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Chers membres de l‘AEVM 
 
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir les informations actuelles de l’AEVM. 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
L’assemblée générale 2017 fait partie du passé. Nous remercions tous les membres qui ont ont pris 
de leur temps libre pour y participer et pour s’informer des activités de l’association. 
 
Changement dans le comité 
Afin de remplacer Claudius Natsch, Manuela Schmid est élue. Elle sera responsable des relations 
publiques et de la publicité ainsi que de la Suisse romande. 
Manuela Schmid, Boden 6, 9450 Lüchingen, 076 779 17 43, manuela.rodemund@gmx.fr 
Envoi des bagues 
Barbara Jakob se chargera dorénavant de l’envoi des bagues. Lors de la commande, les renseigne-
ments suivants sont demandés: adresse, race, provenance des oeufs fécondés, nombre de pous-
sins, date de l’éclosion.  
Barbara Jakob, Längenbach 105, 3543 Emmenmatt, 034 402 57 60, 079 711 28 48, barbara.ja-
kob@zun-schweiz.ch 
 
Expositions 
Hansueli Mösli et Daniel Tschuor sont en charge des expositions de manière autonome et ils 
s’adresseront directement aux membres. 
 
Demande d’inclure deux races de dindon 
Lors de la dernière assemblée générale, Martin Benz a demandé d’inclure deux races de dindon, le 
dindon Bronzé d’Allemagne et le dindon Cröllwitzer, dans notre programme d’animaux. Ces deux 
races sont menacées et sont encouragées en Allemagne. De ce fait, elles correspondent bien à nos 
trois races de poules, Oie de Diepholz et Canard de Poméranie. 
Portrait du dindon Bronzé d’Allemagne. Ce dindon fait partie des variétés lourdes de la «Deut-
sche Pute» (dindon d’Allemagne N.T.). Son plumage est noir avec des reflets bronzés. Le dindon 
Bronzé d’Allemagne est rustique. La viande est tendre. Le mâle atteint un poids de 12 à 15 kg, la fe-
melle de 6 à 8 kg. La femelle pond 20 à 50 œufs d’environ 70 g par année. 
Portrait du dindon Cröllwitzer. Ce dindon a un aspect très élégant. Le plumage est blanc en 
grande partie. Sur la poitrine et le dos, les plumes présentent une barre noire. Le poids du mâle est 
de 6 à 8 kg, celui de la femelle de 4 à 5 kg. Les femelles pondent annuellement 20 à 50 œufs de 70 
g environ. Des exploitations qui souhaiteraient élever les deux races sont recherchées. 
 

      
  
Nous cherchons aussi des membres qui ont envie d’élever ces races et qui sont prêts à accueillir des 
animaux au printemps 2018. 
 
L’AEVM est depuis peu sur Facebook 
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Sepp Nussbaumer a créé pour nous une page sur Facebook. Il se chargera aussi de sa mainte-
nance à l’avenir. Jusqu’ici seuls quelques commentaires et photos ont été chargés. Pour rendre la 
page plus vivante, Sepp Nussbaumer nous demande de l’enrichir avec photos et récits.  
 
Invitation cours sur les maladies aviaires à la HAFL 
Le 1er avril 2017 a lieu le cours sur les maladies aviaires. 
Intervenants: Christine Flury/Sara Joller/Flurina Bertschinger 
Lieu: HAFL à Zollikofen. 
Coûts: Fr. 30.00 
Inscription jusqu’au 20 mars auprès de Barbara Jakob 
 
Invitation au cours sur l’élevage de volaille à ProSpecieRara à Bâle  
Pour la troisième fois, nous organisons avec PSR un cours commun sur l’élevage de volaille. Des 
sujets comme l’incubation des œufs, l’élevage des poussins, mais aussi une détention respectueuse 
des exigences de l’espèce et conforme à la législation sont abordés. 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 distribuée au 
cours. Je remercie ces deux messieurs pour leur engagement et je me réjouis de vous retrouver le 
plus nombreux possible à Bâle. Ce cours bénéficie d’une grande demande. Le cours du 8 avril étant 
déjà complet, nous organisons un 2ème cours le 6 mai. Les membres de l’AEVM y seront prioritaires. 
Il est donc important que vous vous annonciez auprès d’Erwin Kump en lui précisant que vous êtes 
membre de l’AEVM. 
Cordiales salutations 
 
Barbara Jakob 
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• Rapport annuel de la coordinatrice 2016 
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• Invitation au cours „Maladies aviaires à l‘ HAFL à Zollikofen 

• Invitation au cours sur l’élevage de volaille à Bâle. 
 
Emmenmatt, le 15.02.2017/bj 

     

 
 


