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LA VIE DE L’ASSOCIATION
SERVICES
Le service des bagues et des cartons d’identification est assuré par Michel TRUFFAUT
Le tatouage des lapins peut être effectué par Jean Pierre BARBIER (01.60.60.50.98)
Site internet : Guy Couespel - Site Internet : https://gcousabg.wordpress.com/
Conseils pour la sélection des volailles reproductrices : Patrick Guénard – Tél. 06 40 22 75 57
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CALLAERT Michel

SECRETAIRE
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J.J. PLANSON
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77120 CHAILLY EN BRIE

01.64.20.67.61

jean-jacques.planson@orange.fr
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8 rue Yvette Troispoux
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LE MOT DU PRESIDENT
Nous voilà dans une nouvelle décennie et je constate que notre aviculture est vraiment en
déclin, fermetures d’associations, de moins en moins d'animaux dans les expos, de plus en
plus de difficultés à obtenir une salle à moindre coût, de plus en plus de contraintes sanitaires
et des éleveurs de moins en moins nombreux, nos anciens disparaissent peu à peu et très
peu de relève.
Je m’inquiète beaucoup pour les
années à venir.
2019 fut une année encore plus
souffrent également comme nous
beaucoup d'éleveurs ont perdu
(lapins principalement mais aussi
Ceci n’encourage pas nos éleveurs
sont susceptibles de revenir
clapiers, ce sera difficile.

chaude que 2018 et nos animaux
d'ailleurs de ces fortes chaleurs,
quelques-uns de leurs protégés
volailles, coqs principalement).
sachant que ces températures
chaque été. S’il faut climatiser les

Et si on jetait un œil dans le rétroviseur :
→15 juin : sortie au zoo de Vincennes organisée par notre maître
de cérémonie Pierre, journée très
agréable dans un zoo nouvelle génération où l’environnement
prime sur la quantité des animaux.
Les visiteurs n’étaient pas tous d'accord avec ce nouveau concept mais il faut l’accepter avec
toute la pub que l'on nous fait sur le bien-être animal.
→7 et 8 septembre : Présentation à Ormesson (77)
→28 et 29 septembre : Présentation à Presles en Brie lors de la fête de la pomme.
→9 et 10 novembre : exposition annuelle à Brie
Lors de cette manifestation, nous nous étions engagés à organiser le championnat de France
des palmipèdes domestiques, ce qui nous a contraints à dresser un chapiteau extérieur pour
accueillir ces oies et canards, d’où un travail complémentaire.
De ce fait nous avons presque atteint les 800 cages, seuil maximum pour une salle comme le
Safran.
Nous avons été récompensés par un grand nombre de visiteurs et les félicitations de la municipalité.
Bravo et merci à tous les bénévoles et encore plus aux dames qui donnent toute leur énergie
pour mener à bien cette exposition. Sans vous, Mesdames, rien ne serait possible.
Notre prochaine expo se déroulera les 7 et 8 novembre prochains à Brie.
J'attire surtout l’attention de ceux qui ne possèdent pas internet car ils ne sont malheureusement pas informés de la date de l 'expo.
Au nom du conseil d'administration et en mon nom, je vous présente, ainsi qu’à vos familles,
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos élevages
Gilles
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Depuis longtemps déjà nous avons posé le pied sur les chemins de la deuxième décade du XXI°
siècle. Les uns avec les autres, comme c’est la coutume, nous avons échangé des vœux. Comme
l’an dernier. Comme toutes les années précédentes. Hélas ! Ce n’est pas parce qu’on souhaite les
meilleures choses possibles à sa famille, à ses amis, à ses copains, même le plus sincèrement du
monde, que nos vœux sont exaucés.
Amis éleveurs ou sympathisants, adhérents de la S.A.B.G. ou non, bien sûr je désire vivement que
tout ce que vous voulez vous soit accordé, que tous ceux qui vous sont chers soient protégés, que
les couvées et portées de vos animaux préférés soient resplendissantes.
Mais n’ayant pas le pouvoir de garantir la réalisation de ces légitimes attentes, je me contenterai
de vous offrir ce mot de Marc-Aurèle, empereur romain et philosophe né en 121 après J.C. et mort
en 180, réflexion ancienne qui me semble étonnamment bien adaptée à notre temps :

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un de
l’autre. »
Guy

EDITORIAL
Voici le numéro 127 de notre bulletin. Unique parution pour l’année qui s’ouvre, il est
conçu comme un reflet du site de l’association qui, de mois en mois, nous a tenu informés des événements importants pour tous les adhérents, a publié les contributions de
chacun d’entre nous.
Pour les nostalgiques des versions « papier » c’est donc un numéro que l’on peut concrètement lire et relire, manipuler, conserver dans sa bibliothèque. Il complète le site mais ne peut le remplacer car il n’en a pas la souplesse.
J’encourage vivement chacun des adhérents à consulter régulièrement le blog. Il ne se passe pas un mois
sans qu’un article, une information y soient insérés. J’encourage chacun à informer les copains dont on
sait qu’ils ont des difficultés avec l’informatique. J’encourage chacun bien sûr à participer à la rédaction
en m’envoyant par tous moyens (courrier postal, téléphone, courriel, commentaire en direct sur le site)
des informations, des idées de sujets à traiter, des comptes-rendus d’expositions… Je remercie vivement
tous ceux qui ont ainsi participé en 2019 dont on peut voir les signatures au fil des pages.
Le meilleur moyen de participer à la vie de l’association ? Consulter régulièrement le site :

https://gcousabg.com
Et y insérer des commentaires ou me contacter (mail : gc.sabg@gmail.com, tél. : 07 60 62 27 38, adresse
postale : 320 rue des Grands Maisons—77120 MOUROUX)
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SABG
23 mars 2019 -

REAU

Membres du Conseil présents : Gilles GUILLET, Michel TRUFFAULT, Pierre HERRMANN, Alain CHAUFFOURIER,
Jean-Marie MONROY, Patrick GUENARD
Absents excusés : Éric PASSERIEUX, Guy COUESPEL, Jean-Jacques PLANSON
Adhérents présents : Total 26 - Votes par correspondance : 3
ORDRE DU JOUR
Rapport moral d’activité pour 2018
Rapport financier
Renouvellement du tiers sortant
Composition du bureau
Perspectives et questions diverses
RAPPORT MORAL D’ACTIVITE POUR 2018
Le président Gilles accueille les participants. Il présente Sophie, fille de Guy et nouvelle adhérente, qui exposera le bilan moral et préparera le compte-rendu de l’assemblée en l’absence de son père, empêché. Il rappelle, en quelques mots, les activités conduites au cours de l’année écoulée avant de passer la parole à Sophie.
Comme chaque année Gilles a évoqué les grandes étapes parcourues en 2018. Tous vous avez pu lire, jour
après jour sur notre site WEB ou en une seule fois sur le bulletin désormais annuel, les articles consacrés à nos
diverses activités ou réflexions.
Que puis-je vous dire d’autre pour dresser un bilan ?
Je vous propose de relire les buts de notre Société affirmés dans ses statuts. Puis nous nous demanderons dans
quelle mesure nos actions ont été en adéquation avec les objectifs annoncés.
1-Défense des intérêts des éleveurs-amateurs des animaux de basse-cour ou d’ornement.
Nous sommes donc des éleveurs amateurs, en aucun cas des professionnels. Ce qui n’exclut peut-être pas
qu’un éleveur puisse appartenir aux deux catégories. Mais son adhésion chez nous ne concerne que ses
activités conduites en tant qu’amateur. Terme qui implique que nous n’appartenons pas à la SABG pour
tirer un quelconque avantage financier de notre activité d’élevage. En revanche nous savons bien que
notre activité d’élevage est de plus en plus coûteuse et il importe de trouver des moyens de faire baisser
les prix des aliments, des produits vétérinaires etc… grâce, par exemple, à des achats groupés. Ne peut-on
réfléchir aussi à des actions mises en place par notre association pour venir momentanément en aide à des
éleveurs en difficultés du fait d’accidents, de maladies ? Spontanément ces soutiens se mettent en place
grâce aux relations qui se nouent à l’occasion des rencontres dans les expositions, les activités communes
que nous menons. Ne pourrait-on pas envisager une action plus institutionnelle en complément dans certains cas ? Je pense à tel ou tel éleveur qui, du jour au lendemain, perd un grand nombre de bêtes. Cause
inconnue. Pas de moyens pour mettre en place une véritable recherche des causes par des spécialistes.
C’est pourtant crucial de comprendre ce qui se passe pour pouvoir éventuellement mettre en place des
6
mesures prophylactiques. La SABG n’aurait-elle pas un rôle à jouer dans ce cas ?

