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   Zwerg-Cochin Klub Schweiz 
       Pékin Club Suisse 
   
  

 
 

Informations  Juillet  2013 
 
Chers membres, 
 
Les températures sont enfin plus agréables. Les hommes et la Nature se réveillent 
simultanément à une nouvelle vie. Les heures ensoleillées ont été au-dessous des moyennes 
de plusieurs années antérieures. Fin octobre déjà, l'hiver a commencé par de violentes 
précipitations neigeuses sur le Plateau et cette ambiance automne-hiver a duré jusqu'à fin mai. 
Et cela même si, le 25 décembre, nous avons pu prendre l'apéro de Noël dehors, par un temps 
radieux. Les caprices de la météo se sont répétés sans cesse, sans que nous les hommes le 
voulions ou en ayons besoin. 
 
Même nos animaux ont connu des difficultés initiales et les premiers résultats en fécondation 
n'étaient de loin pas ceux que nous osions espérer. Pourtant, les résultats satisfaisants se sont 
peu à peu mis en place. 
 

Collection de club à la Nationale de Sursee 
La Nationale  a connu une participation inespérée en raison de la non-participation de la 
délégation suisse à l'Exposition européenne de Leipzig. Le CO a tout mis en œuvre pour offrir 
une magnifique Nationale aux exposantes et aux exposants. La décoration était vraiment unique 
et adaptée aux races avicoles respectives. Nos Pékin se trouvaient dans un environnement 
d'inspiration asiatique. 
 
Pour la première fois, nous avons pu remettre le ruban or de champion à la place du 
challenge. Celui-ci a été attribué à Sigi Schwäble pour ses Pékin froment. 
Sincères félicitations. 
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Comme à Züberwangen, nos Pékin étaient exposées sur deux étages. Cette fois cependant, les 
rangées étaient très rapprochées ce qui présentaient tout naturellement des inconvénients. 
Dans son ensemble, le jugement n'était pas satisfaisant. Le juge n'a pas saisi les caractéris-
tiques raciales essentielles des Pékin et ne les a donc pas fait figurer sur la carte de jugement. 
Ce ne sont pas des pointages élevés qui constituent l'objectif, mais un jugement correct. Voici 
quelques exemples: 
 

  
 
Comment pourrions-nous améliorer l'appréciation ? C'est une question fondamentale qui devrait 
nous préoccuper constamment. Il est naturel que l'objectif soit d'élever de bons sujets 
correspondant au Standard, dans toute la mesure du possible. En tant que club, nous aimerions 
apporter notre contribution à cela, pour que les juges aient du plaisir avec les Pékin et qu'ils s'y 
intéressent. 
Des articles spécialisés et des circulaires avec des informations sur les caractéristiques raciales 
essentielles sont importants et permettent de saisir correctement les Pékin et par conséquent de 
les juger correctement. 
 
Le jugement aléatoire de la Nationale n'est pas une motivation pour que le club organise son 
exposition dans le cadre de la Nationale. Nous devons trouver des voies pour une solution 
satisfaisante dans le futur. Volailles de race Suisse envisage des mesures pour "inciter" les 
clubs à organiser leurs expositions lors de la Nationale. Dans ce cas, le comité de Volailles de 
race Suisse doit trouver des idées pour qu'un jugement équilibré soit possible. 
 
Nos Pékin ont été très admirées lors de la Nationale et cela a constitué une excellente propa-
gande pour notre race. Plus de 100 flyers ont été emportés. Dans l'intervalle, Michel Bovet a 
traduit le flyer en français. Un exemplaire d/f est annexé à ces communications et peut être re-
mis aux intéressés. D'autres exemplaires peuvent être demandés à Urs Weiss.
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La Nationale de Sursee valait de toute façon le déplacement. La vitrine de l'élevage avicole 
suisse présentait la diversité des races et leurs différents niveaux d'élevage. De nouvelles races 
y étaient présentées et on a pu constater que plusieurs races étaient en perte de vitesse. 
 
Même si les résultats de l'exposition ne correspondaient pas toujours aux espérances, les Pékin 
ont apporté de nombreuses satisfactions. Cette satisfaction se ressent et se vit ces jours avec 
les poussins. 
  

 
Rencontre d'été avec assemblée générale, le 1er septembre 2013 in Bisikon 
L'assemblée générale doit de nouveau se dérouler dans un cadre convivial, avec le programme 
suivant: 
09.30 h Arrivée, café et croissants 
10.00 h Assemblée générale 
12.00 h Dîner (offert par le Club) 
env. 13.30 h  Discussion des animaux (prière d'apporter des sujets) 
 
L'assemblée générale de cette année a lieu chez Esther et Urs Weiss à Bisikon. L'an prochain, 
elle devrait avoir lieu en Romandie. Une convocation suit. 
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Exposition du Club à Winterthour, les 14 et 15 décembre 2013 
Pour le comité, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble et de planifier l'exposition du Club. Y 
aura-t-il assez d'animaux pour engager de nouveau un juge allemand spécialisé ? Nous 
estimons qu'il faudrait que 60 sujets au minimum soient exposés, pour qu'il vaille la peine 
d'engager un juge allemand sans que cela nous vaille des blâmes. Nous du comité avons fait 
une estimation et comptons sur chaque éleveuse et chaque éleveur actifs. Si chacune et 
chacun inscrit 1-2 lots de chaque variété élevée, nous arrivons à environ 20-25 lots. Chers 
éleveuses et éleveurs, nous comptons sur VOUS et nous nous réjouissons de VOTRE 
participation. Le comité appuiera la décision d'engager un juge spécialisé allemand lors de l'AG. 
Cela ne sera pas simple car de nombreux juges spécialisés sont engagés dans le cadre d'une 
grande exposition de volailles en Allemagne. 
 
 

Déplacement à l'Exposition nationale de Winnenden (Allemagne) 
15-17 novembre 2013 
Normalement, l'Exposition nationale de l'ISV pour la conservation des Pékin se déroule en Alle-
magne, dans l'extrémité nord du pays. Cette fois, l'exposition est presque à notre porte, dans les 
environs de Stuttgart. Il suffit de 2,5 heures d'autoroute pour y arriver. C'est toujours une révéla-
tion lorsque 450-600 Pékin sont regroupées. Il est possible de faire des conversations intéres-
santes avec nos collègues d'autres pays européens. L'exposition est de nouveau annoncée 
comme exposition européenne, "Championnat international de la Pékin",  En principe, nous au-
rions aussi la possibilité de participer à l'exposition. Vous en saurez plus lors de notre assem-
blée générale. Ceux qui sont intéressés à se rendre ensemble à l'exposition sont priés de con-
tacter Urs Weiss. 

 
       

Calendrier 
23-26 août 2013 Rencontre d'été de l'ISV  Neugattersleben (D) 
1er septembre 2013, 9.30 h AG Pékin Club Suisse Bisikon 
15-17 novembre 2013 Expo. Int. Pékin Club Winnenden (D) 
14/15 décembre 2013 Exposition du Club Winterthour 

 
Comité 
Président    
Urs Weiss Im Zwei 5 8307 Bisikon 052 343 76 06 

urs.weiss@ochsnerag.ch 

Secrétaire    
Astrid Ott 
Schmid 

Bergli 214 9633 Hemberg 071 379 09 94 
 

Caissier    
Christian Berger Mellingerstrasse 4 5442 Fislisbach 079 365 56 04 
 
 
 www.zwerg-cochin.ch ………… et on est informé ! 
 
 
Traduction par Michel Bovet – merci ! 


