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Édito
En relisant le dernier « Édito » que je vous ai adressé en septembre 2020, je me disais que
le copier/coller de ce texte pourrait faire celui de 2022, tant les éléments abordés alors
n’ont que très peu évolués ou en pire.
Ilétait déjà question d’un été sec et brulant pour les
plantes, les animaux et les hommes et depuis la mijuin les stridulations des cigales du matin jusqu’à la
nuit tombée sont là pour témoigner de la véracité
de mes dires. Il était également question de la
pandémie liée au Coronavirus, toujours d’actualité
aujourd’hui avec ses variants plus ou moins
agressifs. J’évoquais enfin l’influence très néfaste
pour notre passion des écologistes et animalistes,
qui avec leurs méthodes de manipulation de
l’opinion publique ont intégré le monde politique
et se faisant, grignotent chaque jour un peu plus
nos espaces de liberté.
A l’automne dernier la loi Dombreval, sous couvert
du bien-être animal, vient de porter un coup qui
peut s’avérer fatal pour notre passion si elle est
appliquée telle quelle. Outre les diﬃcultés pour
organiser nos bourses et exposer nos oiseaux, les
conditions de cession avec l’instauration d’un
délai de réflexion s’avèrent incompatibles avec
les pratiques de cession de nos oiseaux dans nos
bourses. Si ce texte était appliqué sans dérogation,
il nous serait impossible de céder nos oiseaux
dans les bourses comme nous le faisons depuis
toujours et cela signifierait la disparition pure et
simple de nos bourses. Encore plus grave dans
ce même texte de loi, un amendement, déposé en
catimini par une poignée de députés du groupe
Europe Écologie Les Verts, au nombre de huit
pour être précis, introduisait « La Liste Positive ».
En clair cette liste, qui n’est toujours pas publiée
à ce jour, dicterait les oiseaux que nous serions
autorisés à élever ou à détenir. Il faut préciser que
le principe de cette liste a été adopté qu’après la
consultation d’une seule association, Code Animal,
association abolitionniste et antispéciste, pour ceux
qui auraient encore des doutes sur le bienfondé
de cette loi. En fait, le député Loic Dombreval se
cache derrière le bien-être animal pour tromper
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son monde et mener à bien son contrat avec les
multinationales qui le subventionnent. Pour cela il
s’appuie sur des sondages populistes qui révèlent
que 90% des français sont pour le bien-être animal.
Qui pourrait être contre ? Certainement pas nous
éleveurs d’oiseaux et amoureux d’espèces souvent
très fragiles que nous choyons de notre mieux.
A ce jour les décrets d’application de cette loi,
publiés au journal oﬃciel de la république, ne
concernent pas les oiseaux, gageons que cela reste
en l’état.
Comme je vous le disais dans l’introduction de cet
édito, pour nous, éleveurs d’oiseaux, la situation
n’a guère évoluée favorablement, au contraire elle
a empirée avec la loi Dombreval. Seule consolation,
nous avons appris à gérer nos expositions vis-à-vis
du Covid 19, et avec la mise en place des gestes
barrière nous pouvons organiser nos concours et
nos bourses. Mais tous ces facteurs réunis font que
le grand public est devenu plus réticent à franchir la
porte de nos manifestations, seuls les éleveurs à la
recherche de spécimens bien précis font le pas pour
venir acquérir les beaux oiseaux que nous cédons
dans nos bourses.
A j’en avais presque oublié la grippe aviaire, qui
est venu plomber la plupart de nos expositions
programmées de l’automne 2021 jusqu’au printemps
2022. Plié le national, défait le mondial, du plus petit
au plus grand des rassemblements, annulation.
Face à ce fléau, les pouvoirs publics européens
ont le plus souvent adopté la même attitude et ont
presque systématiquement refusé les autorisations
nécessaires à la tenue de nos manifestations.
Une lueur d’espoir dans ce diﬃcile combat contre
les autorités administratives et sanitaires, est née
au niveau européen par une démarche de la COM.
Carlos Ramoa, le président en exercice de la COM,
a été reçu au parlement européen et a annoncé au
Congrès COM 2022 à Rome la :

Constitution du Comité d’étude COM pour les
problèmes vétérinaires, réglementaires et de
protection des oiseaux et de leur élevage en
ambiance domestique : COMPROTECT.
1 - OBJECTIFS
Organiser un comite de travail pour aider le CD
COM a poursuivre la protection de l’activité de
la COM, de ses pays-membres, de ses fédérations,
clubs, comites d’organisation d’évènements avec
oiseux et élevage domestique.
2 - PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL
A) La Loi Européenne de la Santé Animale et
les aspects qui concernent l’élevage d’oiseaux
domestiques.
B) L’application des Règlements CITES dans les
pays-membres COM, route d’harmonisation.
C) L’établissement d’une liste d’espèces d’oiseaux
d’élevage domestique. Statut de l’oiseau domestique.
D) La Grippe aviaire et sa caractérisation
scientifique et patho-biologique sur les oiseaux
élevés en ambient domestique et les conséquentes
implications règlementaires.

