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L’éleveur de petits animaux
Petits animaux Suisse

LAPINS

Expo PARJ et club suisse
du Russe à Tramelan
Une fois de plus la Société d’ornithologie de Tramelan a organisé une grande exposition.
Sous la houlette de son président Pascal Furer, la manifestation fut un beau succès grâce à
l’engagement de tous les membres et des bénévoles. MICHEL GRUAZ (TEXTE ET PHOTOS )

N

on content de recevoir l’exposition
de deux divisions de Petits animaux région Jura, le comité
d’organisation accueillait une fois de plus
un club suisse, celui du lapin Russe. La division pigeons manquait malheureusement à l’appel en raison de la paramyxovirose, une maladie virale contagieuse qui a
décimé les pigeons à Porrentruy et dans la

région. La présence de volailles de grande
taille ainsi que la belle décoration réalisée
donnaient un air de fête à la salle de la Marelle.
Aux ordres du chef-expert Urban Hamann sept experts ont apprécié les lapins
dans de très bonnes conditions lumi
neuses. Ils ont pu se persuader de l’excellent
niveau actuel de l’élevage cunicole de Pe-

Ruedi Meier peut avoir le
sourire, sa saison des
expositions fut un succès.
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tits animaux région Jura, association régionale qui regroupe aussi les éleveurs du
Laufonnais, district de Bâle-Campagne.
Une douzaine de juges et éleveurs venus
de Norvège et du Danemark, pilotés par
l’interprète Jana Hamann, visitaient
l’exposition et avaient été invités à humer
l’ambiance lors d’une appréciation cunicole
de notre pays. Ces rencontres prouvent que
la cuniculture n’a pas de frontière et renforcent les liens amicaux entre juges et éleveurs au sein de l’Entente européenne. Inutile de préciser que quelques lapins ont
quitté définitivement notre pays pour rejoindre la Scandinavie.

Trois races au plus haut niveau
Lors de cette exposition de Petits animaux
région Jura, d’excellents sujets ont été appréciés dans la plupart des races présentes.
Toutefois, trois races ont émerveillé le jury
par leur très haut niveau. Dans l’ordre de
leur taille il s’agit tout d’abord du Petit Bélier, puisque 5 collections, de la variété madagascar avant tout, obtiennent des
moyennes qui vont de 95,90 à 96,40 points.
Il est difficile de trouver les qualificatifs
adaptés à la splendeur du mâle tacheté madagascar d’Alain Eicher de Courroux. Des
conformations idéales, un superbe pelage
doublé d’une belle couleur et d’une caractéristique de la variété optimale ont contraint l’expert à être sur la retenue en ne lui
octroyant «que» 97 points.
Lorsque l’on apprend que ce mâle est le
frère de celui qui a été champion de variété
lors du récent club suisse de la race à
Schönbühl on peut aisément supputer le
niveau actuel de l’élevage de son propriétaire. Cerise sur le gâteau: cet éleveur est
toujours prêt à céder si ce n’est même à
donner un sujet d’exception à celui ou celle
qui s’adresse à lui. Dans ce contexte,
l’amicale jurassienne de cette belle race est
un modèle quant à la promotion de la race
qu’elle permet et de l’amitié qui y règne.
Le Fauve de Bourgogne a été la race la
plus représentée avec ses 54 unités. De magnifiques conformations ont permis
d’octroyer fréquemment l’idéal sous les
trois premières positions. Marc Bueche de

LAPINS
Court a présenté la meilleure collection
avec la très belle moyenne de 96,20. La
couleur des Bleus de Vienne a enthousiasmé les juges qui ont apprécié d’avoir de
vrais Bleus de Vienne sous les yeux.
Pas étonnant que Ruedi Meier, qui cette
année présente des bêtes incroyables qui
obtiennent de très hauts pointages. Le
même week-end, cet éleveur présentait la
championne de race lors de l’exposition du
club romand à Torny-le-Grand, son lot obtenant 96,33 de moyenne. Si on ajoute à
ces performances le fait qu’il a également
obtenu le titre de championne de race lors
de l’exposition des femelles du club suisse
avec 97 points, on a un aperçu du niveau
actuel de son élevage.

