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epuis maintenant 4 ans notre
passion peut s’exprimer devant
un public que j’aurais tendance
à qualifier de « grand public » car en
effet des milliers de personnes passent, découvrent et s’intéressent.
Nous, les animateurs, avons tout le loisir d’expliquer et argumenter ce qu’est
l’élevage et démontrer que ces
oiseaux en cage ne sont absolument
pas le fruit de captures ni d’importations mais pur produit de l’homme et
que sans ce travail d’élevage nos compagnons n’existeraient pas.
Il est donc incontestablement très utile
de pouvoir discuter et argumenter ce
que l’Union Ornithologique France
représente et gère, chose très réussie
à mon sens.
En effet c’est une manifestation ou l’on
rencontre des non initiés qui pour certains par exemple, ont de nombreux
préjugés dus aux adeptes de certaines
classes politiques dites « écolos » qui
ne nous considèrent que comme des
prédateurs «ou tortionnaires » d’oiseaux en cage et voudraient faire ces-

ser notre passion.
Je me suis fait une énorme satisfaction
d’expliquer ce qu’est le travail d’élevage et que les importations sont strictement interdites, sauf pour certains
cas de protection très exceptionnels.
Ils ont très bien compris.
Pour ceux qui insistaient un peu je me
suis fait un plaisir de les orienter sur
les chiens et chats, compagnons en
appartement. Avec un sourire complice il se trouve que très nombreux
ont ce type d’animal. Et là, ils considèrent ça normal…, je leur ai donc expliqué qu’il en était de même pour
l’oiseau en cage et que leurs petits
compagnons ne sont également que
le fruit de l’élevage sélectif d’animaux
sauvages à l’origine...
Ce point évoqué est un élément absolument nécessaire pour nous faire
accepter, nous les éleveurs sélectionneurs.
Ce salon est à mon sens le principal
pour tout public, car dans nos expositions, que ce soit bourses ou concours
ce sont des initiés qui visitent et savent
ce que nous représentons. Au salon

nous leur inspirons l’effet surprise,
découverte et de multiples questions
en découlent.
Questions auxquelles nous ne pensons pas car pour nous ce sont des
évidences.
Question sur le Frisé du Sud en race
Française: « Dans quelle région à
l’état sauvage trouve-t-on ces canaris
frisés dans le Sud ? »… Certains visiteurs étaient même intrigués d’apprendre que les oiseaux épluchent les
graines… Et quelle satisfaction ils
éprouvent à « apprendre » et nous animateurs à partager avec eux nos
connaissances.
Nous avons pu vendre les revues et
des livres, nous en avons même manqué dans certaines séries…
Je pense que certains clubs ont vu
venir de nouvelles adhésions…
Belle prestation de Marie-Claire et
Francois diffusée sur les ondes, Pierre
étant en coulisses…
L’aspect financier semble être un
souci, le stand se loue mais à la vue
de nos activités nous avons eu des
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surfaces dédiées gratuitement et si
j’ai bien compris tous les ans nous
pourrions bien en avoir de plus en
plus.
L’esprit de complicité et d’amitié qui
découle de ce salon au sein des membres UOF est rassurant, car en effet,
pour ma part, j’ai découvert un réel
esprit de soutien et d’aide pour entre
autres limiter au maximum les frais qui
sembleraient être un handicap pour la
suite ?... .
Je pense là à Fannie et Bernard qui m’ont
hébergé, Pierre qui chaque jour nous a
régalés avec des « sandwichs » aux
accompagnements variés faits par
ses soins.
Les organisateurs et Pierre le responsable de la prestation ont donc bien
œuvré pour s’adapter à la situation
financière actuelle, grand merci à eux.
Merci Patrick, pilier de la logistique
pour rester le soir afin de couvrir les
cages et le matin être là pour les
découvrir et nourrir sans parler de ta
disponibilité et multiples actions
durant la journée.
On peut remercier également l’ensemble des bénévoles du salon !
Notre présence UOF semble donc
des plus utiles et indispensables pour
continuer à exister.
Nous arrivons ainsi à montrer notre
« savoir-faire » devant autant de visiteurs novices.
C’est une approche bien différente
que celle des résultats des concours
Nationaux, Internationaux et Mondiaux dédiés aux initiés… En plus des
coûts de plus en plus élevés et si nous
ne sommes plus reconnus combien
de temps ces « concours » vont-ils
durer ?
Enfin une occasion pour toucher les
non initiés, ne la gâchons pas, trouvons ensemble une solution et n’oublions pas qu’ils seront là pour nous «
défendre » en cas de d’ « excès » politique contre nous.
Politiquement nous en avons eu des
exemples très récemment, entre autres
quelques écologistes végétariens voulaient s’opposer à l’élevage des animaux dits « non domestiques »... et
n o u s e n a vo n s d a n s ce rta i n e s
classes.
Et là nous sommes en accord total
avec « ProNatur A » qui défend tous
les élevages d’animaux en général.
Je vous invite à aller sur leur site pour
y découvrir leurs façons de défendre
notre loisir.

