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Ma passion pour les perruches à commencé dès mon plus jeune âge. A 

cette époque, il n’était pas rare de gagner, dans les fêtes foraines des oi-
seaux comme des  bengalis, ou des perruches  et déjà, je rêvais  d’avoir 

un jour un perroquet. 
 

Cette passion c’est ravivée quand dans les années 75/76, voulant acqué-
rir enfin un gris Gabon je mettais pour la première fois les pieds dans une 

oisellerie d’Angers. C’est  là, que je tombais en extase devant un couple 

de perruches anglaises. Mais celui-ci étant déjà retenu, madame Edouard, 
la propriétaire du magasin me dit, que c’était son mari qui en faisait l’éle-

vage. Je fis donc la connaissance de monsieur Claude Edouard juge            
C O M , ainsi que de  la Société Angevine des Amis des Oiseaux. Et l’a-

venture commença !!! 
 

En 76/77 j’acquis mes premiers couples d’anglaises provenant des éleva-
ges de messieurs Barré et Lavergne, 2 couples de chaque élevages . 

Première exposition au C D E en 1979 à LIBOURNE où j’ai réussi a faire 
deuxième  de série . 

Je suis vraiment « sorti » en 1981 au CDE de VANNES et en même temps 
au championnat de France de l’UOF à ANTIBES :plusieurs champions de 

France dans les deux  festivals et une médaille d’argent au mondial de 
PARIS /VINCENNES avec un violet en 1988. 

PIECE D’ELEVAGE : Photo 

ci-contre »    

                                                                             

Ancienne dépendance, amé-
nagée en pièce d’élevage 

avec, une volière interne de 
1 m70 de large sur 4m50 de 

long. La partie «  boxes »  
2m50 sur 4m50 contient 40 

cages d’élevage . 

. 



Cette pièce : 

     - est carrelée depuis l’année dernière 

     - n’a pas de chauffage 

     - est isolée 

     -possède 5 néons, commandés par des programmateurs qui assurent 

l’éclairage de 6h30à 22h. 

     -est munie d’une veilleuse, une lampe à sel (=ioniseur) +2 autres     

ioniseurs. 

     - possède un VMC + un extracteur d’air. 

 

BOXES D ELEVAGES : 

     -8 boxes en PVC de marque allemande de : 35 x 40 x 40 

     -12 boxes en PVC de marque allemande de : 50  X 40  X  40                     

     -20 boxes « fabrication DEBRAY »   de 60 X 47 X 40 

     -chaque paire de boxes peut former une batterie , ce qui facilite le se-

vrage des jeunes. 

LES NIDS : 

Ils sont en contre-plaqué de 10mm d’épaisseur : rectangulaires  « type 

anglais » avec tiroir et planchette du fond amovible 

     -mesurent :25 X 15 X 15 

     -le fond est garni de copeaux de bois naturel. 

VOLIERES EXTERIERES:  (voir 

photo ) 

     -1 grande » de 1m70 de large 

sur 4m50 de long 

 qui communique par une trappe, 

avec la volière intérieure. 

     - Trois de 1m de large sur 

3m50 de long. 

     -chaque volière a une partie 

couverte et abritée sur les ¾ de la 
longueur et ¼ à l’air libre, au 

soleil et à la pluie.  



     -la pièce d’élevage est entièrement vidée et désinfectée en période de 

repos 

     -les reproducteurs sont environ 6 mois  dehors et 6 mois dans la pièce 

d’élevage. 

Les oiseaux en  surplus restent dehors hiver comme été. 

LES CONCOURS : 

Je participe à 2 festivals par an : le championnat de France de  l’AFO et 
celui du CDE/CFO. 

Le contact des perruches m’apporte beaucoup au niveau stabilité physi-
que et psychique et en plus , elles m’ont permis de rencontrer des fem-

mes et des hommes extraordinaires, je ne citerai personne en particulier, 
car ils sont trop nombreux. mais je tiens à les remercier tous vivement 

pour leur collaboration et leur amitié. 

A bientôt le plaisir de vous voir, ou revoir,  

 

PERRUCHEMENT VÔTRE 

JEAN PIERRE 

  


