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et de documentation. Nous l’utilisons
depuis deux ans. Mais qu’en advient-il
des revues, livres et magazines ?

L'importance des livres dans la quête
du savoir !
“…Nul ne peut devenir un champion de
l'avenir s'il ne s'adonne à la culture des
livres. En effet, le livre demeure l’instru-
ment indispensable de la formation de
l’intelligence. On a un dialogue avec un
livre, on prend des notes, on réfléchit, on
s’arrête. Il n’y a pas seulement les connais-
sances que recèle un livre, il y a aussi l’in-
teraction entre le livre et le lecteur. C’est
fondamental pour le développement de
l’intelligence…”

Jean-Jaques Servan SCHREIBER

Ces quelques lignes résument parfaite-
ment notre besoin à tous de pouvoir
nous enrichir également grâce au sup-
port papier, d’avoir constamment sous
la main ce que le virtuel ne remplacera
jamais. Le livre a une âme, il est réel
mais en contrepartie, il demande un
travail énorme de rédaction, de mise en
page et d’édition qu’il nous était
impossible de réaliser. Pourtant, nous
avions le désir de partager et de trans-
mettre notre passion sur un support
palpable. L’idée a germé quelques
temps avant qu’enfin nous franchis-
sions le pas pour rejoindre d’autres pas-
sionnés d’oiseaux. Le CDE touche un
grand public et détient l’expérience
que nous n’avons pas, il publie des arti-
cles de qualité à propos de beaucoup
d’espèces que nous prenons plaisir à
découvrir mensuellement.
Des éleveurs de canards aux cheveux
blancs ont signalé à plusieurs reprises
que bien avant la création d’organisa-
tions spécialisées d’oiseaux de parcs
(chez nos voisins européens et par la
suite en France) ; celles-ci reprochant
aujourd'hui au CDE de leur faire
concurrence. Dès 1966, le Président
fondateur du CDE le Docteur Robert
PIONNEAU (1896-1976) éleveur éclairé

de grandes perruches, faisans, canard….
avait déjà crée deux comités d'oiseaux de
parcs (anatidés et faisans) avec pour cha-
cun un Responsable (voir n° 343 page 8
de juillet/aout 2009 de la revue des
Oiseaux Exotiques).
Nous avons pris conscience en regar-
dant de plus près encore, qu’au travers
la revue des Oiseaux Exotiques, la possi-
bilité nous était offerte de faire décou-
vrir et de partager au plus grand nom-
bre ces oiseaux que sont les anatidés,
ainsi que les limicoles trop peu repré-
sentés et tous les autres oiseaux de
parcs tels les grues, ibis… Voilà, nous
devions nous rapprocher sans tarder et
c’est chose faite aujourd’hui. En rejoi-
gnant le CDE nous intégrons une
équipe structurée qui fait référence
auprès des pouvoirs publics…
Aujourd’hui nous sommes heureux
d’être accueillis par toute l’équipe du
comité de rédaction et allons prendre à
cœur la mission qui nous a été confiée
en nous engageant à faire paraitre régu-
lièrement des articles dans la revue des
Oiseaux Exotiques afin que les abon-
nés ne se sentent pas lésés. Mais les aut-
res clubs du CDE partagent aussi des
similitudes car de nombreux éleveurs
de psittacidés ont dans leur jardin
quelques couples d'oiseaux de parcs et
certains seront intéressés par le com-
plément d’informations que nous
transmettrons quant aux divers aména-
gements et aussi ce qu’il y a lieu d’évi-
ter… Voilà encore des sujets bien inté-
ressants que nous prendrons plaisir à
vous faire découvrir. Nos objectifs ne
s’arrêteront pas là, nous avons pour
soucis d’être le plus proche de la réalité
et des éleveurs. Nous resterons donc
réceptifs en vous permettant de vous
exprimer aux travers certains articles. Il
est très important que la parole vous
soit donnée ! Les articles ou sujets déve-
loppés doivent impérativement être
représentatifs du moment, de l’évolu-
tion de l’élevage et des attentes des lec-
teurs du CDE. Les moyens seront don-

nés pour que vous puissiez communi-
quer. Nous avons pu remarquer ces
derniers mois que beaucoup d’idées et
de tendances viennent radicalement
s’imposer aux éleveurs et que ces faits
suscitent bien des réactions d’indigna-
tion rapidement balayées. Le groupe
d'éleveurs que nous représentons n'est
pas en parfaite osmose avec la politique
actuelle des autres organisations spécia-
lisées dans l'élevage de ces oiseaux.
Chaque éleveur doit prendre conscien-
ce de ses responsabilités sans pour
autant être confronté à des interdits. La
chasse aux sorcières n’est plus de notre
temps. Le respect de l’individu reste un
élément majeur dans toutes organisa-
tions. C’est pourquoi tous les sujets
seront abordés avec objectivité, respect
de la pensée et paroles de chacun.
Pour poursuivre nos objectifs, nous
aborderons également les démarches
entreprises sur la réflexion du retour
aux souches pures mais également sui-
vre les dernières évolutions en matière
de mutations et la manière de mener ce
travail. Des astuces, des petites idées et
encore bien d’autres choses seront éga-
lement apportées.
Petit rappel à tous nos amis éleveurs
d’anatidés et autres oiseaux de parcs.
Le temps des naissances est proche, il
est donc impératif d’y penser. Le CDE
met à disposition pour chacun d’entre
nous des bagues réglementaires à un
prix très compétitif sans supplément
des frais d'expédition. D'ici quelques
semaines ces bagues seront en vente en
ligne avec paiement sécurisé sur le site :
www.le-cde.com
Pour terminer, nous remercions l’en-
semble du comité de nous permettre
d’exprimer notre passion par l’intermé-
diaire de cette revue et surtout merci
d’ores et déjà à chacun d’entre vous
pour votre soutien ainsi que vos futures
implications dans les divers sujets que
nous animerons prochainement.
L’équipe Plume d’eau ou l’équipe club
anatidés. �
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