PETITS ANIMAUX SUISSE
Albin Lehmann est président d’honneur à
l’exposition suisse de petits animaux 2018.

bleus. Mais la camaraderie est plus impor
tante pour moi que les résultats d’expo
sition. Grâce aux lapins j’ai des amis dans
toute la Suisse et c’est magnifique.
Combien d’années de comité comptezvous à votre actif?
J’ai été 30 ans président de la société de
Guin et 12 ans de la Fédération fribour
geoise des éleveurs de petits animaux.

«Je ne donnerai pas
de conseil»
Albin Lehmann est éleveur de
lapins depuis presque 50 ans.Dans
l’interview il nous parle de sa
carrière et son rôle de président
d’honneur à l’exposition suisse à
Fribourg 2018. MICHEL GRUAZ
(INTERVIEW ET PHOTO)

A

lbin Lehmann de Galmis près de
Guin n’est plus à présenter. Après
l’exposition suisse de lapins mâles
de 2012 à Fribourg où il était déjà prési
dent d’honneur, il est maintenant le prési
dent d’honneur du comité directeur de
l’exposition globale Fribourg 2018. Simple
éleveur de lapins à la base, Albin a franchi
tous les paliers qui mènent aux succès dans
l’élevage et surtout aux tâches les plus im

portantes à la tête de sa société puis de la
Fédération fribourgeoise des éleveurs de
petits animaux (FFEPA).

Quel fut votre sentiment lorsque vous
avez appris que Gilles Python planifiait
une exposition globale pour 2018?
J’ai tout d’abord eu un peu peur puis j’ai
parlé avec Gilles. Cela va être une tâche
immense pour lui.

Comment êtes-vous venu à l’élevage de
lapins de race?
Vers la fin des années 60, lors d’une visite
de l’exposition de Guin, un collègue qui ex
posait des lapins m’a conseillé d’en acheter.
Depuis 1969 je suis membre de la société
de Guin.

Quelles sont vos attentes par rapport à
l’exposition suisse de lapins mâles de
2012?
En 2012 j’étais plus confiant que pour
2018. Je crains le volume de travail que re
présente la mise en place du matériel. Il
faudra beaucoup de bénévoles.

Quelles races avez-vous détenues?
J’ai débuté avec le Bleu de Vienne (BUV),
race à laquelle je suis resté fidèle jusqu’en
2011. Après quelques années d’élevage je
n’étais pas satisfait de la couleur trop noire
des BUV, alors j’ai détenu quelques temps
des Rex castor mais je suis vite revenu au
BUV. Il y a une vingtaine d’années j’ai com
mencé l’élevage du Rex bleu. Présentement
je dispose de 45 box mais j’ai réduit quel
que peu mon élevage et les clapiers ne sont
pas tous occupés.

Qu’attendez-vous personnellement de vos
lapins lors de cette exposition globale?
J’ai quelques mâles et j’aimerai bien obte
nir un bon résultat.

Quels furent vos plus grands succès?
Avec le Rex bleu j’ai eu le plaisir d’exposer à
plusieurs reprises le champion ou la cham
pionne de variété lors du club suisse du la
pin Rex. A Bâle en 2009 j’ai eu l’honneur de
présenter le championw de variété des Rex
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Vous êtes aussi président d’honneur de la
FFEPA ...
En 1999 j’ai été élevé au titre de président
d’honneur de la FFEPA et en 2011 de la so
ciété de Guin. En 2004 à Küssnacht am Rigi
on m’a décerné les titres de membre d’hon
neur de Lapins de race Suisse et le lende
main de Petits animaux Suisse. Ce fut une
grande surprise pour moi et une belle satis
faction.

Quelles furent vos tâches jusqu’à ce jour
au sein du comité?
Vu mes 80 printemps je n’ai pas de tâche
spécifique. Je ne donnerai même pas de
conseil car ils ont tous l’expérience de
2012.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune
de 16-17 ans qui débute dans l’élevage?
Ne pas commencer avec une race trop exi
geante. Débuter plutôt avec une petite race
voire une race moyenne. Je parlerai aussi
avec les parents car il faut que les parents
soient impliqués.