à mon sens le Salon de l ‘Agriculture
est une des vraies façons de nous
faire connaître et reconnaître afin de
respecter cette passion qui est la raison de vivre de l’UOF.
Sans parler de la convivialité et quel
qu’en soit l’avenir, cette prestation
d’animateur 2015 à ce salon typique
sur l’élevage restera gravée dans ma
mémoire,
Alain Gleizes
---La présentation 2015 est la quatrième
que nous avons eu l’honneur de proposer au grand public et aux décideurs de notre monde animalier.
691 000 visiteurs sont venus admirer
et s’informer sur le monde agricole
contre 703 000 l’an passé. Cette
légère baisse reste cependant dans la
moyenne des années précédentes et
laisse au Salon international de l’agriculture (SIA) la seconde place des
salons les plus fréquentés de France.
Le plan vigipirate renforcé qui nous a
rendu si difficile la mise en place et la
fermeture du stand, n’a donc pas trop
touché les visiteurs. Le Ministre de
l’agriculure Stéphane Le Foll considère à ce sujet que c’est un « Beau
message de confiance et de passion
des Français pour leur agriculture ».
C’est aussi un beau message de
confiance et de passion des Français
que de venir s’informer et admirer
notre présentation d’oiseaux !
691 000 visiteurs sur 9 jours contre les
5 000 visiteurs espérés dans nos
championnats de France… c’est 30
fois plus de citoyens touchés par jour
grâce à notre présence au SIA et 686
000 personnes de plus par an ! L’UOF
(COM France) a sa place au Salon.
Cette place est naturelle car nous
nous occupons de mettre au monde
des milliers d’oiseaux tous les ans. Ce
faisant, nous entrons dans la chaine
de l’agriculture. Si pour la majorité
d’entre nous, l’élevage est un passetemps, il est aussi un véritable travail
pour nos collègues devenus professionnels ou semi-professionnels. Un
point commun nous rassemble tous :
la passion de l’élevage ! C’est cette
passion de l’élevage que nous défendons année après année à Paris,
théâtre de la vie nationale française !
Cette place a également été conquise
au fil des ans puisqu’aux 16 m2 de la
première édition de 2012 se sont ajouLes Oiseaux du Monde --- 29 --- n° 328 Juin-Juillet 2015

Alain Gleizes tantôt au standCTP, tantôt à l’animation sur le podium.

Vue d’ensemble sur l’îlot central où étaient déjà
présentées les affiches du futur championnat
européen de Metz.

Seconde année de présentation pour ce couple
de Martin chasseur australien !

tés 124m 2 offerts par le SENECA,
organisme en charge du Salon international de l’agriculture en récompense de notre travail de fond.

