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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 

 

La cotisation annuelle s'élève à 20€   à ad s  au p id ou au o i  p  h u  libell  à 

l'o d  d  la SABG. Ell  donn  d oi  à la fou ni u  d  b u   d   d id  lapins au 

s i  d'un bulletin d  liaison  à un  réduction d   su  l  d oi s d  aux positions d  

la SABG. 

L'adh ion  ui  pou  l  moins d   ans (d nd  d'adh ion  l  

ad s au id  ou elabl  haqu  ann .) 

J. PASSERIEUX Meyraguet 46200 LACAVE 06.87.13.24.46  

G. GUILLET 2 rue des Marronniers 77210 AVON 06.85.79.38.36 gilles.guillet.sabg@wanadoo.fr 

M. TRUFFAULT 7 rue de Corbeil 91250 SAINTRY/SEINE 06.20.38.94.53 michel.truffault@gmail.com 

P. HERRMANN 23 bis av. de Mesly 94450 LIMEIL-BREVANNES 01.45.95.44.96 hermann.pierre@orange.fr 

J.M. MONROY 48 bis rue K. Mansfield 77210 AVON 01.64.22.58.94 jmariemonroy@aol.com 

G. COUESPEL 320 rue des Grands Maisons 77120 MOUROUX 07.60.62.27.38 gc.sabg@gmail.com 

C. ROUTON 33 rte d’Epinay s/s Sénart 91480 QUINCYS/S SENART 06.64.64.31.57 christine.routon@sodern.fr 

P. GUENARD 9 route d’Hautefeuille 77515 LA CELLE /MORIN 06.40.22.75.57 trifolata@gmail.com 

A. CHAUFFOURIER 22 rue des Praillons 77970 PECY 06.86.88.32.40 chauffourier.mariean@free.fr 

S. COUESPEL 10 rue Davène 77120 COULOMMIERS 06.24.52.84.78 sophiecouespel@gmail.com 

J. MORIN 11 rue Bailly 10160 PLANTY 06.31.18.89.99 j.morin025@laposte.net 

FONCTION NOM FONCTION NOM 

PRESIDENT D’HONNEUR PASSERIEUX Jean SECRETAIRE ADJOINT ROUTON Christine 

PRESIDENT GUILLET Gilles CONSEILLER GUENARD Patrick 

VICE-PRESIDENT TRUFFAULT Michel CONSEILLER CHAUFFOURIER Alain 

VICE-PRESIDENT HERRMANN Pierre CONSEILLER PASSERIEUX Eric 

TRESORIER MONROY Jean-Marie CONSEILLER  COUESPEL Sophie 

TRESORIER ADJOINT TRUFFAUT Michel CONSEILLER MORIN Jérémy 

SECRETAIRE COUESPEL Guy    

VIE DE L’ASSOCIATION 
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Le mot du Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous présente, ainsi qu’à vos proches, tous mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Espérons qu’elle vous apporte à tous bonheur, san-

té et la concrétisation de vos projets. 

Quel est à ce jour l’avenir de l’élevage de nos ani-

maux de basse-cour ? Il est bien sombre. Chaque 

jour une nouvelle contrainte vient s’ajouter à des-

sein pour décourager l’éleveur amateur. 

Un signe ne trompe pas. Distribuant les bagues de 

la région Ile de France - Val de Loire, je constate que 

le nombre de bagues est divisé par 3 en 3 ans. 

Les éleveurs se découragent pour diverses raisons : 

augmentation énorme de la nutrition, hausse du 

coût des déplacements, contraintes sanitaires et, 

pour couronner tout cela, annulation des exposi-

tions souvent à la dernière minute à cause de la 

grippe aviaire. 

Alors que faire ? La situation est d’autant plus grave 

que notre pouvoir d’achat diminue et il ne nous 

reste plus qu’à diminuer l’élevage, voire le suppri-

mer. 

Il ne faut pas oublier les organisateurs qui se battent 

pour organiser une expo, avoir une salle, mettre 

tout en œuvre pour la réussite de la fête de la basse

-cour et puis, quelques jours avant la date, on nous 

dit : « Non, ce n’est pas possible ». Quel décourage-

ment ! 

Je viens d’apprendre l’annulation de l’expo d’Illkirch 

où devait avoir lieu la coupe de France du Mondain, 

annulation le lundi pour l’enlogement le jeudi. On 

se moque de nous. 

Il est bien de dire : « Il ne faut pas se décourager, il y 

aura des jours meilleurs. »  Oui, mais il n’y aura plus 

d’éleveurs ; seule une vaccination contre la grippe 

aviaire serait, peut-être, la solution. Mais à quel 

prix ? et quand ? C’est toujours l’année prochaine. 

Soyons un peu positifs si l’on ne veut pas mourir. 

Notre expo annuelle aura lieu les 11 et 12 no-

vembre, quoi qu’il en soit, nous a confirmé la muni-

cipalité de Brie au cours d’une réunion en décembre 

dernier. 

Il va nous falloir réinventer une expo toute nouvelle 

si nous n’avons que des lapins. Les pigeons sont 

autorisés uniquement avec dérogation, quant aux 

volailles, ne rêvons pas trop. 

Si vous avez des idées innovantes en la matière, 

faites-nous en part, même si elles ne vous parais-

sent pas adaptées à cette manifestation. 

Nous allons faire également une nouvelle présenta-

tion à Ormesson (77) si possible les 30 septembre et 

1 octobre 2023. 

J’espère que notre association et nos activités vous 

apporteront toute la satisfaction recherchée et que 

nous resterons liés par notre passion commune en-

core de nombreuses années. 

Gilles 
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O combien d’éleveurs de notre association 
Se sont investis en 2022 dans leur élevage en vue de notre exposition ! 
La grippe aviaire et ses kyrielles d’interdictions ont encore œuvré en 2022 
A la grande déception des éleveurs et des organisateurs malheureux. 
Les contraintes s’accumulent pour dissuader les bonnes volontés 
Mais il faut garder espoir de jours meilleurs pour les prochaines années. 
Pour 2023, je vous souhaite, à toutes et à tous, le courage volontariste. 
Ne restons pas apathiques et unissons-nous pour contrecarrer les écoloto-
talitaristes. 

« Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de nous 
relever chaque fois » (Confucius) 

Bonne année 2023 ! 

Pierre HERRMANN 

Meilleurs vœux pour 2023 

 

Coup d’œil dans le rétroviseur… 2022… Feuilletons bien vite le grand livre de l’année : 

Santé humaine : les diverses mutations du virus de la Covid-19 sont sources de graves préoccupa-
tions dans les divers pays du globe. 

Santé animale : l’influenza aviaire a encore bien joué avec nos nerfs. Notre exposition annuelle a été 
supprimée au dernier moment. 

Guerre russo-ukrainienne : les belligérants sont les premiers à souffrir du conflit dans leur chair. Mais 
les conséquences économiques sur les autres pays de la planète sont loin d’être négligeables. 

Climat : les températures élevées, voire très élevées, ont été la règle au cours de l’année. Accompa-
gnées de sécheresse, elles impactent les cultures et les éleveurs que nous sommes voient s’élever les 
prix de la nourriture de leurs bêtes. 

Alors que souhaiter pour 2023 ? Il ne sert à rien d’exprimer des vœux qui n’ont aucun impact sur la 
réalité des choses. Alors je souhaite que tous les adhérents actuels et potentiels de notre association 
réfléchissent aux moyens de nous adapter aux circonstances. Oui, réfléchissons, proposons, discu-
tons, échangeons. Des idées peuvent surgir pour revoir nos objectifs en fonction des données du mo-
ment. Faut-il maintenir notre exposition annuelle telle qu’elle est actuellement ? Ou bien peut-être 
l’élargir à d’autres aspects de l’agriculture au cas où les volailles demeureraient indésirables ? 

Bonne année d’élevage, bonne année de réflexion, bonne année d’échanges. Et vive 2023 ! 

Guy COUESPEL 

Bonne année 2023 ! 
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NOËL 2022 
 

Ils s’amoncellent à l’horizon 

Sans berger, troupeau de moutons 

A tête noire, hiver très froid 

Virus pour les hommes ou les oies 

Batailles sanglantes et destructions 

Ferrailles fumantes, tas de camions, 

Des chars énormes calcinés 

Au bord du chemin embourbés. 

Mais fêtons la Nativité 

Et notre Terre ensommeillée 

Pourra-t-elle être réveillée ? 

Vingt-cinq décembre ou sept janvier 

Et peu importe en quelle année 

L’Esprit d’Amour étend son aile 

Sur notre Terre créée si belle. 

Au-dessus de nos têtes tournoie 

L’aigle puissant qui a la foi 

Dans notre force de résistance 

Et notre esprit de résilience. 

Le renouveau est sous nos yeux ! 

Que les Humains, jeunes ou vieux, 

S’éveillent sous les solaires rayons 

Qui préparent sur tous les gazons 

Le tendre lit des primevères 

Pour le bonheur des êtres chers 

Qui cultivent Patience, Amitié, 

Persévérance et Liberté. 

 

Que Noël nous rassemble pour nous conduire 

tous au bout du tunnel où brille le Soleil. 

 

 Guy 

EDITORIAL 
 

Voici  notre numéro 130 du bulletin 
de liaison de la SABG. Bulletin an-
nuel qui vient en complément du 
site dont il reprend un grand 
nombre d’articles. Sa raison d’être 
principale est de permettre à ceux 
qui n’ont pas un accès facile à in-

ternet d’être informés de la vie de leur associa-
tion. Et puis plusieurs d’entre nous restent atta-
chés au format papier ! 
 
Nous vivons une époque de crise mondiale. 
Guerres en de nombreux points de la planète, y 
compris en Europe, pandémie Covid-19, épizoo-
tie (influenza aviaire), modifications importantes 
des conditions climatiques...Les conséquences 
sont désastreuses sur la vie des gens. Elles sont 
également inquiétantes pour la vie, voire la sur-
vie des associations telles que la nôtre.   
 
Aux difficultés qui sont la conséquence directe 
des crises mentionnées (problèmes écono-
miques, impuissance politique) s’ajoutent des 
évolutions considérables  des mentalités. La vo-
lonté de respecter l’animal en développant les 
conditions de son bien-être est louable. Mais des 
mesures excessives sont parfois prises par des 
responsables qui ne connaissent pas suffisam-
ment le monde animal.  
 
De plus en plus l’animal est considéré comme un 
doudou dont la fonction est de satisfaire la quête  
affective de l’homme. Une méconnaissance des 
besoins réels de chaque espèce empêche de les 
satisfaire réellement. La cause animale y  gagne-
rait  si l’on développait l’éducation éthologique 
de nos contemporains. C’est d’ailleurs une dé-
marche passionnante qui devrait trouver place 
dans les programmes de nos écoles. 
 