Les résultats des diverses
Chez les races naines la collection du jeune
éleveur Maxence Vauclair de Porrentruy
obtient la plus haute moyenne avec 96,10.
Dans cette étonnante collection figurent
deux bêtes appréciées toutes deux à
97 points. Si chez les petites races la meil-

leure moyenne absolue de toute l’exposition est celle d’Alain Eicher avec 96,40, la
moyenne de son neveu, le jeune éleveur
Jordan Eicher de Courfaivre, 96,10 avec
une collection de Tachetés anglais a aussi,
au vu du degré de difficulté d’élevage de
cette race, droit à la citation.
La concurrence des races moyenne est
dominée par Ruedi Meier et Marc Bueche,
tous deux avec une moyenne de 96,20.
C’est aussi la moyenne de la meilleure col
lection des grandes races, celle de la jeune
éleveuse Jade Jolidon de Glovelier dont le
papa, Nicolas Jolidon doit, pour des raisons professionnelles abandonner cette
race majestueuse mais exigeante.
Les nombreux Béliers français présents
avaient des arguments sur le plan des conformations. Dommage que leurs couleurs,
pelages et caractéristiques de variété
n’étaient manifestement plus au summum.
Par ailleurs, en les habituant à se présenter
correctement sur la table gageons qu’ils apporteraient plus de satisfaction à leurs éleveurs respectifs.

La couleur de l’œil
de cette femelle
de Ruedi Meier
souligne la couleur
idéale de son
pelage.

ENTRETIEN

Ruedi Meier,
éleveur de lapins,
St-Ursanne JU.

«Le maintien du niveau
sera un sacré défi»
Depuis cet hiver la Suisse cunicole et les
éleveurs de Bleus de Vienne en particulier
sont contraints de retenir le nom de Ruedi
Meier, un éleveur dont les bêtes ont impressionné.
Comment êtes-vous venu à l’élevage des
lapins Bleus de Vienne?
Dans ma jeunesse, j’avais déjà élevé des
Blancs de Vienne (BAV) alors que mes parents détenaient des Bleus de Vienne. Après
mon mariage j’ai repris du BAV. Puis il y a
eu une longue interruption. Il y a six ans
j’ai repris l’élevage pour soutenir ma petite-
fille qui a des Fauves de Bourgogne. J’ai
alors acheté mes premiers Bleus de Vienne.
D’où provenaient vos premières bêtes de
cette race?
J’ai acheté 2 femelles chez Frank Wermuth
de Kleinlützel et un mâle chez Paul Schopfer, un éleveur de la région bâloise.
Comment expliquez-vous le niveau actuel
de votre souche ?
J’ai racheté de temps en temps une bête et
j’ai beaucoup mis l’accent sur la couleur.
J’ai réussi des accouplements qui ont donné de très bons résultats.
Vous attendiez-vous à présenter la championne de race lors du club suisse?
J’étais conscient du bon niveau de cette
bête car l’expert Jean-Claude Eicher
m’avait assuré qu’elle serait sur la table au
moment de désigner la meilleure.

Si un «Best of show»
avait dû être
désigné, le PB
d’Alain Eicher aurait
été probablement
retenu.

Combien de reproducteurs détenez-vous?
J’élève avec 3 mâles et 6 à 7 femelles qui
ont pour la plupart 1 nichée par année
alors que 2 à 3 femelles sont accouplées
une deuxième fois.
Quelles améliorations souhaitez-vous
pour votre nouvelle race ?
Je sais que le maintien du niveau de cet hiver constituera déjà un sacré défi. En 2020
nous aurons l’exposition du club suisse à
domicile, soit à Delémont. Le but est d’y
bien figurer. INTERVIEW: MICHEL GRUAZ
L’ÉLEVEUR 6 | 2020
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L’incubation naturelle ne respecte que peu les règles liées au stockage.

