Une exposition de petits animaux des superlatifs
Lapins, volailles, pigeons, oiseaux d’agrément, chèvres naines
et cochons d’Inde : du 5 au 7 janvier 2018 aura lieu la plus
grande manifestation de petits animaux que la Suisse a connue
ces dix dernières années. Plus de 10'000 animaux de
différentes races et variétés de couleurs seront exposés
Forum Fribourg l’occasion de l’exposition générale 2018 sous
l’égide de la fédération Petits animaux Suisse.
Les environs 20‘000 éleveurs et éleveuses actifs de notre pays, chérissent,
détiennent ou élèvent un trésor vivant : une multitude d’animaux qui sont
en mesure de concurrencer n’importe quel zoo du monde entier. Les
oiseaux d’agréments colorés, tels que les perruches et les canaris, mais
également les inséparables à joues noires jusqu’à l’Ara bleu. Les lapins
avec leur pelage duveteux, du nain de couleur en passant par le petit
tacheté tricolore suisse jusqu’au Géant belge. Les poules, canards et oies,
de la poule soie à la wyandotte ou à l’Appenzelloise barbue jusqu’à l’oie de
Poméranie ou de Toulouse. Les pigeons méconnus du Zurichois à queue
blanche ou l’alouette bernoise en passant par le Modène allemand et le
Cauchois jusqu’au pigeon paon. Les cochons d’Inde mignons, de l’Agouti,
en passant par le Dalmatien jusqu’aux cobayes anglais à poils ras. Et à ne
pas oublier les chèvres naines très curieuses.
Toutes ces espèces, races et variétés et bien d’autres encore seront
représentées à l’Exposition générale 2018 qui aura lieu du 5 au 7 janvier à
Forum Fribourg. «Avec plus de 10'000 animaux inscrits, c’est une
manifestation de tous les superlatifs ; il devrait s’agir de la plus grande
exposition Suisse de petits animaux», se réjouit le président du comité
d’organisation Gilles Python. C’est un événement qui souhaite faire rêver,
non seulement les enfants mais également les adultes. Dans l’exposition
centrale, les lapins sautilleront, les poules caquetteront et les pigeons
roucouleront sur leurs perchoirs. La volière de 120m3 permettra aux
visiteurs de s’immerger dans le monde des perroquets et des perruches.
Pour toute personne qui souhaiterait détenir des petits animaux, cette
exposition est l’occasion rêvée d’entrer en contact avec les spécialistes et
de se faire conseiller par des gens avisés.
Mais cette exposition est également un concours de beauté. Le jour
précédent l’ouverture ofcielle au grand public, les experts et juges
examineront les animaux et détermineront les plus beaux spécimens de
petits animaux de toute la Suisse. Pas moins de 14 prix « Best-of-ShowAwards » seront attribués aux sujets qui correspondent très précisément
aux exigences des divers standards et aux buts recherchés dans
l’élevage. «Cette évaluation est importante et elle permet de garantir la
pérennité des particularités de chaque race et de sauvegarder la race ellemême», souligne Markus Vogel, le président de la fédération de Petits
animaux Suisse qui chapeaute cette exposition. La relation personnelle

avec l’animal et la certitude de contribuer à la sauvegarde d’un patrimoine
culturel vivant sont primordiales pour un éleveur et bien plus importants
que de remporter un premier prix. Car il faut se rendre à l’évidence que
bien des races de petits animaux sont menacées. Certaines races ne
survivent que grâce aux eforts d’une poignée d’éleveurs.
Durant ces quelques jours à Fribourg, 800 bénévoles s’occupent du bienêtre des animaux – et bien sûr également de celui des visiteurs. Cinq
cantines éveilleront vos papilles gustatives et proposeront diférents
menus, des grillades et de la fondue fribourgeoise. Pour les plus jeunes, le
Groupe de couture sur peaux a prévu des activités de bricolage. Un coin
grimage sera installé ainsi qu’un atelier de fabrication de chocolat.
Le 9e championnat Suisse de Kaninhop sera un autre moment fort. Lors de
cette manifestation, les lapins se mesureront sur un parcours d’obstacles.
Une visite de cette exposition vaut le déplacement, ne serait-ce que pour
admirer la décoration : les diverses sociétés de petits animaux de toute la
Suisse ont décoré plus de 100 boilles de lait. Un immense investissement
en énergie et en temps. Les chef-d’ œuvres seront exposés un peu partout
sur le domaine du Forum et les plus belles réalisations seront
récompensées à la fn de l’exposition.
Exposition Suisse de petits animaux / Exposition commune 2018
Forum Fribourg, Route du Lac 12, 1763 Granges-Paccot
Accès : Consulter le plan d’accès sous :
http://www.freiburg2018.ch/fr/espace-visiteurs/acces.html

Ouverture ofcielle : Vendredi, 5 janvier 2018 à 11 heures
Horaire : Vendredi, 5 janvier 2018 de 11h à 22h, samedi 6 janvier 2018 de
9h à 20h et dimanche 7 janvier 2018 de 9h à 16h.
Tarifs : Adultes CHF 8.00, enfants jusqu’à 16 ans : gratuit
Statistique
Surface : 13‘800 m2
Animaux attendus : 4000 lapins, 2600 pigeons, 2200 oiseaux d‘agréments,
1800 volailles, 200 cochons d‘Inde
Exposants : 5000
Bénévoles : 800
Personne de contact pour la presse/les médias :
Gilles Python
Président du comité d’organisation
Ste Apolline 4
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Tél: +41 76 335 75 30
mail: g.python@fdutrust-revision.ch

Markus Vogel
Président de Petits animaux Suisse
Zellburg 5
CH-6214 Schenkon
Tél: +41 79 317 16 76
mail: markus.vogel@kleintiere-schweiz.ch

