
Juger signifie sauvegarder la diversité des races

L’Exposition Suisse de petits animaux 2018 à Fribourg est 
également un concours de beauté. Les juges et experts 
examinent les animaux dans les détails et les jugent selon les 
critères du standard de races. De cette manière la pérennité 
d’une race peut être garantie à long terme.

Pour le profane, deux lapins ou deux poules d’une même race se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau. Les juges volailles ou les experts 
lapins ont l’œil aiguisé. Lors d’expositions, telle que L’Exposition Suisse de 
petits animaux 2018 à Fribourg, le travail des experts et juges consiste à 
noter la moindre diférence entre les animaux exposés et de décider si 
l’animal correspond aux exigences de sa race. Ces exigences sont 
consignées dans un ouvrage appelé standard des races ; une liste qui 
stipule par exemple, de quelles couleurs doivent être les fourrures des 
lapins, les plumes des poules, pour une race déterminée, la longueur des 
oreilles de chaque race de lapins, la forme de la crête d’un coq ou du bec 
d’un pigeon.

Le juge compare l’animal point par point avec les exigences du standard – 
il observe la forme de l’animal, la texture de son pelage. En touchant le 
sujet, en le pesant ou en mesurant, il détermine si l’animal correspond 
dans sa taille et dans son poids aux exigences du standard. La propreté 
est également prise en compte. Certaines propriétés indésirables dans 
l’élevage conduisent à l’exclusion. Les points attribués par les juges, ne 
déterminent non seulement un vainqueur, mais ils fournissent de 
précieuses indications à l’éleveur quant au niveau de son élevage.

Les objectifs du standard et le contrôle régulier du niveau de l’élevage 
sont des facteurs importants pour la sauvegarde des races. Ces 
instruments permettent de préserver les spécifcités d’une race à long 
terme afn qu’elle se distingue clairement des autres races. S’il n’existait 
pas de références standardisées, les animaux des diférents éleveurs se 
développeraient tôt ou tard dans des directions opposées – les races se 
diviseraient en plusieurs directions diférentes et les races clairement 
décrites ne seraient plus comparables.