Collecte et stockage d’œufs
à couver de qualité
Les couveuses ont été testées, la saison des expositions touche à sa fin et les éleveurs sont
impatients. Nombreux sont ceux qui démarrent l’incubation artificielle en février ou en mars
déjà, tout particulièrement les détenteurs de grandes races. Quelques rappels s’imposent.
MICHEL BOVET (TEXTE ET PHOTOS)

D

ire que propreté et hygiène sont
deux facteurs importants peut
être une évidence, mais toute négligence sur ce plan a des répercussions
négatives qui sont souvent oubliées lors
de l’analyse des causes d’une incubation
ratée.
L’hygiène du pondoir est souvent négligé. On peut nettoyer et stériliser les œufs
de son mieux, mais dans un nid sale, des
millions de bactéries attendent leur tour
pour infecter les œufs. En effet, l’œuf pondu se refroidit et aspire l’air ambiant par
ses pores, donc aussi des bactéries si elles
sont présentes. C’est surtout lorsque les
4
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poussins meurent en nombre dans leur
première semaine de vie qu’il faut songer à
une infection au niveau du nid. Donc,
avant de commencer à collecter vos œufs
destinés à l’incubation, procédez tout
d’abord à un nettoyage approfondi des
pondoirs. Il est aussi utile et indispensable
que celui de votre incubateur.
Celui qui lance l’incubation en fin
d’hiver sait pertinemment qu’il fait encore
froid et qu’il peut même arriver que le gel
fissure des œufs oubliés dans les nids d’un
poulailler mal isolé. Il faut donc collecter
les œufs aussi souvent que possible durant
la journée. Une température inférieure à

5 °C est néfaste pour les germes et diminue
drastiquement les chances d’obtenir une
bonne éclosion.

Comment et où stocker les œufs?
Les précieux œufs à couver doivent être entreposés dans un local adéquat, comme
une cave, dans lequel la température est
réduite mais uniforme, entre 10 et 14 °C, et
possédant une hygrométrie élevée. La qualité de l’air ambiant devra y être parfaite,
sans aucune émanation provenant d’autres
matières déposées dans ce local ni courants d’air. Si la température dépasse 15 °C,
l’eau contenue dans l’œuf va s’évaporer à

VOLAILLES
EXCEPTION
À UNE RÈGLE
On répète à l’envi qu’il ne faut pas
abîmer la membrane protectrice
qui recouvre l’œuf.
Toutefois, en lavant des œufs de
canes avec du liquide-vaisselle et
en les rinçant soigneusement, on
a enlevé cette couche protectrice
et les résultats en éclosion ont été
nettement supérieurs. Il serait
souhaitable que des études
sérieuses le confirment.