E) L’organisation d’un dossier de candidature
UNESCO : l’élevage domestique d’oiseaux comme
patrimoine universel et immatériel de l’humanité
Préservation de la culture ancestrale de l’élevage
domestique d’oiseaux.
Cette reconnaissance nous faciliterait la sortie de la
tutelle du ministère de l’agriculture et par la même
nous protègerait de toutes les mesures prises pour
lutter contre les épidémies d’influenza aviaire qui
frappent pratiquement chaque année les élevages de
canard et de poules dans notre bon vieux continent,
et plus précisément l’interdiction d’organiser des
rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque
particulier (ZRP).
Gageons que cette démarche dégage notre avenir
et apporte enfin un rayon de soleil et d’espoir
dont nous avons grand besoin dans ces temps bien
compliqués dans de nombreux domaines.
En espérant vous croiser dès cet automne dans les
expositions de notre région, je vous souhaite une
belle et bonne fin d’été.
Guy Doumergue

Les brèves de la ROSE
Journée technique et de tri

Information I-FAP ((Rappel)
Chaque éleveur de l’UOF a un numéro d’inscription I-FAP (RNA).
Pour notre région ce N° se présente sous la forme :
UOF00Pxxxx (xxxx, étant votre N° d’adhérent)
Lorsque vous allez sur le site de l’I-FAP, c’est ce numéro que vous
devez renseigner ainsi que votre mot de passe que vous devez bien
entendu créer pour accéder à votre compte.

Bagues 2023 (pas d’augmentation de prix)
RAPPEL : Bagues couleurs (Bleu en 2023)
Depuis 2018 les bagues couleur sont obligatoires pour les sections
à petit diamètre, à savoir les classes A à F2 et ce pour le mondial et
tous les concours internationaux.
Bagues Région 13 UOF 2023 :
Vos commandes doivent s’eﬀectuer au plus tard le 15 de chaque
mois pour les commandes de bagues normales et au plus tard chaque
dimanche pour les commandes de bagues express.
Tarif bagues 2023
Tous diamètres
Alu normales
Alu couleurs
Alu renforcées normales
Alu renforcées couleurs
Bagues synthetiques
Bagues inox (unité)

Jeu
de 20
de 10
7,00 €
3,50 €
10,00 €
5,00 €
11,00 €
5,50 €
13,00 €
6,50 €
9,00 €
4,50 €
2,30 €
/

Frais de port

(*)

(*)

Express jeu
de 20
de 10
15,00 €
7,50 €
19 €
9,50 €
24 €
12 €
28 €
14 €
/
/
2,80 €
/
5€

5€

(*) fixés par chaque club
Alu normales et couleurs jeu de 10 possible de 1,8 à 2,2 et de 5 à 6,5.
Renforcées normales ou couleurs par jeu de 10 ou 20 de 6,5 à 30 mm.
Synthétiques possible par jeu de 10 pour le 5, 5,5 et 6 mm.
Bagues inox à l’unité de 6,5 à 16 mm.
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La région organise le samedi 10 septembre à Avignon, Domaine
de la Souvine, une journée technique et de tri canaris couleur et
canaris de posture pour les éleveurs de notre région.
Cette journée sera animée par les juges de la région, Christian
Louvel et Didier Soria pour les couleurs, David Vettese pour les
postures.
Il vous sera demandé une participation de 18 € pour le repas de
midi qui sera pris sur le site.
Inscriptions impérative avant le 5 septembre, l’organisation de la
journée étant liée au nombre de participants.
Contact : Marc Hernu (06 37 68 19 50 ou birdy260@yahoo.fr).

La revue numérique
Depuis octobre 2015, si vous avez une adresse mail valide, et si
votre boite mail n’est pas saturée (certains d’entre vous ont par ce
fait des boîtes indisponibles) vous recevez chaque mois les «Nouvelles de l’UOF» et avec elles le lien pour accéder à la revue «Les
Oiseaux du Monde» en format numérique. Les problèmes ont été
résolus et l’envoi de la revue devrait désormais s’eﬀectuer d’une
façon régulière.

