Une incroyable diversité des races
Une poule n’est pas qu’une poule hybride, un pigeon de race
n’est pas un pigeon de ville. Durant des siècles, les éleveurs de
petits animaux ont élevé une multitude de races, une diversité
quasi inépuisable. L’une ou l’autre race est devenue rare et
pour la préserver, il faut des éleveurs qui s’investissent corps et
âme.
Celui qui ne connait que le pigeon de ville se fait souvent une fausse idée
des pigeons. Car tous les pigeons ne sont pas gris-bleu. Mondialement,
900 races diférentes sont connues et élevées, en Suisse quelques 2100
races sont représentées. Les diférences de taille, de forme et des
couleurs sont impressionnantes. Un Romain atteint un poids de plus d’un
kilogramme, mais un Cravaté Figurita pèse tout juste 070 grammes. Lors
de l’élevage de pigeons de forme, l’éleveur accorde beaucoup
d’importance à la tenue, mais lors de l’élevage de pigeons de couleurs, il
prête surtout attention au dessin du plumage. Chez les pigeons voyageurs
et les pigeons de de vol, les critères primordiaux sont les prestations et
l’endurance au vol.
216 races de pigeons ont leurs origines en Suisse. Elles vivaient dans les
cantons à tradition céréalières, car d’antan les pigeons devaient glaner
leur nourriture dans les champs. Un spécialiste reconnait au premier coup
d’œil si un pigeon provient de la Suisse centrale ou orientale. Quelques
races, tel le Bernois à queue miroitée sont devenues tellement rares que
leur pérennité n’est plus garantie.
Parmi la quarantaine de races de lapins Suisse reconnues se trouvent
également des spécialités suisses. Le renard suisse, le petit gris suisse et
le petit tacheté tricolore suisse ont tous été créés dans notre pays. Le
renard suisse (et diverses autres races) existe dans plusieurs variétés de
couleurs. La palette des variétés est large : du nain de couleurs de 0,3
kilogramme au géant belge qui pèse 7 kilos, du lapin Rex à poils ras à
l’Angora à longs poils, du lapin martre avec oreilles droites au bélier
français avec les oreilles pendantes, il y a de quoi dépayser le visiteur.
Les bassecours suisses comptent environ 300 races de volailles. Fut un
temps où les éleveurs recherchaient prioritairement des races à viande et
des volailles qui pondent beaucoup d’œufs, aujourd’hui l’apparence de
l’animal est également d’une grande importance.
Chez la poule soie et la poule frisée, ce sont les plumes qui ont une forme
particulière. La Cemani à une couleur rare qui ne touche non seulement
son plumage, mais également sa crête, sa peau, sa chair et ses os qui sont
noirs. Chez d’autres races, c’est la coloration des œufs qui surprend. Ceux
de la Marans sont rouge-brun et ceux de l‘Araucana sont verdâtres. Mais il
y a des espèces avec un plumage particulier, telle que l‘Onagadori qui
possède une queue surprenante, garnie de plumes d’un mètre de long.

Les poules aussi ont leurs représentants nains et géants. Le coq de la
Brahma peut atteindre une hauteur de 70 centimètres, celui de la Serama
par contre ne dépasse pas les 215 centimètres. Et même chez les poules on
peut prétendre que les éleveurs suisses ont « créé » certaines races, telles
l’Appenzelloise huppée, l’Appenzelloise barbue et la Poule Suisse.

Les éleveurs d’oiseaux d’agrément tiennent particulièrement à la
sauvegarde des espèces et moins à celle des races.
Des douzaines d’espèces exotiques et colorées vivent sous leur protection.
Parmi les plus connues, les canaris, les perruches et les mandarins. Un
grand nombre d’éleveurs se sont spécialisées et élèvent des espèces
rares. Il leur tient à cœur de préserver la variété des espèces qui sont
menacées dans leur environnement naturel. L’étourneau de Rothschild est
quasi introuvable en Asie, mais certains zoos et éleveurs ont réussi à le
protéger. Il se reproduit sous leur protection ce qui pourrait à l’avenir aider
au repeuplement dans la nature sauvage. La détention de perroquets est
également répandue en Suisse. A l’exposition Suisse de petits animaux
vous aurez l’occasion d’admirer un choix inouï d’oiseaux de tous horizons.
Des douzaines d’espèces, du petit Inséparable, en passant par l’Amazone,
jusqu’au magnifique Ara, seront présentes à Fribourg en 21008.