travers les pores et le développement de
l’embryon en sera compromis. Le stockage
dans un réfrigérateur est possible à condition que la température y soit maintenue
au-dessus de 5 °C. Avant leur mise en couveuse, les œufs «du frigo» devront être réchauffés durant deux heures à température ambiante, pour éviter un brusque
choc thermique.
Pour les œufs qui ont subi un transport,
une règle demeure valable: il faut les
laisser reposer vingt-quatre heures avant
de les mettre dans l’incubateur. Les composants de l’œuf doivent pouvoir en quelque sorte retrouver leur équilibre.En février, la ponte n’est pas encore très soutenue.
Malgré cela, il ne faut pas garder les œufs
plus de 10 jours. Certains auteurs disent
qu’un stockage de deux semaines est pos
sible, surtout pour les œufs destinés à être
couvés par une poule.
En règle générale, le stockage se fait la
pointe en bas pour que la chambre à air soit
en haut. En effet, le jaune de l’œuf ne se
situe pas en son milieu, mais plus dans la
partie supérieure de sorte qu’il y a risque
qu’il adhère à la membrane coquillière, ce
qui entraînerait la mort prématurée de
l’embryon. Si l’éleveur est un adepte inconditionnel du stockage à l’horizontale, sur
un lit de balle d’épeautre par exemple, les
œufs devront être retournés au moins deux
fois par jour. Pour déterminer leur posi
tion, on tracera une croix sur un des côtés.
Rappelons ici que c’est le crayon à papier à
mine tendre qui convient le mieux.
On utilise pour l’entreposage des cartons à œufs propres. Ceux-ci ne sont pas
laissés à plat, mais légèrement en
biais. Pour ce faire, une latte à
tuile est très pratique. Si ces
cartons sont «basculés» délicatement d’un côté à
l’autre une fois par jour, il
s’ensuit un certain déplacement du contenu
fort utile pour la conservation des œufs à couver.

Par cette manipulation, les processus biochimiques naturels dans l’œuf et surtout
autour du futur embryon sont favorisés et
contribuent à sa survie.
Durant la phase de stockage, l’embryon
est en début de développement et il ab
sorbe déjà des substances nutritives dans
le liquide qui l’entoure. Si l’œuf reste immobile en permanence, les couches de son
contenu voisines du germe resteront les
mêmes et, à terme, elles ne contiendront
plus assez de nutriments pour l’embryon.
Le changement de position des cartons à
œufs permet de pallier ce risque.

Caractéristiques des œufs à couver
Comme œufs à couver, il ne faudrait utiliser que des œufs propres dont la masse et la
couleur correspondent aux indications du
standard. Pour les grandes races, la masse
minimale pourra être légèrement dépassée, alors que l’inverse est valable pour les
races naines et surtout leurs diminutifs.
Les petits œufs donnent de petits poussins,
plus faibles et souvent non viables, alors
que les gros œufs éclosent mal.
La coquille de l’œuf doit être lisse et
sans accumulations granuleuses. Les œufs
à coquille rugueuse ou ondulée seront dirigés vers la cuisine, tout comme les œufs
allongés, pointus, ronds ou à coquille très
poreuse. La partie pointue ainsi que le pôle
arrondi de l’œuf doivent être nettement déterminables.
La théorie selon laquelle un œuf pointu
donne un coq est sans valeur. Dans un œuf
pointu, le poussin a trop peu de possibilités
de mouvement au moment de l’éclosion. Et
pour les œufs trop ronds, qui ne donneront
pas que des poules, le poussin doit occuper
une position anormale.
On rencontre parfois des poules de valeur qui pondent des œufs avec une sorte
de bourrelet dû à une accumulation importante de calcaire. Si cet anneau est situé au-dessous de l’endroit où le poussin
pique, il n’y a aucun problème. En
outre, la couleur de
la coquille

devrait correspondre à celle demandée
par le standard, notamment pour les races
pondant des œufs verts ou d’un brun très
foncé.
Il est pratiquement impossible qu’il n’y
ait jamais un œuf sali accidentellement
à sa ponte. Les pores de la coquille se re
trouvent bouchés et l’échange d’air durant
l’incubation est freiné. Si ces œufs sont incubés par une poule, ils se nettoieront tout
seuls grâce aux frottements engendrés par
les retournements opérés par la glousse.
Dans le cas d’une incubation artificielle, il
faudra soit gratter délicatement la saleté
avec un couteau émoussé ou laver les œufs
dans une eau tiède, en faisant attention à
ne pas abîmer la membrane entourant
l’œuf par des frottements trop énergiques.
Après le lavage, on laissera les œufs sécher
à l’air, sans les essuyer.
L’éleveur qui le souhaite pourra aussi
désinfecter les œufs à incuber. On trouve
des produits bactéricides, virucides et fongicides dans le commerce ou sur Internet.
Quoi qu’il en soit, comme le dit le spécialiste allemand Wolfgang Palleske: «Le temps
ne s’arrête jamais et ce qui était encore
considéré comme exact hier peut
aujourd’hui déjà être reconnu comme
faux.» Et l’incubation ne sera probablement jamais une science exacte…

