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PETITS ANIMAUX SUISSE

Gilles Python montre un lapin
Hotot à un petit garçon.

Les éleveurs veulent partager leur
Du 5 au 7 janvier 2018 aura lieu à
Fribourg l’Exposition suisse de petits
animaux. Les préparatifs ont déjà
commencé. Et, récemment, la fédération
cantonale faisait de la publicité lors
de la Foire, au Forum Fribourg.

G

illes Python tient l’attrayant lapin
de race Hotot dans les bras et s’accroupit. Les yeux d’un petit garçon,
qui guettait dans l’enclos, s’écarquillent.
L’enfant place alors délicatement sa main
sur l’épaisse fourrure blanche. Son visage
resplendit au moment où il peut toucher
l’animal qui tend vers lui son museau, pour
le renifler. «C’est tellement important que
nous allions à la rencontre des enfants», dit
Python de Villars-sur-Glâne FR, président
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de Petits animaux Fribourg. Dans cette fédération sont réunis tous les éleveurs de
petits animaux du canton, qui s’occupent de
lapins, de volailles, de pigeons et d’oiseaux
d’agrément.
En octobre s’est déroulée au Forum Fribourg une petite exposition, dans le cadre
de la Foire, qui permettait des rencontres
entre l’homme et les petits animaux. Elle
annonçait une grande manifestation pour
les amis des petits animaux: l’Exposition
suisse de petits animaux, début 2018. Elle
devrait enthousiasmer les gens pour les animaux et leur élevage, déclare Python, qui
est non seulement président de Petites animaux Fribourg, mais aussi président du comité d’organisation (CO). Des milliers de
lapins, poules, canards, oies, pigeons et oi-

seaux du monde entier y seront présentés.
«Les plus beaux animaux», s’exclame Gilles
Python, éleveur passionné par les lapins.
Les travaux de planification et d’organisation ont commencé trois ans avant l’exposition. La dernière manifestation de cette
taille organisée par Petits animaux Suisse a
eu lieu en 2005, à Berne.
Faire découvrir notre passion
Cette grande exposition doit faire de la propagande pour la détention et l’élevage des
petits animaux. Python: «Nous voulons
nous profiler en tant qu’amateurs et éleveurs d’animaux et faire découvrir notre
passion au grand public. Toutefois, nous aimerions aussi offrir quelque chose de particulier aux éleveurs de toutes les divisions.
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obstacles ne manqueront pas de susciter le
sourire des visiteurs.
Fribourg 2018 va offrir à toutes les familles des possibilités de rencontres
uniques avec des animaux. «Un show central mettra en contact les gens avec des animaux de toutes les divisions faîtières. Nous
le voyons ici aussi à la Foire de Fribourg: les
gens sont enthousiasmés lorsqu’ils voient
des lapins gambader dans un enclos ou lorsqu’ils peuvent observer un groupe de perruches ondulées en train de gazouiller.»
Pour cette raison, on ne verra pas à Fribourg uniquement des milliers de sujets
individuels qui seront appréciés par les
juges, mais aussi des petits animaux dans
de belles installations.
Souvenir d’enfance
La valeur didactique de l’exposition est essentielle. C’est pourquoi les responsables
du CO sont aussi en contact avec l’Office
vétérinaire cantonal. Il est important de
communiquer ouvertement et d’aller au
contact de chacun, souligne le dynamique
président, qui possède un excellent réseau
dans le canton. Tous les gens réagissent très
positivement lorsqu’il parle de l’élevage des
petits animaux et de l’exposition prévue,
ajoute-t-il et il poursuit: «Il est surprenant
de voir combien de personnes ont un rapport avec les petits animaux.»

passion

Un petit avant-goût
de l’Exposition suisse.

