JOURNEE TECHNIQUE CANARIS COULEURS – FAUNE EUROPEENNE et HYBRIDES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
L’ Amicale Ornithologique Girondine organise sous le parrainage de la Région Ornithologique du SudOuest, de la Commission Nationale des Juges de France et du club technique ICC France une journée
technique à destination de tous les éleveurs affiliés à une fédération officielle.
Cette journée se déroulera le samedi 22 septembre 2018 à Belin – Beliet (33). Rendez- vous à la
Grilladerie d’Aliénor, 3 Avenue d’Aliénor – 33830 Belin-Beliet à partir de 9h.
Les participants pourront participer à des ateliers – conférences et aussi faire procéder à une présélection de leurs oiseaux d’exposition par les juges CNJF présents. Les participants à l’atelier ICC sur
la faune européenne pourront faire valider 5 heures de formation (valables pour l’obtention du
certificat de capacité) sur les thèmes : réglementation (nationale, communautaire et internationale),
identification et marquage, technique d’élevage.
Les participants souhaitant apporter des oiseaux devront être en règle vis-à-vis de la législation en
vigueur et des formalités nécessaires. Les organisateurs ne fournissent pas de cages, les participants
devront en tenir compte.
Déroulement de la journée :
9h : Accueil des participants. Café et viennoiseries offerts.
9h30 : Atelier commun avec vidéoprojection sur le thème : « Sélectionner vos oiseaux : dans quels
buts ? ». Animateur : Jean-Paul Glémet – juge international canaris couleurs
10h30 : Début des ateliers de spécialité
Atelier canaris couleurs : Animé par Jean-Paul Glémet (responsable national des juges
canaris couleurs français CNJF), Patrice Héry (juge international OMJ), Dominique Lamouroux (juge
national CNJF).
Contenu : Tri des oiseaux présents, discussions sur les standards et les critères de sélection.
Atelier ICC faune européenne : Animé par Cyrille Jardinier (délégué ICC France pour le
Sud-Ouest, élève-juge CNJF faune européenne).
Contenu : 1. Législation actuelle relative à l’élevage des fringillidés non-domestiques (45min)
2. Génétique appliquée au chardonneret - L’origine des mutations du chardonneret
(rédigé par Paolo Gregorutti, juge international italien) (1h30)
3. Génétique appliquée au tarin des aulnes – Mutations du tarin des aulnes et les principaux
défauts rencontrés (rédigé par Jean-Michel Eytorff, responsable national des juges faune
européenne) (1h30)
4. Questions diverses (1h00)

A 12h30 pause déjeuner (sangria et ses accompagnements, salade fraicheur, noix de St Jacques
avec pâtes fraiches, tarte aux fruits, vin, café).
14h00 : reprise des ateliers
Les inscriptions devront se faire impérativement avant le 12 septembre. Le prix de la journée (tout
compris) est de 23 euros pour les éleveurs ROSO et de 28 euros pour les éleveurs n’appartenant pas
à la ROSO.
Veuillez vous inscrire en retournant le coupon-réponse ci-dessous accompagné du chèque de
paiement (chèque à libeller à l’ordre de AOG). Adresse : Jean-Paul Glémet – 24 Rue René Coty –
16000 Angoulême.
Pour toutes informations nécessaires : tél : 05 45 38 11 08. Mail : jean-paul.glemet@wanadoo.fr
Vous espérant nombreux pour ce moment exceptionnel.

Jean-Paul Glémet
Président de l’Amicale Ornithologique Girondine
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COUPON REPONSE
NOM DU PARTICIPANT : ………………………………………………………………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Région ornithologique ou fédération : ………………………………………………………………………………………….
N° de souche : …………………………………….
Adresse complète :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe: …………………………..
Téléphone portable : ……………………………………………..
E-mail :
Nombre de personnes participantes = Nombre de repas à réserver : ……………………
Vous venez pour :

Atelier canaris couleurs
Atelier faune européenne
Autre :

Apporterez-vous des oiseaux ?

OUI - NON
OUI - NON

OUI – NON

Montant total à régler : ……………………..

Rappel : 23 euros pour éleveur membre ROSO, 28 euros pour éleveur non adhérent ROSO

Penser à libeller le chèque au nom de AOG.
Bordereau et chèque à envoyer avant le 12 septembre à JP Glémet – 24 Rue Coty – 16000
Angoulême
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