Ne soyons pas pessimistes. Notre vocation, notre 
passion nous conduisent à l’école de la VIE. Res-
tons les bons élèves de cette école et trans-
mettons autour de nous les valeurs qui y sont 
attachées. 
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Les adhérents en 2022 

ABATE YVES 255 RUE DE LA GUYMONT 91690 GUILLERVAL  06 70 84 19 06 

AUBRUCHET JEAN-LUC 7 COTE D'ARDENAY 78660 ST MARTIN DE BRETHENCOURT 06 30 42 30 61 

BRUSSAT 
JEAN-
JACQUES 1 HAMEAU DE BRIZON 77370 LA CROIX EN BRIE  611 567 953 

CAIN DENIS 64 RUE DES AVENELLES 77169 BOISSY LE CHATEL   

CHARPENTIER veronique 48 rue des michelettes 77390 courtomer  09 60 13 42 74 
CHAUFFOU-
RIER ALAIN 22 RUE DES PRAILLONS 77970 PECY  06 86 88 32 40 

CHEVALIER CLAIRE 13 RUE DU COLONEL FABIEN 92160 ANTONY 01 46 68 35 93  

CHRISMANT yvon 12 RUE DE GUERMANTES 77600 BUSSY ST GEORGES  06 45 01 77 34 

COLAS CLAUDE 23 RUE DES LILAS 77760 BUTHIERS 01 64 29 97 63  

COLLIN ANGELE 4 ALLEE DES ROSES 77760 BUTHIERS 01 64 24 11 65 06 32 69 63 84 

COUESPEL GUY 
320 RUE DES GRANDS MAI-
SONS 77120 MOUROUX 09 86 29 25 72 07 60 62 27 38 

COUESPEL SOPHIE 10 RUE DAVENE 77120 COULOMMIERS 01 70 35 45 69 06 24 52 84 78 

CRAPART JEAN-MARC 30 RUE DU BOURG CHERI 77171 SOURDUN   

DELABARRE GERARD 15 PLACE DE LA MAIRIE 77169 SAINT SIMEON 01 64 04 48 21  

DIMEO PATRICK CHEMIN DES AVERNES 77580 VILLIERS S/MORIN   

DREUMONT GERALD 49 RUE PASTEUR 94600 CHOISY-LE-ROI  06 83 01 96 52 

EXERTIER BERNARD 15 RUE DU PARC 77950 MOISENAY   

FUKUHARA ROBERT 54 RUE DE MELUN 77530 LIVRY-SUR-SEINE  01 64 09 38 50 

GOURDY  GENEVIEVE 7 COTE D4ARDENAY 78660 
SAINT MARTIN DE 
BRETHENCOURT (AUBRUCHET)  

GRISSER GILLES 
FERME DES GROS CHENESCH 
DE BOISSIERES 77240 VERT ST  DENIS   

GUEDIN JACKY 3 RUE DES TOURTERELLES 77320 MONTALIVET  06 51 15 47 65 

GUENARD PATRICK 
9 RUE DE HAUTEFEUILLE 
COURBON 77515 LA CELLE-SUR-MORIN  06 40 22 75 57 

GUILBERT MARCEL 21 GRANDE RUE 77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 01 64 25 74 88 

GUILLET GILLES 2 AVENUE DES MARRONNIERS 77210 AVON  06 85 79 38 36 

HERRMANN PIERRE 23 bis AVENUE DE MESLY 94450 LIMEIL-BREVANNES 01 45 95 44 96  

LAGRANGE  BRICE 3 RUE DES NEFLIERS 77640 SIGNY SIGNETS  06 79 03 53 46 

LE CHANOINE NADIA 5 PLACE DE LA SAPINIERE 94470 BUSSY ST LEGER   

LEFEVRE PHILIPPE 6 chemin de crobasson 45360 chatillon sur loire   

LELOUP PASCAL 5 PLACE DE LA SAPINIERE 94470 BOISSY ST LEGER   

LEMAIRE PHILIPPE 7 SQUARE DU PRESSOIR 91450 ETIOLLES   

LOPES Duarte ANTONIO 8 RUE DE LA VALL2E 77570 VERDELOT  06 84 58 75 60 

LOPES  ANTONIO 11 RUE DANIELLE CASANOVA 77230 SAINT MARd  06 25 76 68 84 

LOPEZ MANUEL 25 rue du gal leclerc 91250 SAINTRY /SEINE   

MEYER CLAUDE 60 RUE DU MANOIR 77320 
ST MARS VIEUX MAI-
SONS 01 64 20 20 44  

MARLIN REMY 60 RUE SAINT ANTOINE 45120 CEPOY  07 81 37 19 52 

MONROY JEAN-MARIE 
48 BIS RUE KATHERINE MANS-
FIELD 77210 AVON   

MORIN JEREMY 11 RUE BAILLY 10160 PLANTY  06 31 18 89 99 

MORIN GILBERT 17 RUE BOISSIERE 77380 COMBS-LA-VILLE  01 60 60 42 69 

MORU DIDIER 7 RUE DE LA TUILERIE 77320 ST MARS VIEUX MAISONS 06 25 60 65 68 
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Les adhérents en 2022 (Suite) 

MOTTE GUY 4 RUE DES FAUVETTES 95170 DEUIL LA BARRE   

NEYT NICOLAS 33 HAMEAU DE PILVERNIER 77570 MONDREVILLE  06 17 74 39 82 

NICOLAS FABIENNE 83 BIS RUE DE JARCY 91480 QUINCY-SOUS-SENART  06 95 39 70 64 

NIVELLE JOCELYNE 88 RUE G MEDERIC 94700 MAISONS-ALFORT   

NOVOSIAK  
MARIE JO-
SEE LES ETARDS 8 RUE DE TROYES 77390 OZOUER LE VOULGIS   

OULD ELHKIM MOSTAFA 8 RUEGUY MOQUET 91350 GRIGNY  06 07 98 10 67 

POLES CHRISTIAN 35 AVENUE DU BOIS 91210 DRAVEIL  06 63 23 92 41 

POP ION 27 CHEMIN DE CARRIERE 94310 ORLY  06 60 64 36 48 

ROLLE JEAN MARC 19 RUE DE CHAUMONT 89340 
CHAMPIGNY SUR 
YONNE  06 60 93 36 35  

ROUTON CHRISTINE 
33 Rue D’EPINAY-SOUS-
SENART 91480 QUINCY-SOUS-SENART  06 64 64 31 57 

THOMAS JEROME 
LE SARLAT LES MOULINS 
NEUFS 45630 BEAULIEU/LOIRE  07 84 43 26 86 

TOURATIER MICHEL 8 CHEMIN DE DILO LE FAYS 89320 CERISIER 03 86 88 36 85  

VAUXEUR MICHEL 40 ROUTE DE MELUN 77310 BOISSISE LE ROI   
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SABG 
2 juillet 2022   - 9 heures - LE CHÂTELET-EN-BRIE 

 

Membres du Conseil présents : Gilles GUILLET, Michel TRUFFAULT, Pierre HERRMANN, Alain CHAUFFOU-

RIER, Jean-Marie MONROY, Christine ROUTON. 

Absents excusés : Éric PASSERIEUX, Jean-Jacques PLANSON, Guy COUESPEL, Sophie COUESPEL, Patrick 

GUENARD, Michel CALLAERT, Jérémy MORIN. 

Adhérents présents : Total 16 - Votes par correspondance : 5  

 

Ordre du jour 

Rapport moral d’activi-

té 

Rapport financier 

Renouvellement tiers 

sortant 

Composition du bureau 

Perspectives et ques-

tions diverses 

Accueil 

Le président Gilles accueille les participants. Il rappelle que les circonstances sanitaires n’ont pas permis la 

tenue de notre assemblée annuelle en 2021 et retrace l’histoire récente de notre association depuis la 

date de notre dernière A.G. le 7 mars 2020. Ce fut une période inédite entre confinement et couvre-feu 

au cours de laquelle pratiquement aucune manifestation et aucun rassemblement n’ont pu avoir lieu. 

Nous avions bien tenté de monter notre exposition de Brie-Comte-Robert. Mais, au dernier moment, en 

accord avec la mairie, nous avons décidé d’abandonner. Heureusement car, à la date prévue, est tombé 

l’ordre de confinement. 

Le président donne la parole au vice-président, Pierre, qui, en l’absence du secrétaire donne lecture du 

rapport moral. 

 

Rapport moral d’activités 

La devise de Paris « Fluctuat nec mergitur » avait été mise en exergue du rapport moral pour 2020. Nous 

nous sommes mobilisés pour maintenir à flot notre frêle esquif qui a dû affronter les diverses tempêtes 

qui ont soufflé sur notre continent. Ont été mis à mal tout à la fois la santé des gens et l’économie des 

pays. 

Comme on pouvait s’y attendre, l’année 2021 n’a pas présenté un visage plus radieux. Bref sera donc ce 

rapport, peu de choses à retenir de 2021. L’association a tourné au ralenti compte tenu des contraintes 

sanitaires imposées par la pandémie Covid-19. 
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Cependant nous avons eu la chance de pouvoir organiser notre exposition annuelle de Brie-Comte

-Robert les 6 et 7 novembre 2021. In extremis ! Car, à une semaine près, nous aurions été sous le 

coup d’une interdiction pour cause d’influenza aviaire. Les contraintes imposées par les autorités 

préfectorales n’ont pas facilité la tâche des bénévoles venus tout au long de la semaine installer 

les cages, organiser les parcours des visiteurs, accueillir les animaux, recevoir les enfants, conseil-

ler les éleveurs venus exposer leurs trésors. Mais ils étaient là, les volontaires. Et, grâce à eux, tout 

s’est bien déroulé. Qu’ils en soient vivement remerciés. Les visiteurs aussi ont été fidèles au ren-

dez-vous. Moins nombreux certes que lors des expositions précédentes mais toujours intéressés 

par les animaux présentés. Comme on le verra dans les tableaux de notre trésorier, le bilan finan-

cier, sans être particulièrement rutilant, n’est pourtant pas catastrophique du tout. On se réjouit 

de ce résultat. Après une année sans exposition on aurait pu craindre une désaffection des allées 

du Safran. Il n’en fut rien. Au contraire les éleveurs rencontrés à cette occasion présentaient un 

visage témoignant de leur satisfaction de se retrouver. Et de leur regret aussi de ne pas revoir tout 

le monde, la maladie, l’épidémie ayant tenu certains d’entre nous éloignés de l’exposition. Le bon-

heur des retrouvailles n’a pas empêché l’expression de craintes pour l’avenir des associations avi-

coles, pour la nôtre en particulier. Comment va évoluer cette pandémie ? Dans quelle mesure les 

décisions gouvernementales qu’on ne comprend pas toujours très bien vont-elles nous limiter 

dans nos activités ? Et dans combien de temps pourrons nous revivre « comme avant » ? Et 

l’influenza aviaire nous obligera-t-elle à confiner, voire à abattre nos volailles ? Les lois nouvelles 

nous permettront-elles d’élever encore longtemps, en amateurs, nos animaux, dans les conditions 

qui nous étaient familières ? En tendant l’oreille au fil des déambulations dans les allées on se 

rend compte que les préoccupations ne manquent pas. On remarque aussi que l’âge moyen des 

éleveurs est plutôt...élevé. Sans doute faut-il reconsidérer de nombreux paramètres pour préparer 

l’avenir, si tant est que suffisamment de jeunes éleveurs se montrent intéressés et soient prêts à 

prendre les rênes des associations.  

L’heure n’est pas au pessimisme. La SABG évoluera, s’adaptera mais saura répondre aux besoins 

des éleveurs passionnés de nature pour peu que tous remontent leurs manches ! 