Bien sûr la défense des intérêts des éleveurs-amateurs va au-delà de ces questions. Problème de
Société dans laquelle l’image, le statut de l’animal se métamorphose. Souvent nous sont présentées des positions qui, en soi, semblent partir d’un très bon sentiment. Mais des dérives outrancières sont à craindre. Comme le dirait Yves ABATE l’escrologie masque la véritable écologie. Dans
ce domaine notre association a un rôle à jouer. Ne serait-ce qu’en exprimant des idées de bon
sens avec conviction. Yves, Pierre ont su s’emparer de leur clavier pour clamer leur indignation
face à certaines positions. Je les en remercie. C’est une façon de jouer notre rôle de défenseurs
des intérêts des amateurs. Et notre site est là aussi pour vous transmettre les idées exprimées
sans attendre. Mais aussi pour vous permettre d’exprimer les vôtres. Merci à vous tous de vous
approprier cet outil, je ferai de mon mieux pour assurer la transmission.
2-Amélioration et conservation des animaux de race pure
C’est essentiellement l’exposition de Brie qui concrétise les efforts de chacun dans la poursuite de ces
objectifs. Chaque éleveur ne peut y arriver seul d’où l’intérêt d’adhérer à une association regroupant des personnes partageant la même passion : rencontres avec des pairs, rencontres avec des
spécialistes lors des jugements, conseils prodigués sur fiches de jugements… Parfois, chance particulière un juge est membre de l’association et se montre tout prêt à dispenser des conseils avisés
aux éleveurs. Vous avez compris, je ne l’ai pas nommé mais j’ai évoqué Patrick Guénard. Il répond
volontiers à nos sollicitations quand on veut s’assurer de la qualité d’une bête, de sa conformité
au standard de la race…
Notre bilan est donc plutôt positif au regard de ces objectifs. Néanmoins peut-être pourrions-nous
nous demander s’il ne serait pas possible de débroussailler d’autres champs, d’aller plus loin…
(Génétique, connaissance des maladies, antibiothérapie et résistance aux antibiotiques, vaccination, notre rôle dans la protection de la biodiversité…). Bref ne négligeons rien pour l’amélioration
des bêtes présentées et le plaisir des éleveurs de plus en plus avertis.
3-Actions pédagogiques
La SABG a toujours souhaité jouer un rôle auprès des plus jeunes. Considérant la moyenne d’âge des
adhérents on comprend que nombre d’entre eux puissent avoir à cœur de participer à la transmission à la jeunesse des savoirs dont ils sont fiers, des valeurs auxquelles ils tiennent.
Hélas, force est de constater dans ce domaine que depuis 2 ans nous sommes en régression et avons
même atteint le point mort. Pas de participation des écoles au concours organisé lors de l’exposition. Faute de moyens ? Faute de temps ? Manque de conviction dans nos propositions ? Aucun
doute, notre stratégie est à revoir. Peut-être pourrions-nous aussi améliorer l’animation des jours
d’exposition auprès de la jeunesse comme nous le faisions il y a quelques années.
CONCLUSION
Globalement il n’y a pas lieu d’être désespéré devant ce bilan.
Certes les chiffres que Jean-Marie va maintenant nous présenter ne situent pas l’année 2018 dans les
meilleures mais… rien de catastrophique. Alors courage !
Retroussons nos manches !
Après la présentation du bilan financier, n’hésitez pas à prendre la parole. Que les idées fusent !
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RAPPORT FINANCIER POUR 2018
Le rapport est présenté par Jean-Marie MONROY. Force est de constater que les dépenses pour les bagues l’emportent sur
les recettes, que les frais d’impression pour le bulletin, même devenu unique, et le catalogue sont en augmentation, que les
frais de timbres pèsent de plus en plus lourd. Le repas de l’A.G. et la sortie coûtent cher aussi.
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L’écart de 18.07 € s’explique par une différence de date de prise en compte de certains paiements : certains prélevés dès
2018 pour l’exercice 2019, d’autres prévus pour 2018 mais pris en compte seulement en 2019
On note avec curiosité que, malgré la différence d’envergure, nos deux manifestations (Expo de Brie et présentation
d’Ormesson), du point de vue des ventes, donnent des résultats très semblables : bénéfice de 145.00 € à BRIE et
70.00 € à Ormesson.

Rapport moral et bilan financier sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité.
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RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Quatre postes sont à pourvoir au Conseil. Se présentent ou se représentent : Gilles GUILLET, Jean-Jacques
PLANSON, Christine ROUTON, Michel CALLAERT. Résultats sur 26 votants présents plus 3 votants par correspondance : Gilles GUILLET : 26 voix – Christine ROUTON : 24 voix – Jean-Jacques PLANSON : 15 voix – Michel
CALLAERT : 24 voix
NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONCTION

NOM

FONCTION

NOM

PRESIDENT D’HONNEUR

PASSERIEUX Jean

SECRETAIRE ADJOINT

ROUTON Christine

PRESIDENT

GUILLET Gilles

CONSEILLER

GUENARD Patrick

VICE-PRESIDENT

TRUFFAULT Michel

CONSEILLER

PLANSON Jean-Jacques

VICE-PRESIDENT

HERRMANN Pierre

CONSEILLER

CHAUFFOURIER Alain

TRESORIER

MONROY Jean-Marie

CONSEILLER

PASSERIEUX Eric

TRESORIER ADJOINT

TRUFFAULT Michel

CONSEILLER

CALLAERT Michel

SECRETAIRE

COUESPEL Guy

PERSPECTIVES D’AVENIR - QUESTIONS DIVERSES
Finances. Réfléchissant à la situation financière tous conviennent qu’il ne faut pas rogner sur les occasions
de rencontres amicales que sont le repas de l’A.G. et la sortie annuelle. On prévoit donc pour 2020 une augmentation de la cotisation à 20.00 €.
Présentations. Début septembre (7 et 8) sera de nouveau organisée une présentation à Ormesson. 28 et 29
septembre : présentation à Presles-en-Brie.
Exposition annuelle. L’exposition annuelle se tiendra début novembre (9 et 10). Y sera organisé le championnat des palmipèdes domestiques, il faut se préparer à recevoir environ 200 canards d’ornement. Appel aux
volontaires est d’ores et déjà lancé pour participer au démontage des cages en fin d’exposition.
Travaux d’entretien. Les roues des chariots porte-plateaux ont besoin d’être changées. À la suite des investigations de Pierre Herrmann le coût est estimé à 400.00 €. La somme sera débloquée en investissement.
Site. Les adhérents présents ont exprimé leur satisfaction devant cet outil. Gérald Dreumont du fait qu’il permet, entre autres, de faciliter les mises en relation pour les groupages d’animaux.
Sortie juin 2019. Après de nombreuses démarches Pierre était en mesure de faire diverses propositions.
C’est une sortie au zoo de Vincennes qui, en fin de compte, a été retenue, pour le 15 juin 2018.
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QUEL AVENIR POUR NOS SOCIETES AVICOLES ?
Réchauffement climatique, réduction des surfaces
cultivables et forestières, empoisonnement par les
pesticides et herbicides, intoxications diverses… hélas
la liste des sujets d’inquiétude n’est pas close. Les
problèmes de protection d’environnement, d’écologie
nous intéressent tous directement, en tant que citoyens et, bien sûr en tant qu’éleveurs. Ils ont été
abordés en 2018 dans les divers articles publiés sur
notre site et dans les colonnes de notre bulletin. Il
ressort des idées exprimées une inquiétude qui se
surajoute aux préoccupations légitimement fondées.
C’est l’inquiétude liée aux déviances de soi-disant
protecteurs de l’environnement et du monde animal.
Prisonniers de leur idéologie ils prônent des idées
extravagantes conduisant à produire des effets inverses de ceux qui sont recherchés par les protecteurs
de bon sens respectueux de l’équilibre indispensable à
la vie. Avec eux l’écologie devient, selon le terme employé par Yves Abate, l’escrologie.