Des pôles d’animation au top
La présentation était organisée en 5
centres d’attraction. La coordination
était effectuée à partir de l’îlot central
où Bernard et Fanny Gassmann, Guy
Barat et moi-même renseignions sur
les régions et les clubs de l’Union,
donnions des conseils sur l’élevage et
l’entretien, présentions l’alimentation
granivore et insectivore et proposions
des ouvrages spécialisés ainsi que
notre revue mensuelle Les Oiseaux
du Monde. Des vidéos sur l’élevage,
les éleveurs et les oiseaux tournaient
en permanence et nous ont permis de
nous rapprocher des visiteurs du
salon.

tion de l’UOF (COM France) par la
présentation d’un couple de Perroquets Jaco avec deux rolls-up explicatifs des soins en élevage et des
risques encourus par cette espèce
dans la nature également réalisés par
Denis Pasque.

Le travail relationnel
et de communication
Le compte-rendu du Salon 2015 ne
serait pas complet sans parler de tous
les liens et activités plus ou moins visibles de communication et de lobbying
que nous mettons en place au travers
de nos discussions informelles. Cette
attention particulière n’est malheureusement pas possible dans nos nationaux généralement excentrés des
décideurs. Le SIA reste donc l’endroit
où il faut être pour défendre notre activité et nos valeurs !

Selon les jours de la semaine, 1 ou 2
stands présentaient des oiseaux de
qualité. Le podium était un point de
rencontre ou une équipe d’animateurs
pouvait grâce à un micro sur batterie
présenter des thèmes d’élevage au
grand public. Il s’agit d’un exercice
très difficile pour l’homme qui doit arriver en quelques secondes, par sa
voix, son regard ou ses postures attirer l’attention du chaland dont le
regard et l’attention sont déjà tellement sollicités !

De leur côté, Marie-Claire et François
Gérardin ont présenté avec brio notre
passion d’éleveur à France 3. La
vidéo de l’interview reste d’ailleurs
accessible sur le site de l’Union ou sur
Youtube
(https://youtu.be/niGy2VMw-sA).
Nous vous invitons donc à vous y rendre.

La bourse était menée d’une main de
maître par Patrick Coudroy, JeanPierre Ruzzon et Daniel Viste. Les
visiteurs pouvaient s’arrêter pour
acquérir un compagnon à plume et
bénéficier de conseils de personnes
hautement qualifiées.

Un grand merci donc au nom de
l’union et du Bureau national aux
bénévoles du Salon international de
l’agriculture 2015 : Mmes Darrou, Dalhem, Gassmann-Dubrulle et Tarnus,
Ms. Antunes, Barat, Caresmel, Cavalieri, Coudroy, Covita, Créach, Croize,
Dalhem, David, Dotte, Dunezat,
Gassmann, Gérardin, Gleizes, Fail,
Ferruel, Lagoutte, Laosengthong,
Lefebvre, Lemoine, Lesquer, Levillain, Liano, Lourry, Malinverno,
Pasque, Picard, Vilan, Viste, Ruzzon…

Les volières de présentation ont
connu comme les années précédentes une forte affluence. Avec les
stands de présentation, les 50m2 de
volières prêtées par la région Île de
France ont attiré en continu de nombreux visiteurs. Cette année encore,
nous avons pu proposer une diversité
d’oiseau qui ferait pâlir d’envie les
organisateurs d’un championnat de
France. En effet, outre les oiseaux de
volière courants, nous avons eu le
plaisir d’accueillir un couple de Kookaburas et un autre de Touracos
grâce au prêt de notre animateur
Michel Liano ! De plus, l’une des
volières placée à proximité du podium
mettait en valeur l’activité de protec-

Oui, c’est bien de la nourriture pour nos oiseaux !

Opération recueil de fonds pour la sauvegarde in
situ du Perroquet Jaco.

Les remerciements
de l’Union

L’Union doit également remercier
l’Union ornithologique de l’Île de
France et notamment les trois clubs
les plus investis que sont l’AOSM, le
COL et la SORP. Sans cette collaboration, elle ne pourrait sans doute pas
être présente au SIA.
Pierre Channoy
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Marie-Claire Tarnus et François Gérardin interviewés par France 3, une belle image de notre passion !