Rapport financier 

Rapport financier présenté par Jean-Marie MONROY. Bilan pas catastrophique étant donné le con-

texte de la Covid et de l’influenza aviaire. Nous sommes en équilibre. 
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Renouvellement du tiers sortant 

Cinq postes sont à pourvoir au Conseil, se présentent où se représentent : 

Pierre HERRMANN – Alain CHAUFOURRIER – Patrick GUENARD – Jean-Marie MONROY – Gérald 

DREUMONT. 

Résultats sur 16 votants présents plus 5 votants par correspondance. 

Pierre HERRNANN : 21 voix 

Alain CHAUFFOURIER : 21 voix 

Patrick GUENARD : 21 voix 

Jean-Marie MONROY : 21 voix 

Gérald DREUMONT : 21 voix 
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Nouvelle composition du Conseil d’Administration 

 

 

 

Perspectives et questions diverses 

 

Finances : Le prix du ticket d’entrée à l’exposition de Brie-Comte-Robert est désormais fixé à 3,50 € au 

lieu de 3,00 €. 

Présentation : Une présentation sera organisée à Ormesson le 24 et 25 septembre 2022. 

Exposition annuelle : Notre exposition se tiendra le 12 et 13 novembre 2022 sous réserve qu’il n’y ait pas 

une épidémie d’influenza aviaire, auquel cas elle serait annulée. 

Seront organisés un championnat régional du Barbu de Gand, un championnat de la Gâtinaise, le chal-

lenge du club Francilien et une course aux points pour les lapins. 

Cette année le jugement se tiendra exceptionnellement le vendredi 11 novembre 2022. 

La journée du jeudi 10 novembre 2022 sera réservée pour les écoles. 

Un nouveau local nous a été attribué pour entreposer notre matériel. L’obtenir n’a pas été chose facile 

mais les talents de négociateur de Pierre ont été couronnés de succès. Il est situé rue Jean Nicot, à Brie-

Comte-Robert (ancienne menuiserie). Nous nous y réunirons le samedi 27 août 2022 pour la séance an-

nuelle de « lavage des gobelets » qui sera suivie d’une réunion du Conseil d’Administration. 

Une rumeur a circulé lors d’une réunion de la SCAF à laquelle assistait Gérald : en raison de la grippe 

aviaire, il serait interdit de sortir les volailles et les pigeons de fin octobre à fin avril. Espérons qu’il n’en 

sera rien !  

 

La séance est levée à 10 heures 30 

FONCTION NOM FONCTION NOM 

Président d’honneur Passerieux Jean Conseiller Guénard Patrick 

Président Guillet Gilles Conseiller Planson Jean Jacques 

Vice-président Truffault Michel Conseiller Chauffourier Alain 

Vice-président Herrmann Pierre Conseiller Passerieux Eric 

Trésorier Monroy Jean Marie Conseiller Callaert Michel 

Trésorier adjoint Truffault Michel Conseiller Couespel Sophie 

Secrétaire Couespel Guy Conseiller Dreumont Gérald 

Secrétaire adjoint Routon Christine Conseiller 

Chargé de la gestion 
page Facebook 

Morin Jérémy 
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Oui, elle s’est mise en route avec célérité 
La machine à laver de la S.A.B.G. 

Des sourires aux lèvres et les manches retroussées 
Ils étaient heureux de se retrouver 

Et la vaisselle a été bien vite récurée. 
Des lapins, poules ou pigeons les gobelets 

Sont propres pour la prochaine expo affronter. 

Mais attention ! Malheureusement la photo ne montre qu’une partie des travailleurs du jour, sans 
doute la moins importante à l’image de l’iceberg dont on ne voit que le sommet émergé. Pendant que 
les hommes bavardent en compagnie de Christine, les dames préparent le repas et les boissons qui 
étancheront les soifs les plus intenses. 
Merci à Paulette qui, bien que n’ayant pu venir, nous a fait parvenir de délicieuses gourmandises. Mer-
ci à Andrée, Claudine, Geneviève, Georgette, Jacqueline, Marie-Antoinette grâce à qui nous avons pu 
nous restaurer agréablement.  

27 août 2022 
 Lavage des gobelets 

Le Conseil d’Administration en plein travail 
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DISCOURS DU PRESIDENT GILLES POUR 
LES QUARANTE ANS DE LA S.A.B.G. 

Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers ad-

hérents, 

II y a 40 ans, 41 plus précisément, naissait la S.A.B.G. 

sous l’impulsion de ses fondateurs Jean Passerieux, 

Guy Vernhes et de tous ceux qui leur ont succédé. 

Une année s’est écou-

lée depuis cet anniver-

saire. Anniversaire que 

nous n’avons pu fêter 

dignement pour les 

raisons que chacun 

connaît. 

Depuis sa naissance 

notre association a été 

témoin de nom-

breuses et profondes 

évolutions de notre 

monde. 

 Il y a 40 ans nous nous 

représentions encore 

les paysans, dans leurs 

fermes, pratiquant la 

polyculture et les élevages de dimensions modestes. 

 Ils dessinaient les paysages en respectant au mieux 

la nature. 

 Mais l’agriculture s’est transformée.  

Le besoin de nourrir une population de plus en plus 

importante et les progrès techniques ont modifié 

profondément les paysages ruraux.  

La déforestation, la suppression des haies, les la-

bours profonds, les intrants chimiques tant sous 

forme de produits phytosanitaires que d’engrais, 

s’ils ont permis une augmentation sans précédent 

des rendements, sont petit à petit remis en cause. 

Le regard porté sur la nature, les changements cli-

matiques, les atteintes à la biodiversité…  entraînent 

la nécessité de modifier des comportements.  

C’est pourquoi apparaissent l’agriculture raisonnée, 

les cultures dites « bio », l’écologie, la permaculture,  

de nouvelles lois concernant le bien-être animal,  un 

vocabulaire nouveau pour traduire des notions nou-

velles (sentience),  le végétarisme, le véganisme… 

 Tout cela vient troubler plus ou moins les habi-

tudes, les certitudes qui s’étaient transmises d’éle-

veur amateur à éleveur amateur depuis 40 ans. 

Les institutions humaines se sont transformées aus-

si. L’adhésion des populations aux religions, aux syn-

dicats, aux partis politiques, aux associations, 

semble de moins en moins importante. 

Et pour nous, qu’en est-il ? 

Les derniers événements sanitaires, tant humains 

(Covid-19) qu’animaux (Influenza aviaire) ne nous 

ont évidemment pas aidés. 

 Les partis politiques se préoccupant, sans y rien 

connaître généralement, du bien-être animal, ne 

sont pas là pour nous faciliter la vie.  

Sans surprise des associations amies ont mis la clé 

sous la porte. 

 L’évolution du nombre de nos adhérents suit une 

courbe à tendance descendante. 

Alors que faire ? 

 

Pas de panique, serrons-nous les coudes. 

 Réfléchissons ensemble.  

Consultons-nous les uns les autres pour bien redéfi-

nir nos objectifs en tenant compte des valeurs aux-

quelles nous sommes attachés et du contexte ac-

tuel. 

Pour conclure je clame mon espoir de fêter nos 50 

ans avec la plupart d’entre vous. Soyons optimistes ! 

Après tout, ce n’est que dans 9 ans ! 

Et si on essayait d’être heureux  

Ne serait-ce que pour donner l’exemple ?     (Jacques 

Prévert)              
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous pouvons aujourd’hui renouer avec notre as-
semblée générale, privée de siéger pendant un an  
suite à une politique hygiéniste. Je vous remercie 
chaleureusement, vous les fidèles des assemblées 
générales, d’être présents au Châtelet-en-Brie, lieu 
de naissance de notre association. 
 
Je veux remercier tout particulièrement Mr le 
Maire de Brie-Comte-Robert, Mr Jean Laviolette, 
Mme Martine Molineris, Adjointe au Maire qui 
nous apporte tout son soutien et qui est coorgani-
satrice de notre exposition avicole annuelle, notre 
association ayant son siège social à la mairie de Brie
-Comte-Robert. Sans eux et leur volonté de s’ins-
crire dans notre préservation des races avicoles, 
notre association rencontrerait d’énormes difficul-
tés quant à son avenir. 
 
Empêchés à cette date leur présence n’a pas été 
possible. Aussi Mr Roger PENNEC, conseiller muni-
cipal de Brie-Comte-Robert les représente. Nous 
tenions à avoir parmi nous un représentant de la 
Mairie et notre conseil d’administration remercie 
Mr PENNEC de sa présence et je lui souhaite ainsi 
qu’à son épouse de passer un agréable moment 
parmi nous. 
 
1981-2021 40 ans d’existence. Un bel âge pour une 
association… ! Et voilà qu’en l’an 1981 le 12 Février 
naissait, au Châtelet en Brie, l’association Société 
Avicole  Brie et Gâtinais mise au monde par 
quelques passionnés emplis de convictions dont 
Jean PASSERIEUX, notre président d’honneur ici 
présent  que nous pouvons applaudir. Bravo Jean 
pour cette fidélité à la S.A.B.G. 
 
Et  vogue vers l’aventure cet équipage… ! Mais il 
fallait bien un capitaine pour mener à bien sur les 
flots tous ces fervents bénévoles et en 40 ans ils 
furent plusieurs vaillants et dévoués apportant  
chacun  leurs méthodes et convictions dans le but 
unique de faire prospérer l’association. 
 
Le premier Président fut Mr Guy Vernhes de 1981 à 

1983, suivi par Mr Christian Courbes de 1984 à 
1985. S’en suit pour 11 ans de présidence de 1986 à 
1997 Mr Jean-Pierre Barbier, juge officiel ici présent 
dont la fonction actuelle au sein de l’association est 
l’identification des lapins par le tatouage. Les lapins 
veulent  aussi être à la mode… ! 
Mr René Evain prit la présidence de 1998 à 2001, 
Mr Frédéric Barbier de 2002 à 2003. Merci Frédéric 
d’être parmi nous. 
Et enfin  notre président Gilles Guillet qui nous sup-
porte depuis 2004 à ce jour. Quel mérite… ! 18 an-
nées de dévouement et je vous confirme qu’il a été 
de nouveau réélu pour nous conduire sur le bon 
chemin malgré les jours difficiles que va rencontrer 
l’aviculture. 
 
Bon appétit à tous et j’espère que cette journée 
festive que je vous ai concoctée restera un agréable 
souvenir de cet anniversaire des 40 ans. 
 
Pierre 
 
Les Anniversaires ne valent que s’ils constituent 
des ponts jetés vers l’avenir. 

« Citation de Jacques Chirac » 
 

 
Après les efforts intenses de la matinée rien de tel 
que le réconfort d’une bonne grillade. 

DISCOURS DE PIERRE HERRMANN, VICE-PRESIDENT 
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REFLEXIONS A PROPOS DES QUARANTE ANS DE LA S.A.B.G. 

Mais oui ! En 2021 étaient prévues des festivités à 

l’occasion du quarantième anniversaire de notre 

association. Les vents contraires, les événements 

que vous savez, ont perturbé et même empêché 

leur organisation. C’est cette année que nous 

comptons nous rattraper ! Vous savez, Pierre Herr-

mann, grand Maître des cérémonies, ne tient plus 

en place à cette perspective et il nous a concocté… 

de très bonnes choses. 

Occasion de réjouissances, un anniversaire permet 

aussi de regarder dans le rétroviseur, tirer les le-

çons du passé et pointer les jumelles devant soi 

pour tenter de décrypter les lignes de force de 

l’avenir.  