Des associations de protection d’animaux à but végétarien ont tenté de faire passer des listes interdisant l’élevage de très nombreuses races parce qu’elles étaient
soi-disant « handicapées » , par exemple les animaux
qui ont une huppe, les yeux rouges, des pattes courtes
ou emplumées etc. La souffrance des animaux est en
réalité un prétexte qui cache une haine des « animaux
de races » car ceux-ci seraient, d’après ces gentils protecteurs des animaux, obtenus par l’eugénisme et
l’inceste.

Vous trouverez ci-après le discours prononcé par
Pierre Herrmann à l’issue de l’exposition de LimeilBrévannes le 17 février dernier. Il synthétise remarquablement nos préoccupations et lance un appel à
nos responsables politiques dont nous souhaitons
vivement qu’il soit entendu. Guy

Des milliers de personnes sont consternées de voir de
plus en plus d’Hommes politiques soutenir les revendications très radicales de ces associations, au nom de
l’écologie. Cette écologie-là n’est pas une écologie concrète et raisonnable, mais comme l’ont décrit de nombreux philosophes, une écologie radicale et extrémiste.
Pour l’écologie radicale, l’Homme est toujours le méchant et il n’y a pas de solution.

ALLOCUTION DU COMMISSAIRE GENERAL
A la remise des récompenses
Lorsqu’on visite cette magnifique exposition de Limeil
-Brévannes, on est émerveillé par la diversité des
races, des couleurs, des formes et par le savoir-faire
de ceux qui élèvent ces animaux : les éleveurs amateurs.
On a du mal à imaginer que, si les Hommes politiques
et les médias ne vous soutiennent pas, ce genre d’exposition va peut-être disparaître dans un futur
proche.
Pourtant l’organisation des Nations Unies a rappelé
dans un rapport de 2006 que, dans les 20 ans, près
de 35% des races régionales anciennes d’animaux de
ferme, partie intégrante de notre patrimoine historique et culturel et de la biodiversité, risquent de
disparaître. L’O.N.U. a appelé les Etats à soutenir les
éleveurs amateurs, car ils sont quasiment les seuls à
agir pour empêcher la disparition de ces races rares.
Bien que les éleveurs amateurs soient près de 4 millions en France, ce qui en fait la deuxième force associative derrière les sportifs, on assiste depuis 12 ans à
un véritable acharnement réglementaire contre eux.
En ce qui concerne le domaine des animaux de basse
-cour, voici un exemple parmi tant d’autres:

Récemment, dans la Commission de suivi Animal et Société, aucune association d’éleveurs amateurs n’a été
invitée, alors qu’il y a plus d’une dizaine d’associations
de protection des animaux. C’est une véritable insulte.
Cela veut donc dire que, pour certains politiques ou
administratifs, les milliers d’éleveurs amateurs sont des
citoyens qui ne comptent pas et qu’on ne doit pas écouter.

Pourtant, il pourrait exister une écologie responsable,
populaire et humaniste, qui au lieu de toujours dénigrer
l’Homme, lui donnerait les moyens de s’améliorer. Par
exemple, elle ferait participer les éleveurs amateurs à
des programmes de sauvegarde de races et d’espèces
rares. Cette écologie humaniste reste à inventer. En
résumé, si un grand nombre de députés et de sénateurs
ne soutiennent pas les éleveurs amateurs contre la dérive de toujours plus de réglementations exagérées, il
est à craindre que les expositions comme celles d’aujourd’hui ne puissent plus avoir lieu et que la majorité
des races anciennes disparaisse.
Nous aimerions bien trouver des hommes politiques qui
nous défendent avec énergie. L’appel est lancé.
Dans des temps difficiles, lorsqu’on prive les Français
de leur échappatoire, leurs loisirs, il ne faut pas s’étonner que le mécontentement se traduise dans les urnes.
Alors qu’il serait tellement plus intelligent de concilier
tout le monde en lançant l’écologie humaniste.
Le Vice Président de la B.C.VM
Commissaire Général
Pierre HERRMANN
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UN ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

DISCOURS DU PRESIDENT
FRANCOIS HOLLANDE

A L’A.G. du 23/03/2019.

Mais, mais, mais, mais, mais… ! Mais quoi déjà ?

Mes chers compatriotes, adhérents et éleveurs,
Moi, retraité, j’ai la pêche. D’abord Tulle et dans 3 ans je pars
en campagne.
Ensemble nous ferons de grandes réformes.
J’en entends qui disent : « François Hollande, il ne pourra pas se
représenter. Je l’ai entendu, vous aussi.
Mais moi je dis non… ! Ou plutôt si… !
Alors prenons les problèmes secteur par secteur pour être en
prise avec mon courant et les pêcheurs à la ligne.
Tout d’abord nous allons autoriser la pêche melba avec l’appât
à la crème chantilly.
La canne à pêche sera remplacée par la canne à bis. Mais si … !
Je le ferai… !
Dans un souci de plus grande justice la carte de pêche sera
remplacée par l’I.S.F. (impôt sur la friture). Je le ferai aussi … !
Je n’accepterai plus qu’un pêcheur utilise du fil « anthrope »
pour pêcher du gros poisson.
Le jour des concours la pêche sera ouverte la journée de 9h à
19h sauf le matin et l’après-midi.
Les récompenses seront attribuées selon l’âge des pêcheurs.
Mes chers compatriotes : Vive la pêche, vive la République,
Vive la France !

Qui donc se cache sous les
traits de François Hollande ?
Vous l’avez reconnu, c’est
notre ami Pierre !

Enfin bref ; vous aurez constaté comme moi que la politique
c’est de trouver des problèmes aux solutions…. !
Pierre Herrmann
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VISITE AU ZOO DE VINCENNES
Hier, 15 juin 2019. Aboutissement pour Pierre d’un long et méticuleux travail de recherche, de préparation, de palabres
pour négocier les prix les meilleurs, d’information des adhérents. On ne s’en rend pas compte quand on n’a pas été confronté à la situation. Mais ce n’est pas rien d’organiser une sortie pour plus de trente participants qui tiennent plus ou
moins compte des consignes données par l’organisateur. On lit « en diagonale » ses recommandations et on ne les applique
pas toutes si bien qu’on le met dans l’obligation de téléphoner, voire de « re-téléphoner », aux participants étourdis pour
préciser leurs intentions. Merci Pierre pour tout ce travail et pour ta patience.
Pour ma part j’ai beaucoup apprécié cette journée. Certes les animaux ne sont pas toujours faciles à voir. Mais deux choses
sont à souligner : le grand soin apporté à la reconstitution des écosystèmes et le bon entretien des paysages d’une part, la
signalétique précise et fort bien faite assurant une prise d’information facile.
Nous avons ainsi pu « voyager » dans diverses grandes zones géographiques constituant des écosystèmes particuliers et y
rencontrer leurs représentants animaux les plus illustres. Ainsi la Patagonie avec ses guanacos, otaries, manchots et pumas ;
la biozone Afrique où nous accueillent rhinocéros, girafes, lions, zèbres ; la biozone Europe avec ses loups, vautours,
loutres ; l’Amazonie avec ses tapirs et ses jaguars ; Madagascar où l’on contemple lémuriens et fossas. N’oublions pas la
grande volière africaine avec ses flamants roses ni la grande serre qui abrite lamantins, iguanes et piranhas ainsi que lémuriens et caméléons sous un climat tropical.
Tout au long du trajet l’accent est mis sur une préoccupation majeure de notre temps à savoir la sauvegarde des espèces
pour préserver la biodiversité. C’est une des vocations du zoo que de participer à des recherches dans ce sens et de sensibiliser le public à ces problèmes.
Je pense que que tout est mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et je remercie encore une fois Pierre d’avoir œuvré
pour nous permettre de profiter de cette belle journée. Tous nous avons apprécié ses accointances avec le Ciel pour nous
avoir permis de jouir d’une météo particulièrement favorable !
Guy
Le 15 juin dernier, Pierre Hermann avait organisé une sortie pour visiter le zoo de Vincennes et nous avons passé
une agréable journée avec un bon repas convivial en se
racontant nos réussites et nos échecs d’élevage.
J’ai trouvé deux atouts positifs à cette visite :

