PETITS ANIMAUX SUISSE

«Nous aurons besoin d’un
grand nombre de bénévoles»
Pierre-André Chassot est membre du comité central pour l’organisation de
l’Exposition Suisse des Petits Animaux à Fribourg 2018. Il est le responsable
pour la partie oiseaux. Au sein du comité de la fédération Oiseaux d’agrément
Suisse il est vice-président et responsable de la SwissBird qui se tient tous
les deux ans à Zofingue. HANS-JÜRG ZIMMERMANN

Chassot se réjouit de mettre son expéri
ence au service pour l’organisation de cette
grande manifestation pour les petits ani
maux dans son canton d’origine, et il nous
parle de son engagement pour la prépara
tion de la partie oiseaux.
La date fatidique du 5 janvier 2018 se rapproche à grand pas. Comment se présentent les préparatifs d’une façon générale?
Nous sommes en bonne voie, les prépara
tifs avancent très bien. Le point le plus im
portant et de recruter suffisamment d’aides
pour le parfait déroulement de cette mani
festations.
Comment se déroule la coopération avec
les autres fédérations?
La coopération au sein du comité central,
avec les autres fédérations, est excellente.
Chaque fédération peut garder ses spécifi

cités et fera de sorte que les exposants re
trouveront leurs marques et habitudes
comme dans les autres expos nationales.
Une des préoccupations des organisateurs
a été la présence des caisses de transport
dans les halles. Quelle est la dernière solution à ce problème ?
Aucune caisse de transports ne sera tolérée
dans les halles durant toute la manifesta
tion. Ceci est valable pour toutes les fédé
rations. Chaque éleveur reprend ses caisses
de transports avec lui. Des exceptions se
ront faites sur demandes justifiées.
Est-il également prévu une décoration
dans les parties des fédérations, principalement chez les oiseaux?
Une équipe est à l’œuvre pour faire une
belle décoration dans tout le Forum, et les
oiseaux y sont inclus. Des boilles à laits dé

Pierre-André Chassot souhait que tous ce passe dans la meilleure des ambiances.

corées feront partie de la décoration avec
plus de 100 décorations déjà annoncées.
Le comité a eu des discussions approfondies avec le service vétérinaire du canton
de Fribourg. Quelles sont finalement les
prescriptions qu’on vous a imposées?
Les cages COM II, les COM III, les cages
pour exotiques et les semi-volières seront
autorisés. Les cages COM I et les cages cou
poles ne sont pas admises. Toutes les cages
doivent être équipées d’une zone de retrait
pour l’oiseau et des marques de distance en
forme de corde entre les cages et le pu
blique devront être installées. Toutes les
cages et volières ouvertes sur quatre cotés
ne sont pas autorisées.
L’envoi des feuilles d’inscriptions devra
se faire prochainement. Comment ça se
présente?
Les feuilles d’inscription seront envoyées à
la mi-septembre. Elles sont envoyées par la
fédération à tous les présidents des socié
tés et à tous les exposants à une SwissBird
des trois dernières années. Les inscriptions
sont à retourner jusqu’au 30 octobre. Tou

Comme récompense, toutes les
personnes qui ont aidées seront
invitées le 28 avril 2018 à la fête des
bénévoles. Alors une raison de plus
pour venir participer et aider à
cette grande manifestation.
Inscrivez-vous auprès de pierreandré.chassot@kleintiere-schweiz.
ch ou auprès du site www.fribourg2018.ch. Comme lors des
dernières expositions SwissBird,
nous attendons de tous les
exposants de participer au
démontage le dimanche soir, ainsi
qu’au rangement. Merci!
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