Championnat de France UOF (COM France)
Le national UOF 2022 devrait se dérouler à Chateauroux du 3 au
8 janvier 2023. Bien évidemment sa tenue reste dépendante de
l’évolution de l’épidémie du COVIT 19, et de l’Influenza aviaire
donc des décisions des autorités sanitaires de notre pays.

Expositions - Bourses 2022-2023
DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

23 - 25 septembre 2022
OISEAU CLUB GARDOIS
Salle Polyvalente St GILLES (30)
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Février 2023
OISEAU CLUB PAYS D’AIX
Salle Georges Brassens - LAMBESC
QUESADA Jean-Claude
jeandom13@laposte.net
04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

1 et 2 octobre 2022
AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
OLLIOULES
Marie-Claire TARNUS
marieclairetarnus@wanadoo.fr
04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

18 et 19 Février 2021
ORNIA RHONE PROVENCE
CHUSCLAN
Jean-Paul HELLIOT
jp.helliot30@orange.fr
04 66 90 00 38 - 06 15 12 65 24

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

29 et 30 octobre 2020
CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE
Espace Cristal - PORTES-LES-VALENCE
Jean-Christophe COURTIAL
jccourtial@gmail.com
Tél : 06 81 67 96 93

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

19 février 2023
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
Salle Bleue - PALAVAS-LES-FLOTS
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

janvier 2023
CLUB ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE
MARSEILLE - Parc Channot
Jean-Luc TAUVERON
sopmarseille@orange.fr
06 61 21 28 58

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

1 ère quinzaine mars 2023
OISEAU CLUB GARDOIS
NIMES - Salon ANIMOX - Parc Expo
M. et Mme DETAILLEUR

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

4 et 5 Février 2023
OISEAU CLUB GARDOIS
Salle des Fêtes - UCHAUD (30)
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

Concours internationaux COM
LENS (France) - International canaris couleurs
15 - 16 oct.
PALAVAS - International toutes sections sauf chant
22 - 23 Oct
COLMAR - International toutes sections
5 - 6 Nov.
ANTIBES - International toutes sections sauf chant
19 - 20 Nov.
PUTTE (Belgique) - International canaris couleurs
5 - 6 nov.
MODENA (Regio - Italie) - International toutes sections
25 - 27 nov.
NAPLES (Italie) - Mondial COM 2023
16 - 22 janvier 2023
Renseignements : Marie-Claire TARNUS : 06 61 71 65 62

Rappel
A la réunion des présidents des clubs de la ROSE
le 16 juin 2007, il a été décidé que la participation
financière de la région aux frais de convoyage
pour le national et le Mondial prochains ne serait
accordée qu’aux éleveurs ayant participé
au championnat de la ROSE de l’année.

Portes-les-Valence

Chusclan
Uchaud

Nîmes Istres

Concours et bourse
Concours chant
Expo-Bourse

St Gilles

Palavas
Marseille
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Lambesc
Ollioules

Antibes

OISEAU CLUB
du PAYS d’AIX
Dates : du 17 au 18 décembre 2022
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : salle du Mazet - 13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau, 5€ la série et 10€ le STAM
Date limite inscription : 16 décembre 2022
Inscriptions et renseignements : Jack CHRISTY - 37,
rue Louis DAQUIN - 84100 ORANGE - Tél : 06 78 02 28 97
E mail : jack.christy@orange.fr
Enlogement : vendredi 16 décembre de 14 h à 19h
Jugement : samedi 17 et dimanche 18 décembre.
Juges : Guillaume HARLE et Jean-Claude QUESSADA
Ouverture au public : samedi 17 et dimanche 18
décembre de 9h à 16h
Remise des prix : dimanche 18 décembre à 16h
Délogement : dimanche 18 décembre de 16h à 19h

Championnat Régional de la ROSE
Le club ORNIA était candidat pour organiser notre
concours régional en décembre 2022, mais devant les divers refus
des municipalités rencontrés pour obtenir une salle le bureau
d’ORNIA nous a fait savoir qu’il ne pouvait pas mettre en place
notre régional.
C’est finalement l’O.C. d’Antibes qui a accepté d’intégrer le régional de la ROSE dans son concours international qu’il organise en
collaboration avec l’AOP. Notre régional 2022 se déroulera donc à
Antibes les 19 et 20 novembre.
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