La balance montre si les
œufs à couver
respectent les
masses du
standard.
Après cela, on
peut allier un
stockage correct
à la publicité pour
la prochaine
Nationale.
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PUBLICATIONS
Félicitations
Rémy Burkhard
Tramelan BE
Le 10 janvier der
nier, notre mem
bre
d’honneur
Rémy Burkhard a
soufflé ses 75 bou
gies. Membre de
notre société de
puis 1958, il éleva
durant toutes ces années bon nombre
de races de lapins, de poules et de pi
geons. Aujourd’hui encore, quelques
poules animent son verger et ses la
pins font la joie de ses petits-enfants.
Retraité actif, il s’adonne à l’apiculture,
l’arboriculture et le jardinage. Il aime
toujours passer du temps en société, si
bien qu’il est membre du comité de
puis plus de 14 ans, dont 12 en tant que
caissier. Durant toutes ces années, il
s’est toujours mis à disposition de
notre société et d’autres fédérations.
Parmi ses nombreuses fonctions,
nous pourrions citer celle de caissier
de l’exposition nationale des lapins
mâles de Delémont en 1997 ou celle de
caissier de l’Association Jurassienne
d’Ornithologie (AJO).
Rémy a la plume facile, si bien qu’il a
été régulièrement sollicité pour rédi
ger des articles de presse, des com
muniqués et même la plaquette com
mémorative de notre société. C’est
donc à notre tour de prendre la
plume, afin de lui souhaiter, avec
quelque retard, un excellent anniver
saire, mais surtout bonheur santé et
une longue retraite. Nous tenons à le
remercier sincèrement pour tous les
services rendus pour le bien de notre
hobby et espérons le voir encore de
nombreuses années animer nos co
mités.
Pour la SO de Tramelan et environs:
Pascal Furer

Lapins de race Suisse
Procès-verbal 01 / 2020
Séance du comité de Lapins de
race Suisse, mardi, 14 janvier
2020, 15.00 heures, Centrale
Zofingue AG.
Présidence: Peter Iseli, président
Lapins de race Suisse
Comité: Peter Iseli, Markus Durrer, Monika Wenger, Stefan Röthlisberger
Procès-verbal: Monika Wenger
6
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1. Approbation du procès-verbal
Séance du comité, 5 novembre
2019, Zofingue
Décision: Le procès-verbal est ap
prouvé à l’unanimité et la rédac
trice M. Wenger et la traductrice
A. Hamann sont remerciées.
2. Comptes rendus des différents ressorts
a. Président
Ueli Pfister est décédé. P. Iseli écrira une carte de condoléances pour
la famille. La nécrologie sera pu
bliée la semaine prochaine dans la
«Tierwelt». L’exposition cantonale
de Neuchâtel a pu avoir lieu en tenant compte des exigences de
l’office vétérinaire (boxes origi
nales dans l’exposition etc.).
b. Finances
M. Durrer attend encore les dernières factures pour pouvoir compléter les comptes annuels de la
caisse. Les comptes seront prêts
pour la prochaine séance.
c. Commission technique, association des experts, santé animale/protection animale
23 cas de VHD ont été enregistrés à
l’OSAV l’année passée.
La première séance de la commission technique en 2020 a lieu le
25 janvier.
3. Invitations
Les délégations pour les assem
blées cantonales des délégués et la
CPP des sections sont reparties de
manière provisoire.
Les délégations sont excusées ou
confirmées en permanence.
4. Correspondance / Décisions
Le club suisse de béliers nains, le
club suisse de Bleus de Vienne et
Blancs de Vienne, le club suisse de
lapins Russes et le club suisse des
éleveurs du lapin Chamois de Thuringe ont remercié par écrit pour
les subventions.
5. Commission technique
Le cours des préposés de Suisse romande a lieu au printemps 2020.
Michel Gruaz, Jeannine Farquet
Hubert et Patrick Aebischer sont
les conférenciers.
La fédération cantonale de St-Gall
veut organiser un cours d’éleveurs.
Revue saison de jugements
2019 / 20 – La saison des jugements s’est bien passée jusque-là.
Le nombre d’inscriptions pour les
expositions peut être considéré
comme très bon. Concernant les
préjugements le déclin est petit. Il
n’y avait que trois préjugements de
moins que dans la saison 2018 / 19.
Les experts en formation ont leur
examen intermédiaire la semaine
prochaine.
6. CPP Lapins de race Suisse,
14 mars 2020 à Ersigen
L’ordre du jour pour la CPP 2020 a
déjà été approuvé par le comité. Il
n’y a pas de changements ou
d’adaptations.
7. 25e Exposition suisse de lapins mâles Thun 2021
Les médailles exemple ont été
commandées par M. Wenger.
L’inscription en ligne devrait fonc-

