délicats par 
Sepp Nussbaumer et sa femme. 
 
Les évaluations régionales d’animaux ont eu lieu cette année à sept endroits. Cinq étaient organi-
sées par le comité, les deux autres respectivement par Sepp Nussbaumer et par Dario Filisetti. Les 
premières évaluations étaient attendues par les membres et ont été en conséquence très bien fré-
quentées. Les deux dernières au château de Wildisteine et chez Claudie Zollinger à Watt n’ont attiré 
qu’à peine 10 participants, ce qui n’était satisfaisant ni pour l’expert ni pour l’hôte. Comme je devais 
me réjouir de chaque coq évalué, nous avons tout de même maintenu ces évaluations. A cette faible 
participation s’est ajouté le fait que beaucoup n’étaient venu que pour le matin ou que pour l’après-
midi. Certains n’ont pris le repas de midi et sont partis juste après l’évaluation de leurs animaux, ce 
qui pour l’organisateur, surtout les hôtes, était malheureux. Comme je manquais encore de coqs, 
certains éleveurs sont allés directement chez Ueli Niederer pour faire évaluer leurs coqs. A l’avenir, il 
serait souhaitable que nos membres prennent part aux évaluations régionales et participent au pro-
gramme complet de la journée, y compris au repas de midi. Il sera sinon difficile de trouver des hôtes 
à l’avenir. 
 
L’exposition animale de Specie Pro Rara le 1er weekend d’octobre peut être qualifiée de temps fort 
du programme annuel de l’AEVM. Pour la 1ère fois notre nouvel enclos d’exposition était en action. 
Notre présentation avec les animaux exposés, le stand d’information et les représentations dans 
l’arène était bien réussie. Nous avions suffisamment de personnel motivé, qui pouvait répondre à 
toutes les questions des visiteurs de manière experte. Nous avons reçu des messages positifs, enre-
gistré des commandes d’animaux et même conquis de nouveaux membres. 
 
Le stand de l’OLMA avait pour devise «de l’œuf à la poule». Daniel Tschuor a créé des tableaux d’in-
formation et élaboré un concours en rapport. De plus, nous avons cette année obtenu l’occasion de 
présenter nos cinq races dans l’arène. Malgré le petit nombre de visiteurs, la présentation dans 
l’arène est une excellente possibilité d’attirer l’attention. Malheureusement deux oies de Daniel 
Tschuor sont mortes les premiers jours à l’OLMA : Daniel les a fait examiner avec le résultat que les 
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animaux étaient morts en raison du stress et du changement d’alimentation. Afin d’éviter une situa-
tion semblable, nous ne pénétrerons dans l’enclos que pour l’entretien et l’alimentation des animaux. 
De plus, les exposants livreront leur aliment, de sorte que les animaux ne doivent pas subir de chan-
gement d’alimentation. 
 
Au cours de cuisine à Schönholzerswilen ne se sont annoncées que trois personnes, de sorte que ce 
cours n’a pas eu lieu. 
 
L’évaluation des animaux suivie du cours d’abattage au Tessin était d’abord placée sous une mau-
vaise étoile. Le nombre de 5 participants demandé n’a pas pu être atteint dans un premier temps. 
Après que Sabine a énergiquement fait de la publicité pour ce cours, suffisamment de participants se 
sont toutefois inscrits. Les participants étaient très intéressés, et même les femmes se sont empa-
rées sans crainte du couteau pour abattre leurs animaux élevés avec soin. L’ambiance pendant le 
cours d’abattage était très belle et positive, et finalement, j’étais contente et heureuse que ce cours 
ait tout de même été donné. Cet événement était le dernier avec Sabine Lanfranchi. Elle a dirigé le 
bureau de l’AEVM au Tessin. L’avenir dira comment cela se poursuivra. Dans tous les cas, l’initiative 
personnelle des membres est demandée. 
 
Le 16 novembre, une semaine après l’évaluation régionale des animaux tessinoise, est arrivée l’in-
formation concernant la grippe aviaire. J’étais contente que l’OSAV ait réagi cette fois plus humaine-
ment et qu’un confinement absolu n’a pas été imposé. Pour les oiseaux d’eau, le confinement est en 
effet difficilement réalisé. Mais l’exposition nationale à Martigny a été en conséquence annulée. A 
l’avenir, il sera probablement difficile d’organiser des expositions de volailles pendant les mois d’hi-
ver et Volailles de race Suisse est appelé à chercher des solutions. 
 
Le comité s’est rencontré trois fois l’année passée. Beaucoup d’informations passent par courrier 
électronique ou par téléphone. J’aimerais remercier les membres du comité, mais aussi les membres 
engagés pour leur travail pendant l’année écoulée. 
 
Je vous souhaite pour l’année à venir beaucoup de rêves porteurs d’avenir et l’entourage indispen-
sable, qui vous soutient pour leur réalisation. 
 
 
 
 

Février 2017 
Votre présidente  
Astrid Spiri 