1. Une propreté des enclos des animaux, des parterres
végétaux et des allées de circulation.
2. Une impression de liberté et d’espace pour tout le
monde animal vivant dans ce parc.
C’est la conception actuelle que demandent les visiteurs
d’un parc animalier.
Ils ne veulent pas voir de déjections ni sentir d’odeurs
animales, car c’est sale et ça représente le négatif.

les saletés ne peuvent pas toujours être cachées.
En captivité, certains animaux font le va et vient derrière
leur grillage car ils n’ont pas assez d’espace, mais je pense
qu’un animal qui a des jeunes est un animal heureux vivant
convenablement.
La souffrance animale est à la mode mais il ne faut pas la
voir partout où un animal sauvage est en captivité. Un faisan qui est né en cage est heureux et ouvrir sa porte, c’est
le condamner à mourir. Il n’est pas capable de se débrouiller seul.
Je ne connais ni le coût des travaux réalisés ni le coût de la
maintenance de ce zoo mais ça doit être des sommes importantes. Et quelle en est la rentabilité ?

Ils ne veulent pas voir non plus d’animaux derrière des
barreaux car cela donne l’impression d’être en prison et
d’être puni.

Chez moi, à cette époque de l’année, ça grouille de jeunes
mais, dans ce zoo, j’en ai vu très peu, C’est triste car il n’y a
pas de renouvellement des individus, ils sont juste là pour
être conservés.

Dans mes volières, pour la propreté, ce n’est pas la perfection ! Je suis seul à m’en occuper et je n’ai pas le temps de
faire un parfait nettoyage. Je nettoie juste pour éviter les
odeurs et la propagation de la vermine et des maladies.
Mes animaux ne s’en portent pas plus mal !

Non, ce n’est pas le zoo qui a émerveillé ma jeunesse, les
bouquetins et les singes qui grimpaient sur le rocher, les
éléphants et les ours à qui l’on donnait des cacahuètes !

Un animal est de nature propre et ne fait pas ses saletés
aux endroits qu’il fréquente régulièrement. En volière, ce
n’est pas le cas car la surface pour vivre étant restreinte,

Nous sommes dans un autre temps, avec d’autres concepts. Il faut tenir compte du bien-être animal. Nous allons
vers un monde de plus en plus artificiel.
Yves ABATE
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VISITE AU ZOO DE VINCENNES
J’ai lu les conditions de détention d’un animal au zoo et chez les éleveurs amateurs, je suis de ton avis. Chez nous,
en tant que petits éleveurs, il faut un minimum de propreté car nos animaux ont un petit espace de liberté en volière ou en cage. Et la reproduction est importante si on veut la faire perdurer dans le temps car bien des races
disparaissent.
Moi ,je nettoie une ou deux fois par semaine pour éviter odeurs et maladies. Aspirateur et détergent. Brosser l’animal, couper les ongles.
Le zoo a des animaux et très peu de reproductions par rapport aux années 80. Dommage. En revanche c’est
propre. Tout ça a un coût et prend du temps. Nous, nous avons des moyens minimisés et les gens ne comprennent
pas pourquoi nos animaux sont en cages et volières, ils voudraient les mettre en liberté en nous accusant de maltraitance, alors que c’est tout le contraire. Nous leurs apportons beaucoup de soins, en tout cas c’est comme ça
chez moi.
Un animal domestiqué ne peut pas retourner à la vie sauvage.
Annick PARDE

LAVAGE DES GOBELETS—27 juillet

Lavage des gobelets, changement des roulettes de plateaux, confection du repas…
Il y en a pour
toutes et tous
et pour tous les
âges.
Les dames ne
sont pas les
dernières !
Merci à elles
pour toutes ces
bonnes choses.
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INFORMATIONS PRATIQUES
A PROPOS DE LA COMMUNICATION AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION
Une association telle que la nôtre doit pouvoir communiquer avec son environnement de la façon la
plus large possible. Divers moyens aujourd’hui sont à notre disposition pour établir des liens entre les
adhérents mais aussi faire connaître à d’autres ce qui nous passionne et recevoir des informations de
partenaires divers et variés. Jusqu’à présent nous disposions de notre bulletin trimestriel devenu annuel et du site qui a l’avantage de pouvoir (théoriquement) favoriser le dialogue entre membres et
diffuser des informations de façon beaucoup plus rapide.
Aujourd’hui pour élargir notre audience et accélérer les échanges nous disposons d’un nouvel outil : un
groupe SABG mis en place sur FACEBOOK par Jérémy MORIN.
Déjà ont été publiées plusieurs photos des meilleurs sujets ayant concouru lors de l’exposition qui s’est
tenue au Safran, à Brie-Comte-Robert, en novembre 2019.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook du groupe SABG. Et ne soyons pas avares de commentaires
pour remercier Jérémy qui dote l’association d’un outil puissant qui nous assurera un plus grand rayonnement.
MERCI JEREMY !!!

PARTENARIAT
avec ELEVAGE DU
DIAMANT

Jérémy MORIN, bien connu des adhérents de la
SABG , a signé avec Gillles,
Président de la SABG , en
tant que responsable de
l’Elevage du Diamant un
contrat de partenariat que
vous trouverez ci-contre.
N’hésitez pas à contacter
Jérémy pour de plus
amples renseignements.
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NOTRE EXPOSITION AU SAFRAN—BRIE-COMTE-ROBERT
9 ET 10 NOVEMBRE 2019
DISCOURS DE CLÔTURE DU PRESIDENT
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Elus de Brie-ComteRobert,

TRUFFAUT ont également suscité l’admiration de nombreux visiteurs.

Mesdames et Messieurs, Chers adhérents,

Les promenades à dos d’ânes ont allumé de francs sourires – parfois un peu crispés – sur les visages des bambins.

Nous sommes aujourd’hui réunis pour la onzième
fois au Safran à l’occasion de l’exposition annuelle
de la S.A.B.G.

Les démonstrations de travail des chiens de berger de
Bray-sur-Seine ont remporté un franc succès.

Cette année le championnat de France des palmipèdes domestiques nous a poussés à voir les
choses en grand. De nombreux éleveurs de
France se sont inscrits. La salle s’est avérée trop
petite. Il fut nécessaire de recourir à des chapiteaux extérieurs.

Je remercie l’équipe municipale pour son soutien
actif et sa participation à la recherche de solutions concrètes.

Les animaux présentés n’ont laissé personne indifférent.
Et… et… et le stand d’éclosion des poussins a attiré de très
nombreux petits subjugués par la vision de la vie naissante.
Bref merci à tous ; vous avez assuré le succès de cette manifestation, succès qui récompense largement les organisateurs pour les efforts qu’ils ont fournis.

Gilles Guillet
Le premier bilan que nous pouvons tirer de ces
journées est plutôt positif. Le nombre de visiteurs
semble en augmentation sensible par rapport à
l’an dernier.
Il me paraît essentiel de souligner la part importante prise par le lycée agricole de Brie-ComteRobert dans notre exposition. Tenue d’un stand,
présentation de l’établissement, vente de productions… ont été des actions prisées par les visiteurs.
La présence des enseignants et des élèves du lycée démontre l’intérêt que représente la liaison
entre le monde professionnel et le monde amateur associatif. Je remercie vivement l’encadrement du lycée, les élèves et étudiants pour leur
action. Merci beaucoup aussi au professeur, Monsieur Andreani qui, depuis plusieurs années, assure avec talent la décoration de l’estrade en collaboration avec ses élèves.
Comme d’habitude les commerçants et artisans
ont attiré un public en quête de produits authentiques.

