
 
 
Un nouvel outil d’aide pour l’entremise animale 
 
Une méthode simple pour l’entremise animale aide pour la diffusion et par conséquent la 
promotion des races de ferme en danger. C’est pour cela que ProSpecieRara, en 
collaboration avec les associations d’élevage (clubs de race), s’est fixé l’objectif de 
faciliter l’accès à ces animaux aux acquéreurs, mais également de soutenir les 
responsables de l’entremise au sein des associations. 
 
La nouvelle plateforme animaux-rares.ch est à présent en ligne et peut être utilisée dès 
maintenant par tous les membres des associations d’élevages. Le site est disponible en 
français et en allemand. 
 
Les annonces sont contrôlées et validées par les associations d’élevages, de manière à 
ce que les acheteurs aient la garantie que les animaux soient bien inscrits dans les 
registres d’élevages. 
 
Instructions 

1. sur le site animaux-rares.ch, cliquez sur „Insérer un annonce“ 
2. Entrez votre nom et adresse e-mail 
3. Rédigez l’annonce puis „apérçu de l’annonce“ 
4. Choisissez „modifier l’annonce“ s’il y a lieu, ou „passer l’annonce“ si cela convient. 
5. Dans votre boîte mail, ouvrez le message de confirmation et confirmez que 

l’annonce a bien été publiée par vous-même.  
6. Attendre que l’association d’élevage ait bien validé l’annonce et l’ait mise en ligne. 

 
Les annonces restent visibles pendant 3 semaines. Passé ce délai, l’annonceur reçoit un 
e-mail, avec lequel il peut prolonger ou suspendre l’annonce. Avec la prolongation, 
l’annonce restera en ligne 21 jours supplémentaires, et ainsi de suite.  
 
Les annonces peuvent à tout moment être archivées (invisibles), effacées ou prolongées. 
Pour accéder à son (ses) annonce(s), se rendre sous  „mes raretés“, entrer son e-mail et 
„demande de lien“ 
 
Animaux-rares.ch, avec sa fonction photos et dont les annonces sont localisables sur 
une carte, promet de devenir une plateforme essentielle pour les personnes qui 
recherchent des animaux de races de rente suisses en danger. Le lien animaux-rares.ch 
figure sur le site www.prospecierara.ch, sur les pages de chaque race. Plus les éleveurs 
utilisent cette plateforme, plus elle deviendra connue et le succès d’entremise d’animaux 
sera grandissant.   
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