tionner pour l’exposition suisse de
lapins mâles à Thun.
A l’AD il y aura plus d’information
sur les inscriptions.
8. Publicité UFA
Le lien du site UFA est publié sur le
site de Lapins de race Suisse. Le
logo UFA sera inséré dans les présentations Powerpoint de la CPP et
de l’AD.
9. Revue saison d’expositions
L’objet à ronger devrait être amené
aux expositions automatiquement
par chaque éleveur, si l’exposition
n’organise pas d’objets à ronger.
A certaines expositions les boxes
du haut n’ont pas été contrôlés.
10. Newsletter
La prochaine newsletter sera créée
et envoyée en préparation de l’AD
après la CPP.
11. VOK Petits animaux Suisse,
25 janvier 2020
Tous les membres du comité ont
reçu l’invitation et sont inscrits.
12. Règlement de subventions
et indemnités
Le nombre d’animaux aux jugements: Pas plus de 70 animaux par
expert devraient être prévus.
13. Points en suspens
La liste des points en suspens est
travaillée et corrigée en permanence.
14. Divers
Le comité de Petits animaux Suisse
a décidé qu’à l’avenir les fonctionnaires et les membres d’honneur
ne recevront plus l’abonnement
«Tierwelt» gratuitement.
Prochaines dates
- VOK Petits animaux Suisse: samedi, 25 janvier 2020, 9.00 heures, Sursee
- Séance du comité: mardi, 25 fé
vrier 2020, 15.00 heures, Zofingue
Lapins de race Suisse:
Peter Iseli, président
Monika Wenger, secrétaire
Aisha Hamann, la traductrice

Pigeons de race
Suisse
Séance du comité
7 janvier 2020 à Niederbipp BE.
Présidence: Christian Knuchel
Procès-verbal: Andy Bettmer
Présences: Christian Knuchel,
Monica Henry, Urs Freiburghaus,
Christoph Uebersax, Ulrich Braun,
Andy Bettmer
Excuses: Jean-Pierre Nell
1. Accueil
C’est à 18h30 que le président,
Christian Knuchel, accueille les
membres présents à la première
séance de l’année qui se tient à Niederbipp. Il leur souhaite santé et
succès durant l’an 2020. L’ordre du