Mignon blanc – Yoann LEGUET Champion de France mâle

Les décorations installées par les Etablissements
16

PHOTOS
JEREMY
MORIN
—-

PUBLIEES
SUR LA
PAGE
S.A.B.G.

FACEBOOK
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Couple de sarcelles à collier
Appartenant à Michel Callaert
95 points

Champion de France mâle
toutes catégories

Mâle Mignon Blanc
Appartenant à Yoann Le Guet

Grand prix de la S.A.B.G. : Pigeon
Mâle cravaté italien blanc
Appartenant à Christian Poles
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GPH
TOURTERELLE
FEMELLE
RIEUSE FAUVE

ALAIN
CHAUFFOURIER

GPH COBAYES

MALE UPL
CREME

JOCELYNE
NIVELLE

Grand prix d’honneur Pigeons de Forme étrangers
Texan récessif
Appartenant à Gilles Marmagne
96 points
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LE CHANT DU COQ
UNE VIEILLE HISTOIRE

« Vivre ensemble », voilà une expression qu’on entend souvent et qui s’est même substantivée en un
groupe nominal : « le vivre ensemble ». Le fait d’en parler tant signifie bien que la chose n’est pas si
aisée.
1959, j’avais quatorze ans. Depuis deux ans j’élevais une dizaine de poules et un coq. Faisant preuve
d’une grande originalité je l’avais nommé Coco. C’était un Sussex, très beau, à mes yeux du moins. Je
l’avais apprivoisé. Nous habitions en ville mais n’avions guère de voisins proches puisque notre petit
immeuble côtoyait des bâtiments administratifs. Seul un couple vivait dans notre immeuble. Il était enchanté d’être accueilli au lever du jour par le chant du coq. Hélas, l’heure de la retraite a sonné et
d’autres personnes ont emménagé dans l’appartement. Et ce ne fut pas la même musique ! Monsieur
et madame se déclarèrent importunés par mon volatile chanteur. Ils mirent mes parents en demeure
de se débarrasser du coq. C’est ainsi que, prenant mes responsabilités, je sacrifiais mon premier coq.
Non sans difficulté, vous vous en doutez…
Si je raconte cette histoire personnelle c’est pour montrer que l’histoire du chant du coq se répète sans
cesse et touche même aujourd’hui des sites ruraux.
J’ai évoqué dans les colonnes du blog de l’association l’histoire du coq Maurice de l’île d’Oléron et puis
celle de Coco dans l'Oise. Elles ont fait couler beaucoup d’encre, ces histoires et valu bien des déboires
aux propriétaires, engendré des pétitions et abouti à des condamnations.
Comme il est triste d’en arriver à moins supporter les bruits évoquant la vie de la nature que les pétarades des engins à moteur !
Guy

ESPOIR
Le sujet abordé est en rapport avec l’actualité. Nous avons tous entendu parler de Maurice, brave coq
demeurant en l’île d’Oléron, qui s’est vu traîner en justice à Rochefort (ou du moins ses propriétaires)
pour avoir suivi ses instincts l’incitant à saluer le lever de l’astre solaire de son chant majestueux.
En liaison avec cet événement qui ne fait guère honneur au bon sens français soulignons avec reconnaissance l’initiative de Monsieur Bruno Dionis du Séjour, maire de Gajac en Gironde. Dans une lettre
ouverte il propose que les bruits de la campagne soient classés au « patrimoine national ».
Il affirme à juste titre :
« Dès que vous attaquez les cloches, vous attaquez tout un village. »
Notre association ne peut qu’apporter tout son soutien à ce maire sensible au patrimoine rural.
Guy
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Cocorico ! COCO
Je suis consterné de voir Coco condamné à se taire.
Le coq est souvent une cause de mésentente de voisinage par son chant très sonore qui débute dès le
lever du soleil.
Beaucoup d’éleveurs amateurs ont eu des problèmes avec le bruit que
font leurs volailles et ont abandonné la reproduction de certaines espèces.
Certaines personnes ne supportent pas la gêne sonore occasionnée par
les animaux. Eh oui, il est difficile de comprendre que des gens n’aiment
pas les animaux !
Mais il suffit de voir tous les abandons d’animaux de compagnie, au début des vacances, pour se rendre compte que beaucoup voient les animaux comme des objets qu’ils jettent quand ils n’en ont plus besoin ou
quand ça les dérange ! Ils n’ont aucun sentiment et aucune affection. Il
suffit de voir la surpopulation actuelle des refuges pour chiens et chats.
Alors, à la moindre nuisance, ils s’en prennent au propriétaire de l’animal. J’ai connu ces accusations
lorsque j’habitais dans la proche banlieue parisienne.
Un voisin ne voulait pas d’animaux à côté de chez lui. J’ai supprimé mon coq mais ai gardé mes pigeons.
Il a demandé à la police de faire un contrôle sanitaire de mon élevage, sur la propreté, les odeurs et sur
les rats. Les services vétérinaires ont conclu que j’étais exemplaire. Alors il m’a reproché que mes animaux attiraient les mouches chez lui !
J’ai eu la chance, pour ma retraite, de pouvoir aller habiter un petit village
rural de la Beauce, loin des bruits de circulation automobile, de sirènes de
voitures et de rassemblements musicaux et festifs.
Je reconnais que mes animaux (paons, oies, dindons, pintades, faisans et
autres volatiles) font du bruit dans le village, mais pour l’instant personne n’a
osé porter plainte car nous apprécions tous notre tranquillité rurale loin des
pollutions urbaines. Le « vivre ensemble » impose la tolérance des autres.
Alors, Coco, j’espère que pendant longtemps encore, tes poules auront le
plaisir d’être réveillées par ton chant émouvant pour fêter la nouvelle journée que Dieu nous permet de
vivre.
YVES ABATE
Oiseau de fer qui dit le vent

Oiseau sur l’église et l’auvent

Oiseau qui chante au jour levant

Oiseau de France comme avant

Oiseau bel oiseau querelleur

Oiseau de toutes les couleurs.

Oiseau plus fort que nos malheurs

Louis Aragon—Le Nouveau Crève-Cœur—
1948

21

UNE ASTUCE POUR VACCINER LES PIGEONS
Aïe ! Aïe ! Quel éleveur de pigeons n’a jamais été
confronté à la difficulté de piquer l’animal pour le
vacciner tout en assurant sa contention ? Pas toujours facile et l’aiguille peut déraper. Il faut savoir
si on veut vacciner l’oiseau ou l’éleveur ! Il n’est
probablement pas très sain de s’inoculer le produit normalement prévu pour le volatile.
Merci à Alain Chauffourier qui nous fait partager une astuce rendant beaucoup plus commodes les séances de vaccination. Les
photos parlent d’elles-mêmes. Eleveurs bricoleurs, voici donc un
bon « tuyau », à vous d’en profiter. Il faut prévoir des diamètres
différents en fonction des races pour aller du Mondain à la tourterelle.
Alain Chauffourier

Le vieil éleveur
A quatre vingts ans

Du spectacle vivant et de tous mes efforts.

Quand au soir de l’été doucement les années

Alors oui je suis fier de la route suivie

Sur la bobine du temps savamment enroulées,

Si c’était à refaire je referais ainsi. »

Quand pesamment vient le temps, noircissant de la
vie

Il dit, notre éleveur si heureux en son cœur

Le firmament profond faisant le ciel tout gris,

De planter les panneaux pour tous les voyageurs

Quand la mare des canards, miroir de l’éleveur,

Désignant un chemin qui conduit au bonheur.

