
Journée technique AVIGNON, 18 mai 2008 

 

Beau soleil provençal pour accueillir les exposants (8), leurs oiseaux (74) 

et les auditeurs (7) au sein d'un vaste parc et son ancien moulin trans-
formé en salle de réunion. 

En l'absence de Jean-Claude RICQUE, Pierre CHANNOY (Ailes Grises) a 
officié. Doublement pénalisé car il a dû, en vain, chercher un autre juge 

et n'a pu exposer ses oiseaux. Il fut secondé par les commentaires du 
Président de l'AFO, Monsieur Goyet. 

Pendant que tout le monde s `installait, nous avons pu assister à une 

séance de toilettage sous les doigts agiles de M. SAGLIETTO. 

Après le tri des oiseaux selon les classes (adultes, jeunes et « bébés ») 

le jugement a commencé. Séries peu nombreuses, la mauvaise saison 
d'élevage se révèle être quasi-générale, d'où la présence de beaucoup 

d'oiseaux adultes par rapport aux autres séries. 

Jugement très bien détaillé et fort instructif de nos deux intervenants. 
Même si les règles des vraies conditions de jugement furent respectées 

(toilettage, plumage complet), il fut très interactif : le public manifestant 

son approbation ou non au fur et à mesure des classements. Attitude to-
talement prohibée lors d'un concours, mais nous étions dans une journée 

technique et ces commentaires ont provoqué quelques sourires chez le 
juge, mais ne l'ont nullement influencé ! Tout s'est passé dans un climat 

bon enfant mais néanmoins avec beaucoup de sérieux. Les paris étaient 
nombreux sur les résultats, Pierre CHANNOY sachant ménager un sus-

pense raisonnable. 

 

En voici les résultats : 

ADULTES - 31 oiseaux 

Mâles : 

1er Pie danois ble:u: M.Saglietto 

2ème Normal Gris: M. Sandoval 

3ème Opaline gris-vert: M. Lermoyer 

Femelles : 



 

1ère Cinnamon grise: M. Saglietto 

 

2ème Normal vert: M. Darmon 

 

3ème Opaline cinnamon vert foncé: M. Sandoval 

 

Après un repas fort agréable, où grâce à notre chauffeur, nous avons fait 
un peu de tourisme (il était perdu...), nous sommes passés à la suite des 

jugements. 

 

JEUNES - 30 oiseaux 

Mâles : 

1er Perlé blanc double facteur :M. Armando 

2ème Gris MJ1 : M. Lermoyer 

3ème Normal  gris: M. Ropitaux 

Femelles : 

1èreNormale  grise: M. Ropitaux 

2ème Cinnamon bleue: M. Ropitaux 

3ème Albino : M. Sandoval 

BÉBÉS - 13 oiseaux 

Mâles : 

1erNormal vert : M. Darmon 

2ème Gris MJ1 :  M. Lermoyer 

3ème Vert foncé : M. Sandoval 

Femelles : 



1ière albino MJ TY1/ M. Lermoyer 

2ème Perlée vert foncé : M. Darmon 

3ème Opaline cobalt :  M. Sandova 

Enfin était arrivé le moment que tous attendaient, la désignation des 
meilleurs et du Best in Show. 

Le juge a un peu joué avec les nerfs des exposants comme il se doit 

et... 

Meilleur ]Mâle Normal  Vert classe bébé: M. Darmon 

Meilleure[Sexe opposé : Femelle :Normale  Grise classe jeune:  M. Ropi-

taux 

Best in show : une femelle grise : M. ROPITAUX qui repartit sous les ap-

plaudissements de tous, heureux de le voir revenu au mieux de sa for-
me. 

Les 1ers de séries classés se sont vus attribuer des cocardes, les deux 

meilleures ondulées dont  le Best in Show un prix remis par le  Juge et 
le Club organisateur[ 

La réunion composait la deuxième partie de cette journée technique : 
nous avions un « homme de l'art » en la personne de M. Goyet, nous en 

avons profité pour évoquer : 

- la mue française où il a confirmé que tous les élevages étaient at-
teints, la seule solution efficace est un vaccin qui pour l'instant n'est pas 

sur le marché français. L'euthanasie des oiseaux atteints n'est pas né-
cessaire. 

Les formes d'expression de cette maladie ne sont pas seulement celle 
qui est la plus spectaculaire, la perte des plumes, mais les mortalités au 

nid ou dans l'œuf, l'absence de croissance des jeunes, souvent inexpli-
quées et qui en seraient des conséquences. 

- la proventriculite où est recommandé un traitement contre la candido-

se, 

- la trichomonose, plus fréquente qu'on ne le croit, 2 à 3 traitements par 

an sont conseillés en dehors des périodes de fortes chaleurs et de repro-
duction. 
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- l'utilisation de l'IVOMEC, qui éradique parasites internes et externes, 

- la nécessité de l'emploi du calcium avant la reproduction, 

- la conservation des graines, 

- le bien fondé des bienfaits du fonio paddy ? 

En conclusion, Pierre CHANNOY nous informe que, suite aux travaux 
conjugués de la CNJF et de l'AFO, les classifications UOF et AFO vont 

converger en 2009, on ne peut que s'en réjouir. 

Monsieur GOYET nous présente un ouvrage qu'il juge non dénué d'inté-

rêt : Le dictionnaire pratique de médecine des NAC d'Étienne Andreu de 
Lapierre aux éditions Médicom. 

Il rappelle qu'il est à la disposition de tous et qu'il répondra volontiers 

aux demandes de renseignements qui lui seront adressées par courrier. 

Nous apprenons également que M. de LAVERGNE cesse l'élevage des on-

dulées, encore un... 

Un régional CDE comportant une « spéciale ondulée de concours » aura 
lieu à Oraison (04) les 31/10 et 1,2/11/08. Possibilité d'assister au juge-

ment (P. CHANNOY). 

Après remise en état des lieux, nous nous sommes séparés, tous visible-

ment satisfaits de cette conviviale journée, nous donnant rendez-vous à 
Broût Vernet l'avant dernier week end d'octobre. 

Merci à tous ceux qui n'ont pas eu peur du prix du gas-oil ou du train et 

se sont déplacés, parfois de fort loin, beaucoup de jeunes éleveurs (par 
l'âge) présents et visiblement passionnés, sans nul doute la relève est 

assurée ! 

Éleveurs participants: 

M. ARMANDO (83), M. DARMON (77), M. FABRY (38), M. LERMOYER 

(04), Mme PONS (84), M. ROPITAUX (34), M. SAGLIETTO (13), M. SAN-
DOVAL (34). 

 

Le scribe de service, entièrement responsable des propos ci-
dessus tenus. 

 ( N.D Webmestre: il s’agit de Jocelyne LELIEVRE, plus connue sur 
le Forum sous le psedo de «  aspirine13 ») 



Toilettage d’un oiseau ; 

noter la façon de tenir 

l’oiseau pour effectuer 

cette besogne 

Les participants 

Un juge perplexe … et attentif ! 

Pie danoise à gauche et pie austra-

lienne à droite ….. je prends laquel-

le ? 


