Elevage d’agneaux sur le projet de ferme
ProSpecieRara Tannenberg à Weggis

Le projet de ferme
À partir du 1er janvier 2022, ProSpecieRara exploitera la ferme du projet Tannenberg audessus de Weggis au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Le domaine est situé sur le
versant sud du Rigi à 696 mètres d'altitude, en zone de montagne 1. Les zones contiguës
s'étendent d'environ 600 à près de 900 m d'altitude et englobent une bonne dizaine
d'hectares de prairies et 6 hectares de forêt. Trois employé·es de ProSpecieRara travaillent
à la ferme.
Sur le Tannenberg, ProSpecieRara pourra mener des projets en collaboration avec les
associations de race qui ont moins, ou pas du tout lieu dans la vie quotidienne normale dans
les fermes des propriétaires d'animaux, et apporter ainsi une contribution supplémentaire à
la préservation des races menacées.

Le démarrage
L’un des premiers projets à être mené sur la ferme est l'élevage d'agneaux mâles de
différentes races de moutons PSR.
Les principaux objectifs sont :
•

Élever ensemble des béliers dans les mêmes conditions (météo, fourrage, pression
parasitaire) dont on peut comparer la constitution/performances afin de pouvoir
identifier les plus propices (bonne croissance, robustesse, …).

•

Pouvoir proposer ces jeunes béliers d'environ 7 à 9 mois à la reproduction à la fin de
l'automne 2022 (éventuellement aussi pour l’élevage et une remise en 2023).

•

Opportunité pour les associations d’élevages et les éleveurs·euses de pouvoir élever
des animaux génétiquement intéressants. Cela s'applique également, par exemple,
aux animaux issus de lignées génétiques rares ou à ceux qui soulèvent des
questions d'élevage (par exemple des animaux plutôt faibles dont on ne sait pas si la
faiblesse est d’origine génétique ou environnementale).
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•

ProSpecieRara supporte les risques économiques si, par exemple, on élève des
animaux qui ne peuvent ensuite être placés en élevage. Ces animaux sont
commercialisés directement à la ferme.

Conditions générales
ProSpecieRara achète et élève des agneaux béliers sevrés.
Le prix d'achat pour la première année de projet 2022 est de 7 CHF par kg de poids vif, livré
à 6353 Weggis. Les animaux sont pesés à leur arrivée.
Afin de pouvoir planifier la série d'élevage, nous vous demandons d'enregistrer les animaux
via l'adresse e-mail tannenberg@prospecierara.ch. Veuillez indiquer la race, le nombre
d'animaux et l'adresse complète.
En fonction du nombre d'animaux inscrits, l'équipe de Tannenberg se réserve le droit de
limiter le nombre d'animaux par éleveur·euse. L'équipe de Tannenberg confirmera en temps
utile quels animaux peuvent être achetés et intégrés au projet.
Nous transmettrons les adresses à tous les éleveurs·euses qui enregistrent des animaux
afin que le transport des animaux puisse être organisé ensemble, si souhaité. Si vous ne
souhaitez pas que votre adresse soit transmise, veuillez l'indiquer lors de l'enregistrement
des animaux.
Dans la mesure du possible, les éleveurs·euses enregistrent le poids des animaux à la
naissance et au 40ème jour et fournissent ces données lors de l’arrivée des animaux.
Lors de l'arrivée également, les éleveurs·euses indiquent s'ils doivent faire face à des
parasites particuliers dans leur élevage et, si oui, quels vermifuges ont été utilisés.
La date d’arrivée pour la première période d’élevage est le samedi 21 mai 2022.
Les animaux qui ne sont pas en bonne santé ne peuvent pas être représentés et doivent
retourner à la ferme.
Les animaux de toutes les races ProSpecieRara sont les bienvenus. Les agneaux sont
élevés ensemble. À la fin de l'automne, les animaux à cornes ne seront pas si forts pour
causer des problèmes aux animaux sans cornes. Pour une éventuelle détention plus longue
(jusqu'en 2023), ce sujet sera gardé à l'esprit.
Il est également possible d'amener des animaux au Tannenberg pour l'élevage rémunéré.
L'animal reste la propriété de l'éleveur·euse. La montée à la ferme s'effectue avec les autres
animaux. Le moment de prise en charge est déterminé individuellement. Les frais d’élevage
rémunéré pour la première année 2022 consistent en un forfait de base de CHF 50 plus 50
ct. par jour. PSR se réserve le droit d'ajuster ces coûts pour les années suivantes. Si la visite
d'un vétérinaire s'avère nécessaire, cela sera discuté avec les propriétaires. Les frais
vétérinaires sont à la charge des propriétaires.

Personnes de contact
Direction du projet
Philippe Ammann, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel, 061 545 99 28,
philippe.ammann@prospecierara.ch
Direction opérationnelle (dès le 01.01.2022)
Martin Gröger (079 566 20 15) et Helena Römer (076 471 97 26),
Tannenbergstrasse 8, 6353 Weggis, tannenberg@prospecierara.ch
(Trad. C. Steinacker)
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