Une association ne vit pas seule, elle est en relation 

permanente avec un environnement évolutif au-

quel elle doit s’adapter et qui lui façonne son vi-

sage. 

 

 

EVOLUTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT- 

Il y a quarante ans… Les fondateurs de notre asso-

ciation étaient les héritiers directs d’une civilisation 

où le monde agricole était prééminent en France. 

Davantage de fermes qu’aujourd’hui, davantage de 

polyculture, d’élevage de moyenne importance. 

Aujourd’hui les élevages fermiers sont invisibles. 

On n’imagine pas qu’un automobiliste puisse écra-

ser une poule ou être gêné dans sa progression par 

un troupeau de vaches rentrant à l’étable. 

La connaissance qu’un jeune enfant a d’un poulet 

c’est souvent une tranche de viande dans un em-

ballage plastique. 

 

 

EVOLUTION DES MENTALITES 

Et que dire de l’évolution des mentalités ? Des 

idées ? Des représentations ? A l’animal- machine 

que décrivait Descartes, on reconnaît aujourd’hui 

une sensibilité, une conscience de la souffrance. Au 

point que de plus en plus nombreux sont ceux qui 

refusent désormais d’utiliser des produits animaux, 

encore moins de manger de la viande. Le règne des 

végétariens et des végans a commencé. 

Le rapport à l’animal est également transformé. Ou 

bien on en fait un doudou, comme les enfants avec 

leur peluche, ou bien c’est un substitut humain 

pour adultes en manque de bébé. On découvre de 

plus en plus de capacités chez nos amies les bêtes 

mais on ne peut s’empêcher de comparer leurs ap-

titudes aux nôtres. Il est pourtant des domaines où 

certaines espèces nous sont bien supérieures alors 

que dans d’autres domaines c’est  l’inverse. La 

place de l’homme dans la nature a aussi considéra-

blement évolué dans nos esprits. Longtemps nos 

civilisations ont été marquées par la Bible, par le 

discours de la Création dans la Genèse. Et puis les 

théories évolutionnistes ont fait leur chemin. Au-

jourd’hui on considère de moins en moins que 

l’homme doit dominer la nature, on pense plutôt 

qu’il est un élément parmi d’autres dans les écosys-

tèmes. Pourtant les économies libérales sont fon-

dées sur une logique de prédation. Concurrence 

pour accéder aux terres, aux ressources et aux 

biens. Course à l’innovation pour améliorer les 

techniques d’extraction, d’exploitation et de pro-

duction. Et, quand on constate les effets délétères 

de tous les apparents progrès de l’humanité, c’est 

encore sur des trouvailles technologiques que l’on 

s’appuie pour redresser la barre. Le problème, c’est 

toujours le même, on ne prend pas suffisamment 

en compte les conséquences des remèdes que 

nous manipulons tels des apprentis sorciers. 
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EVOLUTION DES INSTITUTIONS HUMAINES 

Autour de nous la société humaine aussi a évolué. 

Les institutions classiques perdent de leur impor-

tance. Religions, syndicats, partis politiques… sont 

en perte de vitesse. Dans le domaine qui nous oc-

cupe les associations disparaissent. Répondent-

elles encore à un besoin ? Si oui, il faut le préciser 

car il n’est sans doute plus exactement le même 

que ce qu’il a été. Nous sommes généralement des 

associations de vieux, les jeunes attendent sans 

doute autre chose. Comme tout être vivant une 

institution humaine naît, vit tant bien que mal puis 

meurt. C’est la loi de nature.  

LES MOTIVATIONS D’UN ADHERENT 

Quelles sont les raisons pour lesquelles on a envie 

de faire partie d’une association quand on est éle-

veur amateur ? Retrouver des copains, des amis qui 

partagent nos centres d’intérêt. Une atmosphère. 

Une entraide. Mais pour cela il est important de 

partager un certain nombre d’idées sur la relation 

homme-animal. Il est important de se mettre d’ac-

cord sur la notion de « beauté ». Est-ce la confor-

mité à un standard qui doit en décider seule ? Il est 

important de jouir de la vie animale et végétale 

dans son ensemble. « Labourage et pâturage » di-

sait Sully pour aider son roi à tenir la promesse de 

la poule au pot chaque dimanche. Chez nous, 

adeptes de l’élevage, combien sommes-nous à 

nous passionner également pour le jardinage ? Ele-

vage et jardinage… Il est important de se réjouir 

des belles choses produites par les copains ou par 

soi-même. L’aiguillon de l’émulation, mieux que 

celui de la compétition, nous entraîne à vouloir 

toujours mieux ensemble. 

Connaître un animal ce n’est pas seulement fa-

çonner par sélection une morphologie irrépro-

chable par rapport à un standard. C’est aussi ap-

préhender des comportements spécifiques. Faire 

de l’éthologie pour comprendre les comporte-

ments de nos animaux dans leur milieu naturel. 

S’efforcer de créer dans son propre élevage des 

conditions de vie le plus possible adaptées aux be-

soins fondamentaux de nos animaux. 

 

LA SABG AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 40 ans, c’est la 

force de l’âge. Mais il faut bien convenir que des 

nuages obscurcissent un peu notre ciel. Quels sont 

ces nuages, et comment peut-on envisager l’ave-

nir ? 

La pandémie que nous venons de traverser et qui 

n’est sans doute, hélas, pas terminée, a eu un im-

pact extrêmement négatif sur nos activités. Le 

nombre d’adhérents en baisse est un indicateur 

important. Combien ne s’acquitteront plus désor-

mais de leur cotisation ? Peut-être pas tant que ça, 

espérons-le. Ma conviction cependant est que le 

risque est grand et qu’on ne pourra le réduire 

qu’en comprenant, en intégrant les grands boule-

versements de notre époque qui entraînent la né-

cessité d’imaginer de nouvelles orientations.  

Seule la jeunesse est un espoir. A la suite des 

jeunes ingénieurs d’AgroParisTech qui ont à la fois 

la clairvoyance et le courage de remettre en cause 

l’enseignement qu’ils ont reçu (et qui n’était sans 

doute pas si mauvais puisqu’il ne les a pas empê-

chés de développer leur esprit critique) il faut se 

donner les moyens de faire face aux défis du 

monde actuel. 

Qu’est-ce que cela peut bien signifier pour une as-

sociation comme la nôtre ? 

Jeunes mâles de race « Sablé des Vosges » 
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 Quelques idées, en vrac (et à chacun de faire des 

propositions) : 

Ne serait-il pas judicieux de regrouper certaines 

associations géographiquement proches ? 

Comment connaître les points de vue des 

jeunes afin de réorienter nos objectifs en 

fonction de leurs intérêts ? 

Est-ce que la forme actuelle des expositions est 

toujours adaptée aux attentes du public et 

des éleveurs ? Ne pourrait-on pas envisager 

des moyens de les rendre encore plus 

attractives ? 

Les questions importantes ne pourraient-elles 

pas être réfléchies tout au long de l’année 

au sein de commissions qui auraient le mé-

rite de faire participer davantage d’adhé-

rents à la vie de l’association ? A titre 

d’exemple :  

Santé animale, prophylaxie et soins, relations 

avec les vétérinaires 

Suivi de la législation concernant les associa-

tions d’éleveurs amateurs, les textes relatifs 

à la détention d’animaux, le bien-être ani-

mal… 

Relations avec les fédérations : SCAF (Société 

Centrale d’Aviculture de France), FFV 

(Fédération Française des Volailles), SNC 

(Société Nationale de Colombiculture), FAEC 

(Fédération des Associations d’Eleveurs de 

Cobayes), FFC (Fédération Française de Cu-

niculiculture), PHOENIX France (Association 

d’éleveurs de faisans et aquatiques d’orne-

ment), FNJ (Fédération Nationale des 

Juges). 

Elevage et écosystèmes, éthologie, élevage et 

jardinage. 

Suivi des publications, liens avec les établisse-

ments d’enseignement agricole. 

 

LA SABG ET LA COMMUNICATION 

Institutionnellement nous disposons de deux 

grands moyens de communication : le bulletin, de-

venu annuel et le site informatique. 

Tous deux peuvent être améliorés à l’avenir pour 

toucher un plus grand nombre de personnes et sus-

citer davantage d’échanges avec les lecteurs, éle-

veurs, adhérents.  

A propos du bulletin. 

Pour des raisons de coût ce bulletin ne paraît 

qu’une fois par an, en janvier. Il reprend en grande 

partie les articles publiés sur le site. Mais certains 

adhérents y tiennent car ils sont attachés au papier 

pour diverses raisons. On peut cependant se de-

mander si une parution plus modeste (moins 

d’images en couleur, moins de page…) mais plus 

fréquente n’aurait pas un plus grand impact auprès 

des adhérents. Peut-être aussi serait-il souhaitable 

de consacrer un numéro de 4 ou 8 pages à un 

thème bien précis et ce, 2 ou 3 fois l’an. 

A propos du site. 

Les contributions et les commentaires adressés par 

les adhérents sont toujours très appréciés. Mais il 

conviendrait d’augmenter en intensité ces 

échanges. Pour cela aussi la constitution de com-

missions de spécialités dont j’ai déjà parlé pourrait 

permettre d’enrichir et le bulletin et le site. 

POUR CONCLURE 

La vie est dure, mais c’est la vie. Quelques soient 

les difficultés, il n’y a aucune raison pour que les 

nouvelles générations ne poursuivent pas l’œuvre 

des Anciens. De nombreuses adaptations sont et 

seront nécessaires pour suivre l’évolution du 

monde. Mais l’esprit de camaraderie, l’amour de la 

nature, le goût du beau, l’envie de partage peuvent 

toujours régner en maîtres. 

Relisons les statuts afin d’examiner leur adéquation 

à la situation actuelle. Tout en en gardant l’esprit il 

conviendrait peut-être de les préciser, voire de les 

compléter, en tout cas de les adapter. 
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Exposition avicole d’Evreux - 
2022 

Les temps sont durs. Certes, mais il ne suffit pas de 
larmoyer et se plaindre. Rien n’est résolu de la sorte. 
Et ce n’est pas nouveau ! Contemporain du Christ, 
Sénèque, philosophe stoïcien et homme d’Etat ro-
main, l’exprimait déjà à sa façon.  
Pierre Herrmann, à juste titre, se réfère à lui et nous 
donne un bel exemple de conduite courageuse face 
à l’adversité… au XXI° siècle ! 
 
 
   Décidé à participer à l’exposition d’Evreux 
2022, organisée par la SAE, Société d’Aviculture de 
l’Eure, j’ai présenté mes Néo-Zélandais à cette ma-
gnifique exposition mise en œuvre par des gens vo-
lontaires qui ne veulent pas baisser les bras. 
 

À la suite d’un entretien téléphonique avec 
le Président, Monsieur Yoann LE GUET, j’ai pu avoir 
l’assurance que cette exposition aurait bien lieu. En 
effet j’avais quelque inquiétude car Saulieu venait 
d’être annulée la veille de l’enlogement alors que 
je m’étais inscrit pour participer au Championnat 
de France des lapins Néo-Zélandais et Californiens. 
J’ai immédiatement compris l’engagement infail-
lible de cet homme voulant braver les difficultés 
par sa persuasion et démontrer que l’aviculture a 
de l’avenir. 

Ainsi il brave avec succès ceux qui veulent 
anéantir nos ambitions et notre passion et contri-
bue à sauvegarder ce monde de l’élevage amateur 
si utile au développement durable. 
 

