
Une Fédération active

L’Exposition Petits animaux 2018 à Fribourg est une exposition 
de grande envergure sous l’égide de la Fédération Petits 
animaux Suisse. La Fédération compte environ 20‘000 
membres, elle est depuis des décennies l’organisation de 
référence pour tout ce qui touche à l’élevage et la détention de 
petits animaux.

Quatre divisions sont réunies sous le toit de Petits animaux Suisse, Lapins 
de race Suisse, Volailles de race Suisse, Pigeons de race Suisse et Oiseaux 
d’agrément Suisse, ainsi que le Groupe d‘intérêt pour les cochons d’Inde 
et le Groupe d’intérêt pour les chèvres naines. Le Groupe de couture sur 
peaux Suisse et l’Association pour la promotion des animaux de la ferme 
au Ballenberg complètent la famille des éleveurs de petits animaux.

Les membres de Petits animaux Suisse s’engagent de diférentes 
manières dans leur fédération : que ça soit dans des sections régionales, 
un club de race, une fédération cantonale ou dans une des quatre 
divisions spécialisées auxquels ils sont associés. La fédération cantonale 
fribourgeoise des éleveurs de petits animaux a pris en charge 
l’organisation de cette exposition « Petits animaux Suisse 2018 », mais 
elle peut compter sur l’aide de plusieurs centaines de bénévoles des 
autres cantons de Suisse.

Petits animaux Suisse s’engage de diférentes manières pour promouvoir 
la détention de petits animaux dans nos régions. La fédération organise 
non seulement des expositions pour un large public de néophytes, mais 
également des expositions qui permettent aux éleveurs de faire juger 
leurs animaux selon des critères d’un standard des races, unique moyen 
pour garantir la sauvegarde des diverses races et variétés à long terme. 
Les sections, clubs et sociétés élaborent des directives pour la détention 
et l’élevage de petits animaux, mais ils s’occupent également de 
transmettre et de sauvegarder le savoir-faire en organisant des cours qui 
permettent aux profanes et nouveaux éleveurs de toute la Suisse 
d’acquérir les connaissances nécessaires à la détention et l’élevage 
d’animaux, sans oublier que Petits animaux Suisse est l’éditeur de la « 
Tierwelt », une revue spécialisée pour les animaux et la nature.