jour est accepté tel que transmis
par courriel.
2. Procès-verbal de la dernière
séance du comité
Aucune modification n’ayant été
demandée, le procès-verbal de la
dernière séance est accepté. Christian Knuchel remercie Andy Bettmer pour la rédaction du PV.
3. Correspondance et communications
Une proposition des membres est
parvenue dans les délais légaux à
Pigeons de race Suisse. Elle concerne l’attribution du prix d’hon
neur «Schönenberger» et sera soumise à l’approbation des délégués
dans le cadre de l’AD du
13.06.2020.
Deux courriers ont été adressés au
comité, ils critiquent le jugement
des Pigeons voyageurs de beauté
et des Pigeons King dans le cadre
de l’Exposition nationale à Langenthal. Le comité a pris connaissance des doléances et transmis le
dossier à la Commission technique.
La société des Eleveurs de pigeons
de Wiggertal et environs a été dissoute.
A l’occasion de la Nationale à Langenthal, deux Cravatés italiens
blancs ont disparus. Malgré un
avis de recherche publié dans la
«Tierwelt» et sur le WEB, les animaux n’ont pas réapparu. L’éleveur
sera dédommagé selon le règlement d’exposition, mais cet incident laisse un arrière-goût amer.
Ce genre de pratiques est inacceptable.
Une «Amie des pigeons» s’enquiert
des conditions de détention pour
Pigeons Paon. PdRCH la rensei
gnera dans un courrier.
L’Entente Européenne invite Pi
geons de race Suisse à la prochaine
rencontre à Prague. Le délégué de
PdRCH sera Christian Knuchel.
Comme à l’accoutumé, Urs Freiburghaus y participera également
en tant que Président d’honneur
de l’EE.
4. Informations de Petits animaux Suisse
Christian Knuchel résume quelques aspects de la dernière séance
de Petits animaux Suisse qui se
tenait en fin d’année 2019. Il sou
ligne que la demande de subven
tion pour le 100e jubilé, qui aura
lieu à Thun en 2021, a été acceptée. Le montant alloué, soulage financièrement le projet de PdRCH
qui souhaite réaliser une manifestation digne d’un centenaire.
Les demandes de subvention pour
jeunes éleveurs (Giubiasco et Langenthal) ont été transmises à
PACH. La Fédération a déjà répondu favorablement à celle de Giubiasco. Pour Langenthal PdRCH est
encore en attente d’une réponse.
Christian Knuchel informe de la
démission du Président d’Oiseaux
d’agrément Suisse, Stefan Kocher.
La démission du comité de PACH
est avec effet immédiat. Reto Jordi
est nommé en tant que son remplaçant ad intérim aux séances du comité de Petits animaux Suisse.
PdRCH a reçu une invitation à la

PUBLICATIONS
Conférence des comités du 25 janvier 2020 à Sursee.
5. Conférence des présidents et
préposés 2020 / sujets présentés
Les courriers des invitations
seront envoyés en semaine 2, les
informations seront également
mises en ligne.
Le repas de midi sera organisé
avec des «bons» que les participants pourront acheter selon leurs
besoins, les boissons seront également à la charge des participants
et payés au fur et à mesure.
Les conférences et discussions
tourneront autour de l’avenir de
nos expositions (exigences de
l’OSAV et des organisations de la
protection des animaux).
Quelques mots clés:
- Ne plus superposer les cages?
- la durée des expositions
- la taille des cages et leur aménagement
- les juges et la manière de juger les
animaux
- la présentation des pigeons dans
le cadre de nos expositions
- le contact visuel entre les pigeons
de cages avoisinantes
La liste est loin d’être exhaustive et
sera soumise à modification. Nous
devons nous préparer à toute éventualité et être réactifs et créatifs si
nous souhaitons pouvoir vivre no
tre passion: l’élevage de pigeons.
6. Révisions des statuts et des
différents règlements
Les membres du comité sont appelés à faire des propositions sur la
base des documents mis à disposition par Christoph Uebersax. Une
journée de travail sera consacrée à
la révision des documents cités
ci-dessus. Elle suivra la journée
récréative du samedi 26 septem
bre 2020 qui se tiendra en Ajoie/
Jura cette année et dont Monica
Henry assure l’organisation.
7. Service des «Pigeons égarés»
Un nouveau président a été nommé à l’occasion de l’assemblée des
délégués de la ACS (Ass. Colombophiles Suisses), Christian Knuchel
et Christoph Uebersax prendront
contact avec lui en février pour un
échange. Un des objectifs de cette
rencontre sera la discussion concernant le Service des pigeons égarés. Le but est de réorganiser ce
service et de trouver l’appui de
l’ACS, car selon les statistiques de
PdRCH, un grand nombre de pi
geons égarés annoncés sont des
Pigeons voyageurs.
8. Délégations
Urs Freiburghaus fournit quelques
renseignements au sujet de l’ACS
qui a élu un nouveau président
ainsi que d’un nouveau secrétaire.
Il est d’avis que la collaboration
continuera d’être aussi fructueuse
que par le passé.
Christian Knuchel était délégué
aux assemblées des éleveurs des
Cravatés italiens, des Boulants, du
Club Romand et des Pigeons de
haut-vol. Il a apprécié de faire connaissance avec l’élevage de races
de pigeons, moins connues.
Urs Freibughaus fait part de la cérémonie funèbre émouvante de