D’algues vertes s’assombrit et ne laisse plus rêveur,

Après quatre vingts ans l’Homme se réjouit tant

Quand du vieux colombier sont enfuis les pigeons

D’illuminer le sentier des moins de vingt ans.

Sous d’autres cieux partis faire les fanfarons

Guy Couespel

Quand de ses mains meurtries l’Homme debout se rit
De voir le spectacle de sa vie accomplie,
En son for intérieur il médite et dit :
« Tout cela je l’ai fait sous les rayons brûlants

Pour la beauté des plumes, pour l’amour des faisans,
Pour à Dame Nature siffler un chant de grâce,
Pour aux yeux éblouis montrer toutes les races,
Pour à l’âme attristée donner le réconfort
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ORIGINE DE LA GÂTINAISE
Nos anciens ont gardé intacte la mémoire de notre association. C’est ainsi que notre Président d’Honneur, Jean PASSERIEUX, me communique un article pieusement conservé dans ses archives. Merci à lui
et merci à l’auteur, Jean-Pierre BARBIER, éleveur bien connu de Gâtinaises.

C’est dans les années 1900 qu’un Aviculteur du
nom de Albert RENARD remarqua dans la région
du Gâtinais, comprise dans l’Ile de France et l’Orléanais, entre Nemours, Montargis et Sens, qu’il
existait dans les fermes une poule qui se reproduisait sous deux variétés de couleurs, ayant
toutes deux mêmes forme et poids, mêmes qualités, mais l’une totalement blanche et l’autre
herminée (et en nombre inférieur dans les couvées). Les sujets blancs, déjà beaucoup plus prisés des fermiers, attirèrent cet Aviculteur qui
s’en procura et en fit la sélection.

Mr RENARD fut le premier, après
quelques années d’efforts, à présenter des sujets
blanc pur dans une exposition, sous le nom de
« Poule blanche du Gâtinais »… Cela se passait en
1906, à l’exposition nationale de Paris, au Grand
Palais. Le jugement de ces premières
« Gâtinaises » qui remportèrent un grand succès
fut réalisé par Mr Henri VOITELLIER, Juge officiel.
En 1907, l’année suivante donc, Mr RENARD exposa de nouveau ses poules blanches du
Gâtinais qui servirent de type de base pour le
premier standard établi lors de cette exposition.
Lors de cette manifestation se réunirent également quelques amateurs attirés par la beauté et
les performances de cette volaille et il fut projeté
de créer un club ayant pour but de mettre en valeur qualités naturelles et mérites de cette poule.
Parmi ces Amateurs il faut nommer Mr
de SAIVILLE, artiste peintre et éleveur amateur
qui avait réuni au château de Courbes-Vaux, à
Saint Germain des Prés (Loiret) de belles volailles
de ce type blanc dont il faisait déjà sélection avec
passion. Il faut citer aussi Mr René CAUCURTE,
éleveur amateur qui s’était approvisionné auprès
de Mr RENARD de quelques reproducteurs qui lui
furent envoyés à SAMOIS sur SEINE, en Seine-et-

Marne… Il m’est d’ailleurs agréable de préciser ici l’origine seine-et-marnaise de la Gâtinaise…
Puis les mois passèrent et ce ne fut
qu’en 1909 que les choses commencèrent à
bouger. Après divers contacts, divers avis et
plusieurs rendez-vous infructueux, Mr de
SAINVILLE convia ses deux Collègues à se
rendre à SENS, en l’Hôtel de l’Écu où, le 9
septembre à 10 heures, fut formé le premier
groupement d’éleveurs de Poules blanches
du Gâtinais. Il fut donné pour nom à ce groupement : GÂTINAIS CLUB FRANÇAIS (G.C.F).
La première polémique, des plus serrées, mais restée courtoise, eut lieu à ce rendez-vous avec la Société d’Aviculture de Cher
qui revendiquait cette volaille. Le G.C.F., dans
un esprit de conciliation, leur abandonna le
type herminé dont ils firent la
« BOURBONNAISE », étant bien entendu qu’il
conservait l’exclusivité du type blanc sous
l’appellation « GÂTINAISE » .
Les statuts du G.C.F. furent alors établis. Les standards Coq et Poule furent ensuite révisés pour y apporter quelques compléments.
Le standard initial de la GÂTINAISE à
cette époque fait état du fait que le Coq a le
camail et le dos dorés (reflets pailleux) à l’âge
adulte (coloration due au soleil est-il précisé).
Plusieurs éleveurs de cette race s’attachent
aujourd’hui au maintien de cette prétention
que d’autres paraissent abandonner, préconisant un dos blanc et sans reflet.
Lors de cette réunion il fut également
procédé à la mise en place d’un bureau qui
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eut la composition suivante :
-Président : Mr de SAINVILLE (Elevage
de COURBES-VAUX, SAINT-GERMAINDES-PRES)
-Vice-Président : Mr Albert RENARD
(Aviculteur à LA CELLE SAINT CYR Yonne)
-Secrétaire : Maître LE PREVOST

(Notaire à CHAMPIGNELLES ; Yonne)

Gâtinaise GR appartenant à Madame ROETHLISBERGER Marie-Claude GPH

-Trésorier : Mr René CAUCURTE
(Propriétaire-Eleveur, Moulin de la Madeleine, SAMOIS-SUR-SEINE, Seine-et-Marne.
En mars 1911 le GATINAIS CLUB FRANCAIS comptait déjà 105 adhérents… C’est également en mars 1911 que le Bureau se compléta
de 87 membres du Conseil, portant l’effectif dirigeant à 12 personnes. C’est également en cette
année que parut le premier bulletin de liaison qui
avait pour nom « LE MONDE AILE ».
Il faut encore préciser que quatre des Membres
du Conseil étaient de l’Yonne, que deux autres
habitaient Paris et deux autres le Loiret.
Mr René CAUCURTE devint par la suite viceprésident de la SOCIETE CENTRALE D’AVICULTURE DE France, Commandeur du Mérite
Agricole, Officier du Mérite Agricole de Belgique, Officier du Mérite Agricole d’Espagne.

Thierry DUCHEMIN PRIX RAYMOND POPPELIN GRAND PRIX DE
L’EXPOSITION « VOLAILLE » 2019

Quant à Mr RENARD, créateur de cette race, il fut nommé Vice-Président d’Honneur du GATINAIS
CLUB DE France.
Jean-Pierre BARBIER

Sylvain BECARD VICE CHAMPION NAINE 2019
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DROIT ANIMALIER
Notre ami Daniel DADU m’a fait le plaisir de m’adresser des documents intéressants pour les éleveurs
que nous sommes. Il s’agit d’un article paru dans la Revue de Droit Rural de février dernier qui présente
des informations et une réflexion sous le titre « La consécration du droit animalier, complément utile au
droit rural ».
Vous pouvez vous reporter au site à la date de mai 2019, sous le titre « DROIT ANIMALIER » pour afficher
l’intégralité de ces documents en cliquant sur les liens indiqués.
Je me contenterai ici de reproduire un court extrait introductif.
Guy

La consécration du droit animalier, complément utile au droit rural
Lucille BOISSEAU-SOWINSKI, maître de conférences en droit privé, OMIJ- université de Limoges

La plupart des règles venant protéger le bien-être animal ont été insérées dans le Code rural et de la
pêche maritime sans même que l'opportunité d'une telle intégration n'ait été mûrement réfléchie. Pourtant, le droit rural et le droit animalier ne procèdent pas de la même logique, rendant le rattachement du
second au premier relativement artificiel. Cela conduit à s'interroger sur l’articulation de ces deux droits à
la fois singuliers et complémentaires.

NAIN DE COULEUR HOTOT
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LE LYCEE AGRICOLE DE BRIE-COMTE-ROBERT

Oui, notre exposition 2019 est terminée. Elle nous laissera
longtemps de riches souvenirs. Aujourd’hui je rappellerai
simplement la part active prise par le CAMPUS BOUGAINVILLE qui regroupe lycée, centre de formation par l’apprentissage et exploitation agricole. Vous trouverez cidessous la synthèse des documents de présentation de
l’établissement aimablement communiquée par son proviseur, monsieur AVRIL que je remercie vivement.