La réussite est bien atteinte malgré l’absence 
de volailles : 1346 numéros au compteur dont 233 
lapins. Des Championnats de France : Pigeon crava-
té, Carneau, Huppé Picard. Un championnat régio-
nal de pigeons Italiens et le concours régional du 
Fauve de Bourgogne avec un Challenge lapins 
nains. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jean-Luc AUBRUCHET, adhérent de la 

S.A.B.G et moi-même, nous nous sommes classés 
dans le Palmarès Meilleurs Sujets : Jean-Luc avec 
un Barbu de Gand gris garenne et moi-même en 
prix FFC (variété difficile ou rare). 
 

Il faut aussi noter l’attention portée aux ré-
compenses par la remise de coffrets aux éleveurs 
méritants. 
 

J’encourage donc nos adhérents à participer 
à la prochaine exposition d’Evreux 2023. 

 
Pierre HERRMANN 

Vice-Président 
 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas 

Mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles… ! 

SENEQUE 
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Mais oui, elle a 
eu lieu cette 
présentation 
tant attendue ! 
La dernière 
s’était tenue il y 
a trois ans. Et 
puis le vilain 

virus couronné est passé par là. Et nous dûmes re-
noncer. Heureusement, cette année, dès vendredi, 
trois ou quatre bénévoles téméraires ont affronté 
les nombreux kilomètres qui les séparaient du point 
de rencontre. Avec beaucoup d’efficacité ils ont ins-
tallé les tréteaux, les cages sur les tréteaux, 
quelques volières dehors. Au total 110 bêtes étaient 
attendues. 

Quand les animaux se sont présentés, tout était 
prêt pour les accueillir. Samedi matin quelques visi-
teurs sont venus déambuler dans les allées. Les uns 
étaient subjugués par les plumages variés des pi-
geons, des canards ou des poules. D’autres étaient 
davantage attirés par les lapins. Les lapins nains 
avaient les faveurs des enfants. Que voulez-vous ? 
Des peluches vivantes, des doudous qui bougent 
tout seuls ! 

Il n’y avait pas foule malgré tout. L’avantage c’est 
qu’on trouve plus de temps pour discuter avec les 
visiteurs. Et ainsi on se rend compte du lien que tis-
sent les humains avec les animaux. La relation 
homme/animal a beaucoup évolué depuis notre 
jeunesse. Les enfants ne sont plus seuls à chérir des 
doudous. On peut rencontrer désormais des adultes 
qui élèvent des poules mais les considèrent comme 
des animaux de compagnie. Et ils les traitent 
comme tels. A une époque où les plus hautes ins-
tances politiques mettent l’accent, à juste titre, sur 
la nécessité de respecter les conditions du bien-être 
animal, ne peut-on s’interroger sur la validité de tels 
comportements ? En effet, malgré les apparences, 
ces personnes ne connaissent guère les réels be-
soins des bêtes en fonction de leur espèce et de 
leur race. Comment peuvent-elles donc les satis-
faire ? L’animal est « humanisé ». Traité comme un 
humain, avec les meilleures intentions du monde, il 
se trouve enfermé dans une relation tournée exclu-

sivement vers la satisfaction d’individus en mal 
d’affection. Et ceci ne se fait-il pas au mépris de sa 
condition spécifique ? 

Un moment fort sympathique a rassemblé durant 
une heure quelques enfants autour d’une conteuse. 
Il fallait voir les yeux écarquillés des bambins capti-
vés par les histoires de poules ou de lapins, de ca-
nards et de dindons aussi peut-être. 

Sans nul doute cette manifestation fut très sympa-
thique. Néanmoins on peut regretter que les allées 
soient restées presque désertes au cours de la jour-
née de dimanche. Autre fait significatif et inquiétant 
pour l’avenir de l’élevage amateur : le nombre des 
ventes a été faible, représentant à peu près la moi-
tié de ce qui avait été réalisé il y a trois ans. 

Je remercie monsieur le Maire d’ORMESSON et, 
bien sûr, tous nos amis bénévoles qui ont contribué 
au succès de ces journées. Merci à Jérémy Morin, 
Michel Touratier et son fils Jérémie, Jean-Luc Aubru-
chet, Thierry Duchemin, Pierre Herrmann, Jean-
Marie Monroy. 

Et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Gilles 

 

Présentation d’Ormesson 
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Merci à Jérémie et Michel Touratier pour les photographies qu’ils ont prises à Ormesson  
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UN FLEAU DANS LES POULAILLERS : les POUX ROUGES  
01/02/2022 

 
En 2021 je lançais un appel au secours car j'étais désespéré par les invasions répétées de poux rouges 
dans mes poulaillers malgré toutes les précautions prises. Comme promis alors vous trouverez ci-
dessous le compte-rendu de mon expérience. 
 
Tout d’abord voici un message que m'a envoyé Christine Routon. Les indications qu'elle fournit pour-
raient intéresser plus d'un d'entre nous. Merci beaucoup Christine. 
 
Bonjour Guy, 
J'espère que tu te portes bien ! 
Tu trouveras également des poulaillers en HPL, du plus petit au plus grand, sur le site suivant : 
https://www.le-roi-de-la-poule.com 
Un autre site intéressant pour des poulaillers anti-poux rouges sur : 
https://www.gardenature.fr 
Poulaillers en plastique recyclé de différentes tailles et couleurs et facile à entretenir. 
Il existe aussi un produit pour les poux rouges, tu trouveras en PJ le nom du produit et le protocole d'ad-
ministration. 

Je vais me le procurer et l'expérimenter ! Les poux rouges j'en ai "ras la casquette" de vrais petits 
vampires !!!!! 
Il me paraît intéressant, en revanche il reste onéreux et il existe en gros et petits conditionnements. 
Amicalement Christine ROUTON. 

     

Remarques 

 

A mon avis il s’agit sans doute d’un bon pro-

duit. Mais il me semble conçu pour de très 

gros élevages. En lisant la notice on s’aper-

çoit que l’utilisation optimale est soumise à 

des contraintes sévères. En particulier il est 

important de bien apprécier la masse totale 

du cheptel à traiter afin de bien respecter la 

posologie.  

Merci aux éventuels utilisateurs de faire re-

tour de leur expérience. Je publierai leurs re-

marques sur le site. 

https://www.le-roi-de-la-poule.com
https://www.gardenature.fr
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UN FLEAU DANS LES POULAILLERS : les POUX ROUGES  

Pour ma part j’ai radicalement modifié mes installa-

tions d’élevage. Plus d’abri en bois où les poux, sen-

sibles à la lumière, trouvaient refuge, le jour, entre les 

lattes. Plus de pondoir , plus de perchoir en bois. J’ai 

construit avec des barres métalliques des supports sur 

lesquels j’ai fixé une barre qui est, seule exception à la 

règle, en bois. Le pondoir est métallique ou composé 

d’une caissette en matière plastique lestée d’une 

grosse pierre et remplie de foin. 

Le poulailler est constitué d’une volière entièrement 

grillagée de 6 mètres sur 3. Le toit est recouvert d’une 

bâche pour protéger l’ensemble de la pluie. Par-dessus 

une brande donne un cachet plus rustique. 

Les côtés ne sont pas bouchés. Seuls quelques pan-

neaux ondulés servent de coupe-vent à l’endroit des 

perchoirs. 

Un bac à cendres contenant une poudre anti poux mal-

lophages permet aux volailles de s’ébrouer et de se 

débarrasser d’éventuels indésirables venus nicher 

entre leurs plumes. 

Malgré l’été chaud que nous avons connu, cette nou-

velle installation a protégé efficacement les volailles de 

cet épouvantable dermanyssus gallinae. 

Bac à cendres  
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A Paris, ne dites plus «rat», mais 
«surmulot» : une élue appelle à «agir diffé-
remment» à l’égard des rongeurs 

Interpellée par un élu d’opposition sur la prolifé-

ration des rongeurs dans la capitale, Douchka 

Markovic, représentante du Parti animaliste au 

Conseil de Paris, a invité jeudi à repenser la place 

du rat dans la ville, suscitant des réactions con-

trastées. 

Le surmulot des villes et le surmulot des champs… 

Douchka Markovic, conseillère de Paris sous la 

bannière du Parti animaliste, a suscité une my-

riade de réactions, ce jeudi, en prononçant un dis-

cours visant à légitimer la place des rats dans la 

ville. Des rats « que je préfère nommer surmulots 

», explique-t-elle d’emblée, « moins connoté né-

gativement ». 

Interrogée par un élu d’opposition sur 

«l’augmentation du nombre de rats sur l’espace 

public», Douchka Markovic, également déléguée 

auprès du maire du 18e chargée de la condition 

animale, reconnaît que « les actions menées jus-

qu’à maintenant ne fonctionnent pas et sont très 

coûteuses ». Néanmoins, dit-elle, une nouvelle 

manière de traiter ces envahissants rongeurs 

pourrait consister à leur laisser la place qu’ils mé-

ritent dans les rues. 

Pour la conseillère, l’utilité des rats est supérieure 

aux dégâts qu’ils sont susceptibles de causer. « Un 

premier bilan est déjà de constater le rôle joué 

par les surmulots au quotidien dans les égouts 

avec l’évacuation de plusieurs centaines de 

tonnes de déchets et le débouchage de canalisa-

tions », argue-t-elle. En ce sens, les rats sont, 

poursuit Douchka Markovic, « nos auxiliaires de la 

maîtrise des déchets. » Quelques huées se font 

entendre dans l’assemblée. 

Une cohabitation entre l’homme et le rat ? L’élue 

veut y croire. « Nous devons changer de para-

digme, nous devons nous interroger sur de nou-

velles méthodes efficaces et non létales, défend-

elle. Nous devons nous interroger sur les surmu-

lots et leurs manières de vivre, mieux les con-

naître afin de trouver des méthodes efficaces et 

éthiques. » 

Douchka Markovic propose pour cela des expéri-

mentations qui mettent davantage l’accent sur le 

nettoyage de la ville que sur la traque des rats. « 

Un rapport scientifique sera rédigé » à l’issue de 

ces études, qui devra s’accompagner d’un « bou-

chage des trous permettant aux surmulots de re-

monter dans les immeubles » ainsi que de « la 

pose des grilles dans certains endroits ». 

Une prise de parole « lunaire », a jugé en réaction 

le conseiller d’opposition Paul Hatte qui avait mis 

le sujet sur la table au Conseil. Sympathisants, 

élus de droite et défenseurs du mouvement 

#SaccageParis estiment aussi la prise de position 

de l’élue animaliste surréaliste, quand certains 

internautes préfèrent s’en amuser. 

Qu’elle plaise ou non, la proposition de Douchka 

Markovic n’appelle pas, a priori, à l’immobilisme. 

Elle suggère de rester attentif au bien-être ani-

mal en s’attardant sur des études scientifiques.    

« Un peu facile d’ignorer les solutions proposées 

pour mettre en avant les propos les plus simples à 

caricaturer », juge un partisan de la cause anima-

liste qui prend sa défense sur Twitter, au milieu 

d’un flot de critiques. 

UN AUTRE FLEAU DANS LES POULAILLERS : les RATS  

C’est bien joli, tout ça. Je propose donc à tous les adhé-

rents de la SABG de s’inscrire à la SPRS* que je compte 

fonder d’ici peu si, toutefois, vous êtes suffisamment nom-

breux à vous manifester pour défendre cette noble cause.  

