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«J’espère que le temps 
sera froid et sec»
Lors de l’exposition suisse des lapins mâles, Yvar Zurkinden de Guin FR sera le chef de halle 
qui veillera sur plus de 4000 mâles. Souvenons-nous, en 2012 il avait déjà assuré cette tâche 
avec une grande maîtrise. JEAN-LOUIS BORTER (TRADUIT PAR MICHEL GRUAZ)

En l’occurrence il ne s’agit pas seule
ment de soigner les sujets de pointe 
de tous les éleveurs de l’Helvétie 

mais il faut s’occuper également de tout ce 
qui va avec. Ainsi le montage doit être réa
lisé en deux jours. Une cinquantaine d’ex
perts seront présents pour l’appréciation. 
Yvar Zurkinden a 52 ans et il est père de 
deux fils actuellement en apprentissage. 
Menuisier de formation, il travaille depuis 
28  ans en tant que responsable de dépôt 
dans une entreprise de construction. En 

1989 il entra à la société ornithologique de 
Guin dont il fait partie du comité depuis 
1993. Il est aussi membre du groupe Berne 
du club suisse du Feu où il a été nommé 
préposé en 2008. En 2012 il fit son entrée 
dans le groupe central des éleveurs de Ho
tot et, en 2013, devint en plus préposé cu
nicole au sein du comité cantonal fribour
geois. «Lorsqu’il me reste encore un peu de 
temps libre je passe volontiers mes loisirs 
sur mon bateau de pêche sur le magnifique 
lac de Schiffenen», précise le très occupé 
Yvar.

L’activité de chef de halle vous place de-
vant de grands défis. Quelles sont vos 
appréhensions ou craintes ?
J’ai naturellement du respect pour ce qui 
m’attend, mais je n’ai aucune crainte. J’es
père que tout se déroulera parfaitement et 
sans accident.

Combien d’éleveurs et d’animaux sont 
attendus?

Nous attendons évidemment toutes les ra
ces et variétés. Cela représentera environ 
4000 lapins de 3000 éleveurs.

Combien d’aides sont à vos côtés? Pouvez-
vous couvrir tous les postes avec les mem-
bres de Fribourg? 
L’association cantonale fribourgeoise est 
une petite fédération. C’est pourquoi nous 
sommes dépendants de nombreux renforts 
en provenance de toute la Suisse. Beau
coup d’amis et parents nous soutiennent.

L’obligation de vacciner pour les exposi-
tions de cette saison est un sujet très im-
portant. Qu’attendez-vous des éleveurs 
dans ce contexte?
L’obligation de vacciner selon les directives 
de Lapins de race Suisse est maintenue 
comme l’an dernier. Pour le moment il n’est 
pas prévu de mesures supplémentaires. 
Chaque éleveur doit présenter son attesta
tion de vaccination car sans celleci il sera 
malheureusement refusé. Par ailleurs, le 
numéro de box sera indiqué dans l’oreille 
et sur la caisse de transport.

En tant qu’éleveur et exposant, comment 
préparez-vous vos lapins pour une expo-
sition? 
Je vais annoncer deux mâles Hotot et un 
Feu. La préparation à l’exposition com
mence déjà lors du choix des reproducteurs 
pour l’accouplement. Pour moi l’alimen
tation et l’hygiène sont les plus importants.

Quel titre en manchette aimeriez-vous 
bien pouvoir lire dans dix ans sur l’élevage 
du lapin?
J’espère vivement que le virus HNI 2 
n’existe plus et que de nombreux jeunes se 
réjouissent de pouvoir pratiquer notre 
beau hobby vivant.

Quels sont vos buts et souhaits quant au 
déroulement de l’exposition?
J’espère un temps froid et sec, ce qui faci
lite bien les choses. Ce n’est pas si simple de 
réaliser une si grande manifestation. Du 
côté des visiteurs et des exposants j’ose 
souhaiter un peu de patience et de to
lérance car cela devra être une fête pour 
tous les amis des petits animaux. P
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Yvar Zurkinden va lui-même annoncer deux Hotot et un Feu à l’exposition.

PETITS ANIMAUX SUISSE


