
     
 
Pourquoi détenez vous des animaux? 
 
ProSpecieRara, avec le soutien de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), mène une enquête 
auprès de toutes les personnes qui détiennent et élèvent des races menacées. Pourquoi est-ce 
très important que tous les membres des associations d’élevages de races ProSpecieRara se 
joignent au projet et comment procéder? Explications de Philippe Ammann, responsable des 
projets animaux chez ProSpecieRara. 
 

 
L’avis de toutes les éleveuses et de tous les éleveurs est vivement souhaité! 
 
La diversité des animaux d'élevage existe car des personnes comme vous les détiennent et les 
reproduisent. Si nous voulons réaliser de bons projets pour les races en voie de disparition, nous 
avons besoin de savoir pourquoi vous avez choisi votre race et ce qui doit être fait, afin que vous, 
éleveuses et éleveurs puissiez travailler avec succès. Pour ce faire, ProSpecieRara lance une enquête 
à large échelle au printemps 2014, à l’attention de tous les membres des associations d’élevages.  

Personne n'aime les sondages - mais pourtant, il est très important que vous vous joigniez à 
nous ! 
Prenez 10 minutes de votre temps et votre opinion et vos besoins seront pris au sérieux. Grâce au 
soutien de l'OFAG nous avons pu faire appel à un institut de recherche indépendant, vous assurant 
l'objectivité et la protection de vos données personnelles. 
L’institut m'a demandé à combien j'estimais le taux de participation, et j’ai exprimé mon espoir que 70% 
des éleveurs participeront, parce que les gens se rendront compte de l'importance de l'enquête, et que 
leurs préoccupations seront officiellement prises en compte par l'OFAG. Mon estimation a été jugée 
comme trop optimiste. Mais j’y crois pourtant ! Montrons leur que l’on peut compter sur les amis des 
races en danger !  

Tous les membres dont les adresses e-mail sont connues, recevront l’invitation à participer à l’enquête 
vers la fin de l’hiver. Ainsi, vous pourrez facilement et rapidement accéder au questionnaire et 
participer au projet via Internet. Si aucune adresse e-mail n’existe, l'envoi se fera par poste. Plus 
d'informations et lien vers l'enquête http://www.prospecierara.ch/fr/projets/enquete-eleveurs 

Merci à tous de nous rejoindre dans cet important sondage. 
Philippe Ammann, ProSpecieRara 

Basel, 14.1.2014 
 

 