En attendant je serais heureux si quelques uns d’entre 

vous pouvaient m’indiquer comment se débarrasser effica-

cement de ces adorables rongeurs. Les moyens tradition-

nels que j’utilise me coûtent très cher et ne servent pas à 

grand-chose. Je me demande même si les petits sachets 

prévus pour les faire disparaître ne leur donnent pas des 

forces et un regain de vitalité.  

Après les poux rouges, les rats ! Nous poursuivons la lutte. 

Guy 

*Société Protectrice des Rats et des Souris 

https://www.leparisien.fr/paris-75/lutte-contre-la-proliferation-des-rats-a-paris-un-combat-de-longue-haleine-qui-ne-fait-que-commencer-01-11-2021-MBVJRMUQIVA7FHOFW2I3OIFI3U.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/lutte-contre-la-proliferation-des-rats-a-paris-un-combat-de-longue-haleine-qui-ne-fait-que-commencer-01-11-2021-MBVJRMUQIVA7FHOFW2I3OIFI3U.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/les-poubelles-debordent-a-paris-les-eboueurs-en-greve-en-pleine-vague-de-chaleur-15-06-2022-S5XVAC2E3REOREG7DHHEL5GGZM.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/les-poubelles-debordent-a-paris-les-eboueurs-en-greve-en-pleine-vague-de-chaleur-15-06-2022-S5XVAC2E3REOREG7DHHEL5GGZM.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/saccageparis-avec-200-manifestants-dans-la-rue-le-mouvement-peine-a-mobiliser-hors-de-twitter-26-06-2022-AZRHYEII3FB43GJ3LK3QM7ZSSQ.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/saccageparis-avec-200-manifestants-dans-la-rue-le-mouvement-peine-a-mobiliser-hors-de-twitter-26-06-2022-AZRHYEII3FB43GJ3LK3QM7ZSSQ.php
https://twitter.com/Jackrodgers44/status/1545329616268689408
https://www.leparisien.fr/elections/legislatives/legislatives-le-parti-animaliste-a-petits-pas-11-06-2022-HCXIGTEWPJFDXIRFNAY5RW46VE.php
https://www.leparisien.fr/elections/legislatives/legislatives-le-parti-animaliste-a-petits-pas-11-06-2022-HCXIGTEWPJFDXIRFNAY5RW46VE.php
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Bien-être animal. Décret d’application du 19/07/2022 
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LÉGISLATION – DÉCRET 19/07/2022 

Il s’agit d’un décret d’application de la LOI CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE. D’autres décrets d’application suivront très 
probablement. Sommes-nous directement concernés par ce décret ? Peut-être pas. Encore que… Ce sont les animaux de 
compagnie qui sont visés dans ces lignes. Quelle est la définition précise d’un ANIMAL DE COMPAGNIE ? Qu’en est-il des la-
pins et, en particulier, des lapins nains ? Vigilance, vigilance… De toutes façons la loi se préoccupe de l’ensemble des ani-
maux et remet en question l’ensemble des pratiques d’élevage que nous connaissons. Il faut donc bien s’attendre à d’autres 
évolutions. 

Merci à Thierry DUCHEMIN de m’avoir fait parvenir ce document qui, à défaut de les intéresser, pourra interpeller les éle-
veurs que nous sommes et nourrir une réflexion. 

Quelques expressions clés dans ce document : 
A compter d’octobre. 
Certificat d’engagement et de connaissances pour les acquéreurs d’animaux de compagnie. 
Chiens, chats, furets et lagomorphes qu’ils soient cédés à titre gratuit ou onéreux. 
Signature du certificat 7 jours avant la cession. 
Certificat vétérinaire délivré 3 mois avant la cession. 
Encadrement des petites annonces. 
Contrat pour les familles d’accueil.  

Moi, poulette gâtinaise née en mai 2022, je ne suis pas (encore ?) concernée par ce décret !!! 

https://gcousabg.com/2022/09/17/legislation-decret-19-07-2022/
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Merci à la SABG pour l’information sur le décret N°

2022-1012 publié au Journal officiel et applicable 

en octobre 2022. Mes bras m’en tombent ! 

Notre premier ministre, oh pardon, première mi-

nistre, Elisabeth Borne, par son décret veut proté-

ger les animaux de compagnie de la maltraitance 

animale. C’est, semble-t-il, une bonne idée. Mais il 

y a bien un responsable de cette maltraitance. Le 

vendeur n’y est pour rien ! 

Merci à la SABG pour l’information sur l’euthanasie 

de tous les volatiles d’agrément de la Ferme de 

Beaumont, au nom de la Grippe aviaire. Les bras 

ne m’en tombent plus car ils sont déjà tombés. 

Oui, de plus en plus de gens ne veulent plus cô-

toyer d’animaux. L’homme doit les éliminer pour 

garder la suprématie sur la nature et sauver la pla-

nète qui va bientôt être peuplée de 8 milliards 

d’individus. Je pense que l’actuel monde virtuel 

joue un grand rôle dans notre conception de la vie. 

Des groupuscules d’écologistes arrivent pour faire 

des décrets et des lois qui, pensent-ils, sauveront 

l’humanité ! 

Le vendeur animalier propose mais n’impose pas. 

L’acheteur est en toute liberté de ses actes qu’il 

doit assumer. Comme il y a quelques acheteurs 

irresponsables, on pénalise le vendeur en lui impo-

sant des règles qui entravent sa liberté et l’oblige à 

des contraintes insupportables. 

Les gens qui ne connaissent pas les animaux ne se 

rendent pas compte que ce ne sont pas des objets  

 

 

 

 

 

mais des êtres vivants sensibles qui demandent 

des soins pour survivre et nous obligent à assumer 

des contraintes. Ils font cet achat sur le coup d’une 

envie immédiate et déchantent très rapidement en 

prenant conscience de la réalité. De ce fait, il y a 

souvent abandon ou maltraitance. Ce sont eux 

qu’il faut sanctionner. 

Oui, la maltraitance et la souffrance d’autrui peu-

vent également procurer du plaisir à certaines per-

sonnes. C’est je crois, le propre de l’homme, et 

c’est ce qui le différencie des autres animaux. Ce 

n’est pas le rire. 

 J’aime les animaux. J’ai besoin de leur affection 

pour vivre heureux et j’ai besoin de leur trans-

mettre mon affection pour les voir vivre heureux. 

L’animal de compagnie doit pouvoir être acheté 

librement, du moment qu’il n’y a pas de trafic et 

d’escroquerie dans la réalisation de cette vente. 

Nous sommes en train d’aller vers un nouveau 

monde. 

Yves ABATE 

 

Réflexion sur le décret n° 2022-1012 

Ci-dessous un courriel reçu de Yves Abate en réaction aux informations concernant le décret 

d'application de la loi sur le bien-être animal ainsi que l'annonce concernant l'apparition du 

virus de la grippe aviaire à la ferme de Beaumont à Eu (76).  
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BIEN-ÊTRE ANIMAL ET RÉGLEMENTATION 

Préoccupation pas très éloignée de celle d’Yves Abate, celle de Pierre Herrmann nous appelle à une vision 
réaliste mais pas vraiment optimiste de notre avenir d’éleveurs amateurs. Je lui laisse la parole. 

IL N’Y A QUE LA VOLAILLE QUI M’AILLE…. ! MAIS ATTENTION A LA FLICAILLE…. ! 

Posséder un poulailler avec quelques poules devient une vraie tendance, qui joint le plaisir de la compa-
gnie des gallinacées aux avantages de produire sa propre nourriture. Mais il est nécessaire de respecter 
quelques règles, autant en terme de nuisances vis à vis du voisinage, que de l’urbanisme et autres règles 
environnementales et sanitaires.  

Les règles juridiques. Il n’existe pas de règle con-
cernant la distance minimale entre un poulailler et 
la limite de votre terrain. Néanmoins, les nui-
sances sonores restent interdites à tout un cha-
cun : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public  ou privé, qu’une personne  en 
soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’inter-
médiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la 
garde ou d’un animal placé sous sa responsabili-

té. » ( Code de la santé publique, article R1334-31 ). 
De plus, comme avec tout animal de compagnie, 
c’est votre responsabilité civile qui est engagée en 
cas de problème dû à vos poules : « Le propriétaire 
d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est 
à son usage, est responsable du dommage que 
l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, 
soit qu’il fût égaré ou échappé ». ( Code civil, article 
1243). Vos poules ne doivent pas sortir de votre 
propriété, que ce soit pour se promener sur la voie 
publique ou pour picorer dans la pelouse du voisin.  

Les nuisances olfactives « peuvent être considérées 
comme un trouble anormal de voisinage ». « Les 
installations renfermant des animaux vivants, no-
tamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, 
doivent être maintenues constamment en bon état 
de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés aussi 
souvent que nécessaire. Les fumiers doivent être 
évacués en tant que de besoin pour ne pas incom-
moder le voisinage ». ( Code de la santé publique-
Article 26 du règlement sanitaire général ) 

Quelques règles de bon voisinage. Pour faciliter les 

choses avec vos voisins, parlez leur de votre projet, 
une fois lancé, proposez leur des œufs . Pour éviter 
toute nuisance, grillagez votre enclos pour garder 
vos poules à l’intérieur et, bien sûr, pas de coq !!   
Un nettoyage régulier du poulailler et des élé-
ments qu’il contient évitera les nuisances olfac-
tives. Pensez également à la fiente de vos poules. Si 
vous la gardez pour fertiliser votre jardin : placez-la 
de façon à ce que l’odeur ne puisse pas gêner le 
voisinage. 

Les règles d’urbanisme. Renseignez vous auprès de 
la Mairie de votre commune, afin de savoir s’il 
existe ou pas un arrêté municipal concernant l’ins-
tallation de poulaillers. Un poulailler est soumis 
aux mêmes règles dans sa construction que les abris 
de jardin. 

Surface de plancher et emprise au sol inférieure ou 
égale à 5 m². Hauteur inférieure ou égale à 1,80m. 
Pas d’autorisation mais déclaration préalable de 
travaux 

Surface de plancher et emprise au sol sont entre 5 
et 20 m² Hauteur inférieure ou égale à 1,80 m Dé-
claration préalable de travaux Permis de cons-
truire 

Attention : Dans un lotissement ou encore une co-
propriété, le règlement intérieur doit également 
être consulté. 
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Les règles de respect des êtres vivants La règle-
mentation française impose également un code de 
« bonne conduite » envers les animaux, qui inter-
dit l’exercice de mauvais traitements et demande à 
chaque propriétaire d’animaux de placer cha-
cun  « dans des conditions compatibles avec les im-
pératifs biologiques de son espèce  ( Article L 214-
1). 