Pour nous, le bien-être des
animaux est capital et
nous voulons partager une partie du plaisir
que nous vivons chaque jour avec nos animaux.» Comme objectif principal, il faut
que tous les visiteurs gardent un souvenir
extrêmement positif de l’exposition, souligne Python. Les intéressés et les amateurs
d’animaux pourront s’informer et se perfectionner auprès des stands d’information
des divisions faîtières. Celui qui aurait des
questions relatives à la détention des petits
animaux sera donc au bon endroit à Fribourg, début janvier 2018. Des questions
allant de la détention conforme des cobayes
à celle des poules dans un jardin recevront
des réponses de la part d’experts. Les lapins du Kaninhop sautant par-dessus des

Une foule de gens ont élevé dans leur enfance des lapins ou des cochons d’Inde,
comme l’a appris Gilles Python dans de
nombreuses conversations. Ils seraient ravis de renouer avec les petits animaux.
Cela leur rappellerait leur enfance. La vue
de cobayes en groupe dans un enclos pourrait mettre en mouvement quelque chose
chez ces gens et cela pourrait être le point
de déclenchement d’une décision de détenir à nouveau des petits animaux.
Python appartient lui-même à une famille d’éleveurs de petits animaux particulière. Il élève pour sa part des lapins nains
de couleur et des lapins de race Hotot, sa
mère élève des Coureurs indiens et des Ca-

nards Streicher, son père possède des pigeons-voyageurs, des moutons, des ânes et
des abeilles et son frère est éleveur de lapins Rex, de pigeons-voyageurs et de pigeons de race Strasser. Python dit: «Le moment le plus beau est celui où mon père, les
enfants et moi nourrissons ensemble les lapins.»
Son épouse Nicole le soutient dans ses
projets et est heureuse qu’il ait l’élevage des
petits animaux et non la politique comme
passion. Python réunit dans sa famille ce
qui fait la force de Petits animaux Suisse:
un élevage de petits animaux diversifié,
partagé par des gens différents, mais
conscients de leur responsabilité.
Il possède une fiduciaire et affirme qu’il
consacre énormément de temps à l’exposition commune de 2018. Il souligne également qu’il ne pourrait pas effectuer ce
grand travail sans les autres membres du
CO. L’ambiance au sein du comité est
particulièrement amicale et constructive.
Comme expert-comptable, il a un penchant
pour les chiffres et est membre de la commission des finances de Petits animaux
Suisse. Il maîtrise les finances de l’exposition commune. «Le sponsoring marche très
bien», déclare-t-il avec satisfaction.
Début 2018, de nombreux gens de tous
les coins du pays sont attendus à Fribourg.
L’exposition doit aussi attirer tout spécialement les familles du canton de Fribourg et
des cantons voisins. Il est clair que tous les
éleveurs et amateurs d’animaux lorgnent
déjà vers Fribourg et qu’ils ne manqueront
pas de visiter l’exposition.
La détention est devenue un thème
Le CO est extrêmement innovant. Une série de 40 millions de couvercles de crème à
café décorés de petits animaux sera prochainement mise en circulation. De cette
manière, de nombreux Suisses et Suissesses
seront confrontés à la manifestation mammouth. Des films publicitaires et des émissions dans les médias sont prévus. Ce n’est
pas seulement cette grande manifestation
qui fait son entrée dans de nombreux médias et y devient un sujet de discussion,
mais aussi l’élevage et la détention des petits animaux en général.
Lorsque des membres de Petits animaux
Fribourg, les yeux pleins de lumière,
parlent de leurs animaux avec des visiteurs
de la Foire d’automne, la joie que procure
l’élevage et la détention des petits animaux
devient visible. Et également la compétence, comme lorsque Pierre-André Chassot, membre du CO, explique à un couple la
différence entre diverses races de canaris.
Aucun doute: Fribourg 2018 sera une
grande manifestation sympathique et inoubliable pour les amis des petits animaux.
Texte et photos: Lars Lepperhoff
Traduction: Michel Bovet
Plus d’information sur le déroulement de
l’événement sur la page 5.
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