Marcel Varga, ami éleveur qui
nous a quittés bien trop tôt.
Christoph Uebersax se rendra à la
Conférence des présidents et préposés de Volaille de race Suisse du
1er février 2020.
9. Divers
Un courrier sera adressé à Petits
animaux Suisse, afin de remercier
la Fédération pour son soutien financier du 100e jubilé de PdRCH.
L’organisation de la remise des
prix devra être revue pour la prochaine Exposition Nationale. Malheureusement
quelques
prix
d’honneur ont été subtilisés à la
Nationale de Langenthal en 2019.
Monica Henry et Urs Freiburghaus
s’occuperont de régler quelques
questions en rapport avec les
comptes chez la Banque Raiffeisen.
Les membres sont encouragés
d’annoncer leur besoins pour que
le budget 2020 puisse être établi
par la responsable des finances,
Monica Henry.
Urs Freiburghaus annonce l’Expo
sition Européenne du 19 au 21 novembre 2021 à Tulln en Autriche.
Il présente également les derniers
détails du centenaire à Thun:
hôtel retenu pour les réservations
de chambres, récapitulation des
coûts de la soirée des éleveurs
(repas) et une proposition de
logo.
Christoph Uebersax donne un bref
aperçu des Expositions Europé
ennes de deux clubs y participant
dans le cadre de la Nationale à
Thun. Il souhaite connaître les besoins et propositions de juges colombophiles, afin de pouvoir les
contacter rapidement.
C’est à 22 heures que Christian
Knuchel remercie les membres
de leur présence et qu’il clôt la
séance.
Fin de la séance 22h00
Pigeons de race Suisse:
Christian Knuchel, le président
Andy Bettmer, le secrétaire
Monica Henry, la traductrice

Les rédacteurs
Volailles de
race Suisse
Michel Bovet
rue du Seu 6
2054 ChézardSt-Martin
Tél. 032 853 37
74
bovet-michel@
sunrise.ch

Lapins de
race Suisse
Michel Gruaz
esses 8
Chemin des Mainn
ille
a-V
s-l
en
ffl
Vu
02
13
Tél. 021 701 35 33
win.ch
michel.gruaz@blue

Pigeons de
race Suisse
Vacant

Nécrologie et
félicitations
La grandeur d’un avis
nécrologique devrait
correspondre au maximum
à une page A4 de machine à
écrire. Le nom complet et le
dernier domicile doivent
apparaître dans le titre.
Si l’on transmet une photo
par courrier électronique,
elle devra être au format
JPG et jointe en attachement. La résolution doit
être au moins de 240 dpi.

Oiseaux
d’agréme
nt
Suisse
Hans-Jürg Zimmermann
Av. du Grey 10
CH-1004 Lausanne
Tél. 021 646 29 50
zimmermannhj@bluewin.ch
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