Des oiseaux par milliers à la halle de Béré
Ce week-end, a lieu le salon interrégional des oiseaux de volières
et de la basse-cour À voir: espèces rares, poules et canards.
Deux questions à ...
Paul Galiss n, president du club des
amateurs d'oiseaux exotiques du pays
de la Mée (AOEPM )

Qu'est-ce qui va se passer
pendant quatre jours sous
la halle de 8éré ?
Il y a d'abord ie championnat régio 
nal Bretag ne - Pays de la Loire de
la Fédérati on fra nçaise d 'ornitholo
gie qui a été juge hier. Entre 450 et
500 oiseaux inscrits qui viennent de
la Sarthe, de Vendée, du Morbihan .. .
Tous les oiseaux d'élevage sont re
présentés dont des espèces rares,
colorées et superbes. Samedi et di
manche, aura lieu un marché avec
plein de cages et de voli ères à voir,
soit 1 000 ou 1 500 oiseaux et une
centaine d'éleveurs. De l'autre côté
de la cloison, va se tenir une bourse
avicole : sera mis en place un décor
de mini-ferme avec des canards, des
poules, des lapins.

Vous voulez faire découvrir au
public des oiseaux et en même
temps réhabiliter la basse-cour?
On veut valo riser les éleveu rs q ui,
toute l'annee. se cassent la tête pour
faire des sexages, des accouplements
d oiseaux pour obteni r un résultat qui
soit conforme à un standard. On sou
haite ainsi les aider à échanger entre
eux des oiseaux. L'objectif n'est pas

Touraco d'Afrique et Martin triste à 8éré
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nt fait ahanter tout le week-end !a
Hall de Béré. parée de b iles cou
le urs. Pour sa deuxi ' me edition, ie
salon interrégiQ nal des oiseaux de
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vol ières et de la basse-co ur cl fait le
plei". En famil le ou fins con naisseurs
la découverte d'espèces r<:lres le
millier de VI SI eurs etait attendu jus
qu'à hi rs ir
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qu de ven dre mais aussi d'acheter
pour éviter la consanguinité. Samedi
et di manche. c'est l'apothéose : les
familles aJmireront les poules et les
vol ailles ou vie ndront ach eter pour
No "1 un petit canari aux e fants. L'an
dernier, des gens de BorcJ eaux sont
venus actleter des oiseaux ici !

Samedi 3 et dimanche 4 dé
cembre, de 8 h a 18 t1. a la halle
de Bérè, ::' salo n Inte rreg ional des
oiseaux de volières et de la basse
cour (boul'se avicole. expo-ven te et
ferme rétro). Tarif : 3 E. Restauration
sur place.