•

une labellisation «~Erasmus +~» pour les mobilités des
apprenants et des adultes
Au sein du Campus Bougainville, nous proposons un encadrement individuel nécessaire à la réussite de tous les projets de poursuites d’études ambitieuses et sélectives, ou
d’insertion professionnelle rapide et réussie.
A taille humaine, l’établissement s’attache à accompagner
chaque projet d’apprenant en lien avec sa famille.
Rénové récemment, le Lycée est doté de salles multimédias,
de tableaux numériques interactifs et de laboratoires performants. Nous disposons d’un Amphithéâtre, d’un Gymnase, d’Internats pour les élèves ainsi que des Hébergements pour les étudiants.

Bienvenue au Campus Bougainville
Implanté dans un cadre naturel privilégié depuis 1971,
l’établissement public d’enseignement agricole Bougainville dispense des formations générales, technologiques
et professionnelles.

Cédric AVRIL
Directeur du Campus « Bougainville » Proviseur du Lycée
D319, 77170 Brie Comte-Robert http://lyceebougainville.frFacebook « Bougain and Co »

Sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que du Conseil régional d’Ile de France, l’établissement a évolué au fil des années vers un Campus des
métiers du Vivant, de la Terre et des Sciences. Notre établissement public regroupe un Lycée, un Centre de Formations par apprentissage et continue et une exploitation agricole. De 15 à 60 ans, nous vous accueillerons
pour révéler vos talents.
L’établissement forme des élèves, des étudiants, des apprentis et des adultes dans les domaines :

•

des Sciences de l’Ecologie et du Développement durable
• de l’Agriculture pour produire autrement en intégrant les pratiques environnementales
• du Vivant qu’il soit animal ou végétal
• des Aménagements paysagers et des Espaces verts
• de l’Horticulture, du Maraichage et la Culture de
légumes en agriculture biologique
Vous y trouverez également des enseignements uniques
en Seine et Marne~:

•
•
•

une section sportive Hand Ball
une option Hippologie-Equitation
une section Euro «~Anglais~» pour les cours de Biologie-Ecologie et Physique-Chimie

L’estrade décorée par les élèves et étudiants du
campus Bougainville
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L’INSTINCT SAUVAGE
A l’éclosion, suivant leur race, les poussins de
nos volailles sont plus ou moins peureux. Je
trouve que les moins peureux sont les poussins
de poules et de cailles d’élevage. Par contre,
dès la sortie de l’œuf, certains faisandeaux sont
extrêmement craintifs. On dit qu’ils ont l’instinct sauvage et c’est dans leurs gènes car ils ne
connaissent pas encore le monde qui les entoure.

Apprivoiser un animal, c’est l’habituer à ne pas avoir
peur de nous, c’est lui donner confiance mais après, il
ne peut plus être relâché à l’état sauvage car il a perdu
la peur du danger et devient à la merci de tout prédateur.

Dans la nature, c’est la peur qui permet de se
maintenir en vie, face à un prédateur.

Ce que l’on constate dans le monde animal se retrouve dans le monde végétal. Les plantes que
l’homme a sélectionnées et transformées n’ont plus
l’instinct sauvage. Je le constate dans mon jardin. Si je
laisse la mauvaise herbe envahir mes légumes, ils dépérissent, pourrissent et disparaissent, supplantés par
les végétaux sauvages. Il en est de même pour les céréales mais je ne veux pas aborder ici le problème du
« Bio ».

Un homme qui a peur des autres est un timide.
Petit, j’étais très émotif et un grand timide, un
grand peureux qui ne se sentait bien que dans
les bras de sa mère.
Je ne pouvais pas croiser le regard de quelqu’un
et je baissais toujours les yeux. On me disait :
« Regarde-moi quand je te parle ! ». Avec le
temps, j’ai perdu toute timidité avec les copains
de l’école, le service militaire et les expériences
de la vie.
Les animaux sauvages ont peur de l’homme car
c’est le plus grand prédateur sur la terre. Leur
instinct sauvage permet d’échapper à beaucoup
de dangers.

Tous les animaux domestiques ont l’imprégnation de
l’homme et dépendent de lui. Ils ont perdu plus ou
moins de leur instinct sauvage.

L’instinct sauvage est indispensable pour que la vie
subsiste dans la nature. Darwin le montre bien dans
son expression « Struggle for live » qui permet de perdurer et d’évoluer dans le temps.
Alors, amis éleveurs, nos volailles ne retourneront
jamais à l’état sauvage et nous devons les apprivoiser
et leur apporter toute notre confiance afin qu’elles
perdent leurs émotions de peur et qu’elles aient une
vie sereine.
Yves ABATE

SAINT EXUPERY—LE PETIT PRINCE
Le Petit Prince : Qu'est-ce que signifie " Apprivoiser "
C'est une chose trop oubliée. Ca signifie: " Créer des
liens "
Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de
l'autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour
toi unique au monde...

Mais comme il n'existe point de marchands d'amis,
Les hommes n'ont plus d'amis.
Que faut-il faire? dit le petit prince. Il faut être très
patient,
Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça,
dans l'herbe.

Je commence à comprendre, dit le petit prince.

Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien.
Le langage est source de malentendus.

Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé.
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise.

Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus
près...

Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître.
Il achètent des choses toutes faites chez les marchands.

Voici mon secret. Il est très simple : On ne voit bien
qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
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LE LAPIN : LE CONNAISSONS-NOUS BIEN ?
Qui ne connaît Jeannot Lapin ? Les habitants des
cités les plus urbanisées ont tous une représentation mentale de ce petit animal. Dès le berceau
chacun l’a côtoyé. C’était le doudou de Bébé puis
l’un des premiers animaux dessinés dans les bestiaires offerts aux tout petits. Mais tout le monde
se rend-il compte de la variété des races existantes ? Un lapin bélier avec ses oreilles qui retombent est-il conforme à l’idée de lapin que tout un
chacun se fait ?
Pour faire plus ample connaissance voici quelques
remarques glanées dans un ouvrage de Jean ROUGEOT intitulé « Origine et histoire du lapin ». Vous
pouvez lire l’intégralité de ce texte en tapant ce
titre et le nom de l’auteur sur votre moteur de recherche préféré.
Depuis Linné (XVIII° siècle) le lapin de garenne ou
lapin sauvage ainsi que toutes les races domestiques qui en sont dérivées est considéré comme
une sorte de lièvre (lagos) capable de creuser,
d’être un fouisseur (oryktès) d’où son nom :
« Oryctolagus cuniculus ». Il fait partie de l’ordre
des Lagomorphes différent de celui des Rongeurs
car il possède au maxillaire supérieur une deuxième paire d’incisives. Contrairement à ce qu’on
croit généralement le lapin n’est pas un Rongeur
(=il ne fait pas partie de cette famille comme les
souris) bien qu’il soit un animal rongeur (=capable
avec ses dents de ronger ses aliments). Autre différence avec les Rongeurs : il est strictement herbivore (à l’origine). Et, à l’instar des ruminants, sa
digestion se fait en plusieurs temps, deux en l’occurrence. Il produit deux séries de crottes. Les premières sont molles et luisantes et sont prélevées
par l’animal au sortir de l’anus. Cette cæcotrophie
lui permet de récupérer un maximum d’éléments
nutritifs (vitamine B en particulier). Les crottes définitives sont sèches et dures. Une autre caractéristique le différencie des Rongeurs : c’est l’absence
de baculum (os pénien). Dans ce domaine il est
plus proche de l’espèce humaine que des Rongeurs.
Par rapport au lièvre (genre Lepus), le lapin (genre
Oryctolagus) a des oreilles plus courtes que la tête
et un iris plus brun. L’ongle de ses orteils n’est pas
fendu. La musculature est blanche alors que le

