PUBLICATIONS
verture de l’exposition puis va rejoindre la
cantine. Souvent, celui-ci ne lit même pas
le commentaire, il ne fait que constater la
note obtenue.

Pourrait faire mieux
Pour Anders Christiansen, l’éleveur et le
public sont partie prenante de l’événement
et ils doivent pouvoir y participer. Il nous
propose trois différents scénarios pour
l’avenir, soient:
1) Supprimer l’anonymat et juger en public avec un ou plusieurs juges. Trois juges
apprécient séparément les pigeons et on
supprime le pointage le plus favorable et le
plus sévère.
2) Procéder à un jugement normal pour
ce qui concerne les caractéristiques techniques telles que le nombre de plumes, les
marques ou les éventuels défauts de conformation puis faire élire le meilleur pigeon
parmi les 95, 96 et 97 par le public avec un
système de cartes ou à main levée. Cette
méthode permettrait à l’éleveur de participer et d’avoir tout de même une information concrète sur la valeur de son pigeon.
3) Utiliser les technologies nouvelles et
les compétences de notre jeunesse en la
matière. Il suffirait de munir le juge d’une
caméra fixée sur son front pour un jugement retransmis en direct sur les réseaux
sociaux comme cela se pratique déjà dans
le monde de l’élevage bovin. Le jugement
en public nécessitera des connaissances
approfondies de la part du ou des juges,
une rhétorique parfaite pour donner des
explications claires, précises et compréhensibles par un plus grand nombre.
Voilà la « substantifique moelle » ressortie de la présentation d’Anders Christian
sen du samedi après-midi et de la table
ronde du dimanche matin. Ce ne sont là
que quelques exemples et nous voyons
donc que l’avenir peut nous réserver de
belles surprises si nous savons saisir les opportunités qui vont se présenter à nous ces
prochaines années. Nous voyons également que les juges sont capables de se remettre en question et de constater la belle
marge de progression qui est la leur ...

Trois «écoliers» très attentifs.

Nécrologie
† Hans Zürcher-Huber
St-Aubin FR
Nous avons le triste et
douloureux devoir de
vous informer du décès
subit de notre estimé
membre d’honneur Hans
Zürcher-Huber, domicilié
à St-Aubin FR. Né le 18 décembre 1941, il est décédé
le 5 septembre 2018, victime d’une crise cardiaque, alors qu’il cueillait des champignons
dans la région du Lac Noir.
Nous nous souviendrons de Hans comme
d’une personne extrêmement réfléchie et
proche de la nature, avec de multiples intérêts
pour les fleurs, le jardin, le monde des oiseaux,
les abeilles, ainsi qu’un amour immodéré de la
nature et un énorme engagement pour l’élevage des volailles de race. L’élevage suisse et
européen des volailles de race doit beaucoup à
Hans Zürcher-Huber. Dans cette nécrologie, je
vais tenter de mettre en évidence les principales étapes de son action.
Hans Zürcher est né à Oberthal BE et y a résidé
jusqu’en 1949 avant que sa famille ne déménage à Hirzel ZH. C’est dans ces deux localités
qu’il a accompli sa scolarité. Par la suite, il effectua une formation d’agriculteur, avec des
perfectionnements à Ebersberg (D) et Mön (DK)
qui lui permirent de décrocher une maîtrise
d’agriculteur.
De 1966 à 1984, il travailla à la recherche pour
la protection des plantes auprès de la firme
Ciba-Geigy-Novartis. De 1985 à 1993, il fonctionna comme formateur en recherches agraires
en Colombie et au Japon. Depuis 2000, il bénéficiait d’une retraite méritée et pouvait pratiquer ses nombreux hobbys.
Hans a commencé l’élevage des volailles en
1970, motivé par son épouse Margrit. En 1971,
Hans Zürcher entra à la SO Morat et env. Ses
nombreuses capacités lui valurent d’y être
nommé préposé. En 1977, il suivit le cours de
juge. Durant de nombreuses années, il fut préposé cantonal avicole de la fédération fribourgeoise. Il présida l’Association des juges de la
SGV et travailla au sein de son comité dès 1982.
Les commissions du standard ont profité de ses
vastes connaissances de 1983 à 2006. En 1984, il
fut un des membres fondateurs du Club suisse
des éleveurs de Poules soie et huppées. Depuis
1984, il était reconnu en Allemagne comme
juge spécialisé pour les poules Cou nu et le pigeon cou nu de Roumanie. Des années durant,
il fut préposé en élevage du club spécial pour
le Cou nu et le pigeon cou nu.
En 1986, il participa activement à la réalisation
du standard commun BSG / SGV qui contenait
un système de jugement uniforme pour toutes
les races de volailles. A partir de 1986, il présida
la SGV de l’époque. Il fut à plusieurs reprises
président du CO des expositions nationales de

volailles. Après la réunification des deux fédérations BSG et SGV en SRGV, en 1992, Hans Zürcher en devint le premier président. Sa carrière
et ses mérites liés à l’élevage des volailles de
race ne peuvent que partiellement être honorés. Pour le soussigné, c’est la rédaction de la
Chronique des 125 ans d’élevage de volailles de
race en Suisse qui doit être mise en exergue. S’il
ne s’était pas déclaré prêt, en 2011, à assumer
cette tâche, le passé et le futur de notre fédération n’auraient jamais été accessibles à tous les
membres.
D’autres fonctions et étapes importantes du
parcours de Hans Zürcher furent:
• P résident de la commission du standard
• C o-responsable du nouveau standard volaille
1994
• P résident, secrétaire et caissier de la
SO Morat et env.
• C hef-juge jusqu’à fin 2006
•M
 embre de la commission européenne du
standard volaille durant des années et
responsable du site Internet de l’EE
• C ollaboration à la rédaction des directives
pour l’appréciation des volailles d’ornement
1997
•D
 e 1997 à 2009, rédacteur avicole «Tierwelt»
• 1 986, standard commun (BSRG / SGV)
• 1 991, réunification des fédérations
BSRG / SGV pour former la SRGV
• 1 997, Directives pour l’appréciation de la
volaille d’ornement (ouvrage commun
BDRG / SRGV)
• 2 006, collaboration au nouveau standard des
volailles de race pour l’Europe
• 2 011 à 2017, rédaction de la Chronique des
125 ans d’élevage des volailles de race en
Suisse
Pour ses nombreuses activités et son infatigable engagement, il a été nommé membre
d’honneur de Petits animaux Suisse, de Volailles de race Suisse, de l’Entente Européenne,
de l’Association des juges de Volailles de race
Suisse, de la Fédération cantonale fribourgeoise, de la SO Morat et env., ainsi que de la
Fédération régionale de Westphalie Lippe et du
Club spécial pour le Cou nu et le pigeon cou nu
roumain.
Nous garderons un souvenir lumineux de Hans
Zürcher-Huber. «Les éleveurs de volailles ne
meurent jamais, ils s’envolent tout simplement d’ici.» La cérémonie funéraire a eu lieu
sans service religieux, comme le souhaitait
Hans, dans le recueillement et en présence de
sa famille proche seulement. Nous adressons
nos sincères condoléances à son épouse
Margrit et à tous les membres de sa famille.
Martin Wyss,
Président d’honneur de Volailles de race
Suisse
Jean- Maurice Tièche,
Président de Volailles de race Suisse
Markus Vogel,
Président de Petits animaux Suisse
Gion Gross,
Président de l’Entente Européenne
Gilles Python,
Président de la Fédération fribourgeoise des
éleveurs de petits animaux
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