Les règles du code rural et de la pêche maritime 
L’élevage de volailles est autorisé pour tous, si ça 
reste élevage d’agrément, pour un usage domes-
tique donc, c’est-à-dire la consommation person-
nelle d’œufs et/ ou de la chair. Un particulier n’a 
donc pas le droit de vendre le produit de son éle-
vage. Un élevage sera considéré comme profession-

nel si le nombre de gallinacées atteint les 50 indivi-
dus de plus de 30 jours, et il doit être déclaré aux 
services compétents. Depuis 2006, tout proprié-
taire d’oiseau est tenu de le déclarer à la Mairie de 
sa commune. « Tout détenteur d’oiseaux est tenu 
d’en faire la déclaration auprès du maire du lieu de 
détention des oiseaux en renseignant la fiche figu-
rant à l’annexe 1 du présent arrêté ». (Arrêté du 24 
février 2006 relatif au recensement des oiseaux dé-
tenus par toute personne physique ou morale en 
vue de la prévention et de la lutte contre l’influenza 
aviaire – Article 1) 

Conclusion 

Toujours plus de règlementation, d’entraves, c’est le leitmotiv de ceux qui veulent  nous éliminer du 
monde de l’élevage, nous modestes éleveurs loin des mille vaches et dont le seul but est d’être en 
adéquation avec la nature  et nos animaux  qu’avant tout nous  cajolons. Alors bravo à ceux qui per-
sistent malgré ces entraves permanentes, parfois décourageantes, qui, surtout, ne doivent pas nous 
faire reculer. 

Pierre HERRMANN 

 
DÉCRET 17/09/2022 – PRÉCISIONS ET COMMENTAIRE 

Par Thierry Duchemin 

Suite à la publication du décret précité, Thierry 
DUCHEMIN nous adresse le commentaire suivant. 
Merci Thierry. 

Concernant la nouvelle, réglementation celle-ci 
nous concerne dans la cession entre éleveurs ou la 
cession dans les expositions des animaux de com-
pagnie. Il semblerait que ne soient concernés dans 
l’immédiat que les lapins nains. 

L’éventuel acquéreur devra prendre connaissance 
d’un document relatif aux soins et bien-être de 
l’animal qui devra être daté et signé. 

L’achat et la prise en possession de l’animal ne 
pourront se faire avant un délai de 7 jours dit délai 
de réflexion. 

En conséquence, il ne sera plus possible de vendre 
des lapins nains en expositions. 

La solution serait que l’acheteur, passé ce délai de 
7 jours, s’il n’a pas changé d’avis, achète directe-
ment l’animal auprès de l’éleveur. 

A titre d’exemple, au salon de Paris qui dure 9 
jours, il serait possible de faire signer ce type de 
document les deux premiers jours, samedi et di-
manche. Le délogement étant le 2nd dimanche, le 
délai serait respecté pour concrétiser la vente. 

Thierry Duchemin 

https://gcousabg.com/2022/09/17/decret-17-09-2022-precisions-et-commentaire/
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CERTIFICAT D’ENGAGEMENT ET DE RECONNAISSANCE 

Je vous fais parvenir ce fameux certificat qui m’est adressé par la FFC et qui ne précise pas qu’il ne concer-
nerait que le lapin nain ? 
Comme à l’habitude les textes de loi sont interprétables…! Il semblerait pourtant que tout animal qui sert 
à l’alimentation humaine n’est pas considéré comme animal de compagnie. 
Le complet laxisme de la SCAF et des corps techniques me laisse pantois devant cette nouvelle contrainte 
qui va pénaliser la vente dans nos expositions . Le délai de 7 jours est insupportable. 
En conclusion sommes nous véritablement certains que ce document servira à réduire la maltraitance ? 
J’en doute fort à moins d’un contrôle drastique des acheteurs répertoriés dans un fichier . L’inquisition est 
à notre porte . 
Nous ne pouvons pas faire l’autruche….! donc parution sur le site 
Nul n’est censé ignorer la loi. Amen 
 

Bien amicalement. Pierre 

Les  

protégés 

de 

Gilles 
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Chez Gilles 
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A PROPOS DU BIEN-ETRE ANIMAL 

POINT DE VUE DE CLAIRE CHEVALIER 
3 février 2022 

Merci à Claire Chevalier pour le courriel qu’elle m’a envoyé et que je reproduis ci-dessous. 

Ses propos d’une grande sagesse recevront, j’en suis sûr, l’assentiment de nombreux lecteurs.  

Pour ma part j’ai été très sensible à l’ensemble de son message mais je relève particulièrement le pa-

ragraphe de conclusion concernant les motivations de l’éleveur. Je pense qu’à notre époque où se 

pose de façon cruciale la question de l’avenir de l’élevage amateur, il serait bon que nous fassions un 

tour de table pour que chacun exprime ses propres motivations. Qu’ensuite viennent des échanges 

entre nous, échanges qui pourraient nous servir à dégager des orientations communes servant de 

base à une redéfinition ou une explicitation des objectifs de notre association. Ainsi pourrions-nous 

présenter un front commun face aux dérives des courants de pensée nombreux qui, faute d’une con-

naissance suffisante des réalités du monde de l’élevage en général et de l’élevage amateur en parti-

culier, détruisent beaucoup de choses au nom de principes qui se veulent généreux. Voici donc le mes-

sage de Claire Chevalier. 

Bonjour, 
 
J’ai reçu hier le bulletin de la SABG, qui m’a encouragée à aller jeter un œil au site internet, dont je 
n’avais pas vu les derniers billets. 
Alors je me propose de répondre à votre "cri dans le désert » bien légitime (merci pour votre énergie 
et votre implication) par une contribution, peut-être maladroite, tant le sujet est délicat, en commen-
tant le billet « Où l’on reparle du bien-être animal… » 
N’hésitez pas à me dire si mes propos vous semblent inappropriés… 
 
 
Merci pour le lien de l’émission de France Inter. 
Je me retrouve assez bien dans le discours défendu par Louis Schweitzer*. La philosophe, quant à 
elle, s’indigne du fait qu’on dispose de la vie et de la mort de nos animaux, alors qu’il ne peut en être 
autrement pour nos espèces domestiques, qui dépendent entièrement de nous. Il est étrange et à vrai 
dire, injuste, de reprocher à l’humanité actuelle cette responsabilité qu’effectivement nous avons 
(décider de la Vie et de la Mort de nos animaux), alors que nous ne pouvons pas renoncer à ce pou-
voir de fait, nous ne pouvons que porter la responsabilité de nos choix (permettre ou non la Vie, don-

ner ou non la Mort). Cette philosophe elle-même, en 
souhaitant empêcher ces poulets de naitre et de 
vivre, dispose également de leurs vies (à ses yeux, 
un poulet de 3 mois «  n'a même pas commencé à 
vivre », donc il ne mérite pas de naitre pour mourir 
à cet âge), et d’une manière qui pose tout autant 
question : Pour avoir observé mes couvées, regardé 
les jeunes poussins grandir abrités dans les plumes 
de leur mère, s’émanciper peu à peu et exprimer les 
comportements typiques de leur espèce… person-
nellement je n’ai pas de doute que leur vie vaut 
d’être vécue, même quand elle s’arrête à ce jeune 
âge. Cette philosophe n’a probablement jamais vécu 
cette expérience, pour méjuger ainsi ces vies ani-
males. 
 

Couple de Gauloises dorées claires de moins de 3 mois 
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Heureusement, les interventions des auditeurs m’ont semblé apporter des points pertinents manquant dans 
les propos des personnes interviewées. Ainsi un éleveur a rappelé les contraintes de la finitude : si on se 
refusait à donner la mort, et que le terrain n’est pas extensible, alors pour éviter la surpopulation il faudrait 
stopper les naissances, et le cheptel serait vieillissant, avec les soucis de santé et la souffrance qui vont 
avec. Au fond, ça interrompt le cycle de la Vie. Ce n’est satisfaisant que si on donne plus d’importance à 
l’individu (comme à un humain ou à un animal de compagnie), qu’à la perpétuation de la Vie elle-même. 
Probablement d’ailleurs cette philosophe croit-elle que le poulet bio de 3 mois « n’a pas du tout vécu » car 
l’humain n’a souvent pas tissé de lien individuel avec lui, comme si sa vie ne prenait de valeur que dans le 
lien avec l’humain. 
 
Le raisonnement de cette philosophe n’est possible que parce que notre société industrielle donne une im-
pression illusoire que nous sommes affranchis du cycle de la Vie. Même à la campagne, bien des gens vi-
vent maintenant sans contact avec des animaux autres que de compagnie, et notre nourriture vient des su-
permarchés, sans rupture de stock. La mort est invisible, et certains oublient que la matière organique des 
morts permet les naissances suivantes, dans un recyclage infini. 
 
Sur cette question de la bientraitance animale, à laquelle personne ne se présente comme insensible (car 
chacun a réellement ses propres limites, même si elles diffèrent), on peut tous être tenté de critiquer et dé-
noncer « les vrais méchants » (d’autres que soi) pour justifier et défendre nos propres pratiques. A trop 
jouer à ce jeu-là, nous risquons d'être tous perdants, car la Vie est terriblement imparfaite : outre la mort, 
elle inclut la souffrance chez tous les animaux évolués. Bien sûr nous devons tenter de la minimiser, mais 
nous ne pouvons pas jurer de la supprimer totalement sans éliminer la Vie avec… 
A chacun de faire ce qu’il pense le mieux, pour les animaux et les humains ! 
 
Et pour conclure, je crois que l’essentiel pour garder notre enthousiasme est de parler du plaisir que nous 
prenons à élever nos volailles, et les valeurs positives qui nous motivent. Pour ma part se mélangent pêle-
mêle la préservation de patrimoines génétiques variés, le plaisir de produire et côtoyer de beaux animaux 
qui me montrent l’exemple d'un bonheur simple, de les connaître chaque jour un peu mieux, de prendre 
soin et de contribuer à ce bonheur, le plaisir d'un contact avec la nature et d’observer le miracle de la nais-
sance, la satisfaction de produire mes propres œufs et très occasionnellement un poulet en circuit ultra-
court en sachant leurs conditions de vie, et probablement d’autres choses auxquelles je ne pense pas spon-
tanément ! 
 
Je joins ci-dessous quelques photos de jeunes de moins de 3 mois, au printemps dernier. Sur 7 poussins 
(dont 5 mâles), 2 ont été tués vers 3 mois après, à mes yeux, une vie qui valait d’être vécue (je m’y ap-
plique). 
 
Bien à vous, 
Claire Chevalier. 
 
* avec une grosse réserve cependant concernant la grippe aviaire, qui n’est pas affaire que de scientifiques, mais bien aussi de 
politiques… Mais c’est un autre sujet !  
 
