Le concours régional d'oiseaux de volière

450 beaux spécime s à la Halle

Le char des amateurs d'oiseaux exotiques du pays de la Mée.

Des oiseaux en caie pour leur sauvelarde.

e concours régional Breta
gne P ys de Loire d'oiseau de
volière a eu lieu a la Halle d
Béré. C'est le t ravail de toute
W1e année de l'Association
castelbrian taise d 'éleveu rs
'oiseaux exotiques avec son
présiden t Paul Galisson. Ce
dernier s'est assodé à quatre
autres assoc ations des envi
rons pOUl organiser cet événe
ment régional de port' e inter
nationale.
Jean -]ac9ues Daumengé,
président genéral ad joint de la
Fédération française d'omi
thologte ne tarit pas d'éloges
pour ce concours qui a été jugé

siteurs sont venus en nombre
admirer toutes es variétés
présentes. On reconnait tout
le travail en amont de qua
rante bén évoles q ui on t
conduit à la réussite de J'évé
nementsans oublierJes jeunes
qui on t fait un travail colossal.
Châteaubriant e t une base
tOUlnante qui a su fédêrer la
région dans la c n ·viaIité.
En marge de ce concours,
l'Anao (Association nationale
des amat urs d' iseaux) a pré
senté un stand pour attirer
l'attention pOUlIes sauvegar
des d'oiseaux traditionnels.
Des oiseaux rares sont en voie

p r des luges internationaux
de Belgique et de Hollande.
« Nous avons eu id les 450
oiseaux les plus beaux de la
saison qui arrive a sa fin
puisque nous sommes en dé
cembre. La saison va de sep
tembre à décembre. Nous
sommes sur un e très grande
qualité d'oiseaux. ,.
En faisant le tour de la Hane,
on pouvait admirer les spéct
mens récompensés avec la co
carde qui leur a été attribuée.
C'est une exposition de ni
veau nation al et c'est une
grande ma ife tation pour la
ville de Châteaubriant. Les vi

de di padti . Us dl paral
traient si les amateUls ne les
protégeaient pas dans leurs
volières. C'est un travail pour
lesgénérationsfutures.Parfois
on va fusqu'a la rémtroduc
tion ans le milieu d'origine.
C'est le cas du diamant de
Gould qui a été réintroduit en
Australie. Les amateurs d'oi
seaux ont donc ocaUon â ~e
faire reproduire des oiseau.
jusq u'a ce q u'ils oient en
nombre suffisant pour n ~lus
être en VOle de disparition.
Vm' vocation ét:ologique en
somme et un concours qui
pourrait r venir bIentôt.