lièvre a une viande rouge. La gestation est moins
longue (30 jours contre 40 chez la hase). Ses petits
naissent nus et aveugles contrairement à ceux de
la hase. De plus la hase est capable de superfétation (implantation d’une nouvelle grossesse dans
un utérus qui contient déjà une grossesse en développement). Cette particularité est due à son
utérus qui présente deux cornes séparées. En
outre le lapin possède 44 chromosomes contre 48
pour le lièvre ce qui nous amène à penser qu’il
s’agit bien de deux espèces différentes.
Le berceau du lapin se situe bien sur le pourtour
de la Méditerranée occidentale. C’est une espèce
très sédentaire. Les lapins ont été connus des Romains de l’Antiquité au cours de leurs contacts
avec les Ibères (populations antiques vivant sur la
côte méditerranéenne de l’actuelle Espagne).
D’après Pline l’Ancien, auteur latin, les Romains
ont goûté à un mets apprécié des Ibères qu’ils ont
à leur tour adopté. Il s’agit des laurices, c’est à
dire des fœtus de lapins ou des tout nouveau-nés
qui étaient consommés entiers.
Ce n’est pourtant qu’au
Moyen-Age
qu’a débuté la
véritable domestication du
lapin dans des garennes. En temps de Carême les
moines faisaient eux aussi leurs délices des laurices. Ces gourmands s’arrangeaient avec le ciel
pour contourner l’interdiction de consommation
de viande en affirmant que les laurices étaient des
animaux aquatiques car vivant dans le liquide amniotique !
Jusqu’au XIX° siècle l’élevage ne fut pratiqué
qu’en garennes. A cette époque débuta l’élevage
en clapiers et enfin, vers la moitié du XX° siècle se
répandit l’élevage industriel.

On voit aujourd’hui de moins en moins de petits
élevages familiaux pour la consommation de
viande. Mais des passionnés, dans les associations
comme la nôtre, travaillent avec rigueur la sélection pour entretenir de magnifiques races anciennes ou en produire de nouvelles. Guy
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FORTES CHALEURS : PRECAUTIONS A PRENDRE DANS NOS ELEVAGES
Le réchauffement climatique inquiète à juste titre
nombre de nos contemporains. Ses effets sur la vie
quotidienne concernent beaucoup de gens. Jardiniers, agriculteurs sont aux premières loges mais
beaucoup d’autres actifs ou anciens actifs qui,
ayant atteint un âge avancé, souffrent dans leur
corps des excès de chaleur.
Pour nous, éleveurs, nous constatons des conséquences néfastes sur nos protégés et nous sommes
dans l’obligation de trouver des solutions pour leur
permettre de sortir saufs et en bonne santé de ces
périodes éprouvantes pour tous les organismes.
« COUP DE CHALEUR » et « PERIODE DE CHALEUR »
Le coup de chaleur est une exposition à des températures anormalement élevées mais limitée dans le
temps et compensée par des périodes plus fraîches,
en particulier la nuit, permettant une certaine récupération.
La période de chaleur consiste en une exposition
chronique sans période fraîche.
CONDUITE A TENIR
Dans les grands élevages professionnels des dispositions particulières doivent être observées dès la
conception des bâtiments d’élevage. Isolation,
orientation, aération, brasseurs d’air et extracteurs,
moyens de brumisation… tout doit être prévu dans
le détail par ces exploitants qui gèrent des populations importantes d’animaux ce qui augmente encore les risques de mortalité et, en tout cas, peut
nuire gravement à la qualité des produits.
En ce qui nous concerne, éleveurs amateurs dont
les élevages sont plus modestes, nous ne sommes
pas pour autant dispensés de nous préoccuper de
fournir à nos protégés les conditions de vie capables de leur assurer confort et croissance harmonieuse.
Sachant que les volailles recherchent la fraîcheur
en se couchant sur le sol on veillera à réduire la
quantité de litière pour diminuer la fermentation.
En ce qui concerne la nourriture on limitera le dégagement de chaleur dû à la consommation d’aliments en ne distribuant pas les rations juste avant
et pendant le coup de chaleur. On attendra que la

température ait suffisamment baissé pour réalimenter.
Bien sûr on laissera à disposition du cheptel de l’eau
fraîche que l’on renouvellera régulièrement. Il peut
être utile de recourir à une supplémentation en vitamine C.
Autre point important : le statut sanitaire des volailles.
En effet les infections bactériennes chroniques rendent
les animaux plus sensibles aux accidents de coups de
chaleur. Il est donc indispensable d’être encore plus
vigilant qu’à l’accoutumée quant à l’état sanitaire de
l’élevage.

PARTICULARITES CONCERNANT LE LAPIN
Dès que la température dépasse 26° le lapin est obligé de lutter. Comment ? En respirant rapidement et
en dilatant les vaisseaux de ses oreilles pour éliminer la chaleur latente. Les grandes chaleurs entraînent une acidose métabolique conduisant à la mort.
Autres conséquences :
-baisse de la consommation alimentaire (d’où diminution de la lactation, mauvais état général, croissance des jeunes ralentie)
-perturbation de la reproduction (baisse de l’ardeur
sexuelle des mâles, moindre qualité du sperme,
baisse de la réceptivité des femelles, mises bas perturbées, mort-nés)
Que faire ?
D’abord favoriser tout ce qui est de nature à diminuer la température ambiante dans l’habitat du lapin (ombrages, ventilation… Ensuite stimuler l’appétit autant que possible. Veiller à ce que les animaux
puissent s’abreuver en permanence avec une eau
fraîche de qualité fréquemment renouvelée.
Le vétérinaire peut être amené à prescrire des vasodilatateurs périphériques, des injections d’étiléfrine
les jours de mise bas, une couverture d’antibiothérapie à l’automne pour prévenir les accidents sanitaires survenant avec les changements de température et d’humidité.
Guy Couespel— Documents de référence : 1– La France
agricole 2– Maladies des volailles (Guérin-Balloy-Villate)
3-Maladies des lapins (Samuel Boucher—Loïc Nouaille)
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LES TEMPS FORTS DE 2019
FEVRIER
MARS
JUIN
JUILLET

Exposition de la B.C.V.M. à LIMEIL-BREVANNES. Discours de clôture de Pierre sur l’avenir de
nos sociétés avicoles.
Assemblée générale de la S.A.B.G. à Réau. Repas et divertissements.
Visite du zoo de Vincennes
Lavage des gobelets à Brie-Comte-Robert. Réunion de conseil.

SEPTEMBRE

Présentations à ORMESSON et à PRESLES-EN-BRIE

NOVEMBRE

Exposition annuelle de la S.A.B.G.

La journée se termine, on devise gaiement, on range courageusement et… le vent se déchaîne et on fait ce qu’on peut !

Et voilà l’ travail !!!
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Informations diverses
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Elle se tiendra à REAU le 7 mars 2020 à 10 h 30. (9 h pour la BCVM). Venez nombreux ! N’oubliez pas
de vous inscrire pour participer au repas dansant. Tous documents nécessaires sont joints à ce numéro
du bulletin. Attention ! Date limite d’inscription auprès de Pierre : 27 février 2020. Votes par correspondance : ils doivent parvenir à Gilles Guillet le 6 mars 2020 au plus tard.

APPEL A CANDIDATURES
Vous vous intéressez à la vie de votre association ? Vous disposez d’un (tout petit) peu de temps libre ?
Vous avez des idées plein la tête ? Vous avez envie de rencontrer des copains qui partagent votre passion
des animaux ?
Alors, pas d’hésitation… Le 7 mars prochain, lors de l’assemblée générale de la SABG, auront lieu les élections de conseillers pour compléter le Conseil d’Administration. Soyez donc candidat ! Adressez-vous à
Gilles GUILLET ou à l’un des conseillers qui transmettra pour déclarer votre candidature.

DERNIERE MINUTE

Ci-dessus l’extrait d’un article paru dans Ouest France le 23 janvier 2020. Le texte de loi ainsi proposé
vise à introduire dans le Code du Patrimoine la notion de patrimoine sensoriel des campagnes.

Prochaine exposition à Brie-Comte-Robert
7 et 8 novembre 2020
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