       

Poussins de race gauloise 
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L’INFLUENZA AVIAIRE 

Chères éleveuses, chers éleveurs, 
 

Nous sommes tous frappés par la grippe aviaire : 
certaines expositions commencent à être annulées 
et nous craignons le blocage général sur notre terri-
toire d’ici peu. 
En 2006, les éleveurs amateurs de volailles ont été 
confrontés pour la première fois aux 
conséquences désastreuses d’une crise sanitaire 
due à la grippe aviaire et aux réglementations mises 
en place. Une seule année de grippe aviaire a eu 
pour conséquences l’arrêt pur et simple de 
nombreux éleveurs en raison des mesures de con-
trôle confinement imposé, de l’interdiction des 
mouvements de volailles et de l’interdiction des 
concours (rapport FAO) Les éleveurs amateurs les 
plus passionnés ont réussi à survivre, mais ces me-
sures coercitives seront très dommageables pour 
la biodiversité. 
En décembre 2021, pour la quatrième fois en six 
ans, les éleveurs amateurs français sont les victimes 
collatérales des crises sanitaires couplées à une ré-
glementation contraignante, non adaptée pour les 
éleveurs amateurs. Et la pandémie à la Covid 19 ; 
depuis février 2020, a aggravé la situation. 
Ces crises ont provoqué l’interdiction des exposi-
tions parfois en dernière minute. De nombreuses 
variétés de volailles ne reposant que sur la passion 
de trois à quatre éleveurs seulement, ont vu leur 
quantité fortement diminuée. Les associations avi-
coles, qui maillent le territoire, organisent 
l’élevage amateur et font la diversité et la richesse 
de notre pays, enregistrent de lourdes pertes 
financières lors d’interdictions des expositions avi-
coles. 
Grippe aviaire et nos élevages de loisir : un faux pro-
blème ? 
La transmission de virus de la grippe aviaire des éle-
vages amateurs vers les élevages professionnels 
est négligeable. Le rapport de la plateforme de 

l’ESA, montre que la grande majorité (95%) des cas 
de grippe aviaire de la saison 2020-2021 sont surve-
nus en élevage commercial et non en élevage de 
basse-cours. 
La chaire de biosécurité aviaire de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse montre que les basses- 
cours ont fait courir peu de risques aux élevages 
professionnels pendant l'épisode influenza 2016- 
2017 (premières grippes aviaires en France). Les éle-
vages amateurs, de par leur taille sont 
considérés du point de vue épidémiologique comme 
des basse-cours. Le risque de “spill-over” est 
plutôt des élevages commerciaux vers les basse-
cours. 
Enfin, il est très important de ne pas considérer les 
éleveurs amateurs comme de simples 
propriétaires d’animaux de bassecours. Ils ont de-
puis plusieurs années pris à leur compte les 
recommandations des autorités pour protéger leurs 
volailles contre la grippe aviaire : ils ont compris 
qu’il faut : 
-confiner 
-couvrir de filets les parcours 
-interdire à la faune sauvage l 'accès aux gamelles et 
points d‘eau – couvrir alimentation et 
abreuvement 
-nettoyer fréquemment les poulaillers, les abreu-
voirs, les mangeoires, vos vêtements et vos 
chaussures 
-utiliser un pédiluve désinfectant entre deux lieux 
d’élevage 

-garder les nouveaux oiseaux séparés lors de leur 
entrée dans votre troupeau – Quarantaine d’au 
moins 15 à 20 jours. Idem quand les animaux ren-
trent de concours. 
 

Antonio Coimbra a partagé sur le site Facebook du club français de la Vorwerk le texte de la FFV qui 
suit. Il apporte des éclairages douloureux mais utiles à connaître sur la situation actuelle concernant 
l’épizootie d’influenza aviaire.  

Article publié sur le site en octobre 2022 
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Nous suivons la situation et l’évolution de la mala-
die à travers notamment la fédération ProNaturA 
que nous avons rejointe et l'expertise du Docteur 
Vétérinaire Alexis KIERS en particulier 
Comme vous le savez, la maladie est hautement 
pathogène. Elle se transmet principalement par les 
oiseaux aquatiques, mais bien sûr d’autres volailles 
peuvent être touchées. Il n’existe pas de 
traitement possible, mais un vaccin, qui est réservé 
pour l’heure aux établissements zoologiques ou 
à des structures pouvant s’en réclamer. Ils peuvent 
alors demander une dérogation pour en 
bénéficier. 

C’est pourquoi la FFV (en travail étroit avec la SCAF) 
essaye d’obtenir pour ses clubs l’autorisation de 
vacciner les volailles. Pour le moment nous n’avons 
pas de réponse car tout le monde attend la 
sortie du nouveau vaccin qui devrait arriver en 
2023. Nous souhaitons obtenir cette autorisation et 
de petits conditionnements de vaccin, en faisant 
valoir que nos animaux représentent des souches 
anciennes, que nous sommes garants d’un patri-
moine génétiques unique et que seul l’élevage 
amateur regroupe cette richesse. 
En attendant, suivez bien les consignes données 

pour protéger vos petits élevages : l’administration 
n’a pas encore donné de consignes générales 
comme les années précédentes mais semble procé-
der 
par zone territoriale : interdictions et abattages se 
font par zones touchées. Vous pouvez donc l’être. 
Soyez prudents, suivez les règlementations sani-
taires de votre Département ou Région et mettez- 
vous en mesure de pouvoir attester – photos visées 
par un vétérinaire – que vos animaux sont restés 
sous volière. 
Surtout saisissez-nous si vous êtes concernés. Ce 
que nous ne vous souhaitons bien sûr pas. 
Nous espérons tous qu’un vaccin sera vite trouvé et 
mis à disposition pour vous. Nous souhaitons 
nous faire reconnaitre comme garant d’un patri-
moine génétique unique. 
Nous travaillons pour cela en partenariat avec les 
diverses entités avicoles et bien plus encore car 
nous en sommes persuadés, c’est cette union, au-
jourd’hui plus que jamais, qui fera notre force 
N’abandonnez pas : nous espérons tous des jours 
meilleurs !  

L’INFLUENZA AVIAIRE 

C’est la Vie !!! 

La vie sauvage… presque sauvage 
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2022 ….UN GENOCIDE AVIAIRE 

 
Depuis le temps que cette grippe aviaire 
Paralyse nos expositions à des fins délétères 
J’entends point nos caciques manifester leur émoi 
Devant les apôtres du tout mortifère, qui semble aller de soi 
Un million trois cent mille volailles ont été sacrifiées depuis Août 
Dans les premiers moments, j’ai cru qu’il fallait en venir à bout 
Mais certainement pas par un holocauste  animal 
Que la gent vétérinaire ne considère pas comme un mal 
 
Est –ce que ce monde est sérieux 
Est-ce que ce monde est sérieux 
 
Distribuer  des aides financières pour compenser les pertes des éleveurs 
Est-ce un moyen de survie, tout en faisant taire ces gens dans le malheur 
Un modèle agro-industriel où le travail d’éleveur est spécialisé à outrance 
Les fermes ne sont plus que des unités de production comme objectif la finance 
Des processus industriels aux mains de groupes qui assument tout sauf l’investissement 
Dans ce tableau lugubre chacun joue de sa partition résolument 
 
Est-ce que ce monde est sérieux  
Est-ce que ce monde est sérieux 
 
Le complexe industriel ne cesse d’allumer des contre-feux 
Comme le plan « Adour » qui prévoit de déverser au mieux 
Douze millions d’euros sur les zones les plus denses en élevage 
Pour ne pas y produire  de volailles afin qu’on envisage 
De délocaliser la production ailleurs et ce sera une saison de gagnée 
Une saison de plus sans que le modèle industriel ne soit contesté 
 
Est-ce que ce monde est sé-
rieux  
Est-ce que ce monde est sé-
rieux 
 
Attendre l’effondrement 
final est une folie 
L’empêcher à tout prix en 
est une autre 
C’est tout le système qu’il 
faut démanteler. 
 
Parodie inspirée  de la chan-
son Française écrite et in-
terprétée  par Francis Ca-
brel sortie en 1994   « la 
Corrida » 
 

Pierre HERRMANN 
 

C’était en 2021 : un joli Sebright argenté. 
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A propos de l’esprit de compétition. 

Un point de vue qui n’est pas très répandu dans nos sociétés. Et, dans la Société Avicole Brie et Gâtinais, 
que pensent les adhérents ? 

En tout cas il n’est pas interdit de méditer ces mots d’Albert Jacquard qui nous a quittés il y a bientôt dix 
ans. 

 « Réussir » est devenu l’obsession générale dans notre société, et cette réussite est mesurée par notre 
capacité à l’emporter dans des compétitions permanentes. Il est pourtant clair que la principale perfor-
mance de chacun est sa capacité à participer à l’intelligence collective, à mettre en sourdine son « je » et à 
s’insérer dans le « nous », celui-ci étant plus riche que la somme des « je » dans laquelle l’attitude compé-
titive enferme chacun ; le drame de l’école est d’être contaminée par une attitude de lutte permanente, 
qui est à l’opposé de sa finalité.» 

▬ Albert jacquard (23 décembre 1925 – 11 septembre 2013) 

Nous éprouvons tous le très vif regret d’avoir été contraints d’annuler notre exposition annuelle pour les 
raisons sanitaires que chacun connaît. De ce fait, nous n’avons pas pu nous rencontrer. 

Ne nous laissons pas abattre par la fatalité. Vous trouverez, joint au présent bulletin, les documents né-
cessaires pour commander les bagues de vos volailles et les certificats de vos lapins. En outre vous pour-
rez régler votre cotisation pour 2023 et, si vous le désirez, remplir la rubrique concernant votre élevage. 
Cela permettra de mettre à jour le catalogue. 

De même pensez à vous inscrire pour l’A.G. du dimanche 2 avril 2023. Réservez vite votre place pour le 
repas festif organisé par Pierre ! 

Que 2023 nous permette de sortir de ce long tunnel ! 

Cap sur 2023 ! 

Quelques pensées pour nourrir notre réflexion. 

Paroles de sagesse à propos du rôle des associations comme la nôtre. 

En 2015 j’avais interrogé le docteur Zakou-Bissy (cf bulletin 119) pour connaître son sentiment sur notre 

activité d’éleveurs amateurs regroupés en association. Voici ce qu’il avait répondu. Il me semble que ses 

propos sont toujours d’une grande actualité et peuvent nourrir notre réflexion. Je cite : 

« Les associations telles que la vôtre et bien d’autres s’adressent à des passionnés qui font un beau tra-

vail. D’abord pour leur plaisir. Puis pour celui des autres. Pour transmettre aux jeunes des connaissances 

mais aussi des valeurs. La protection du patrimoine génétique, c’est un souci majeur. Le maître mot doit 

être « Respect de la Nature ». Se donner des règles, standardiser, c’est bien. Mais il ne faut pas tomber 

dans une sorte d’eugénisme. Créer de nouvelles races, pourquoi pas ? Mais attention à ne pas jouer aux 

apprentis sorciers. » 
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A l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale : modifications éventuelles des statuts. 

 

Ci-dessous propositions de Pierre Herrmann pour adapter les statuts à l’évolution de notre associa-

tion. 

 

Cap sur 2023 ! 

MODIFICATIONS DES STATUTS 

A.G 2023 

Art.7 : 
La société sera administrée par un conseil composé de 10 à 14 (au lieu de 16) membres 
élus par l’ASSEMBLEE GENERALE. 
 
Articles pouvant être modifiés. ( sur proposition du Vice Président) 
 
Art.5 : 
Radiation : la qualité de membre se perd par : 
 
La  démission : Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à l’une 
parmi trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. La démis-
sion volontaire d’un membre doit être adressée au Président par lettre recommandée. 
 
La radiation prononcée par le Conseil d’ Administration pour non paiement de la cotisation 
ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité  par lettre recommandée à se présenter 
devant le bureau pour fournir des explications. 
Si l’intéressé ne se présente pas, le conseil délibère de son absence, en veillant à ce que 
toutes les circonstances en sa faveur soient examinées. 
Un sociétaire exclu ne peut être réintégré que si les faits qui lui étaient reprochés ont dis-
paru ou sont annulés. 
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 C'est peut-être ça, la vie : beaucoup de désespoir mais aussi quelques moments de 

beauté où le temps n'est plus le même. C'est comme si les notes de musique faisaient un 

genre de parenthèse dans le temps, de suspension, un ailleurs ici même, un toujours dans 

le jamais.     

Muriel BARBERY  

Région de Coulommiers. Le Grand Morin 
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