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Éditorial. Michael LEFEBVRE

Actualités.
Journée formation 10 avril 2010.
Congrès International des Perroquets, 22 au 25 septembre 2010.
Ornitho Info N° 38
Oiseaux de parcs et volières
Avocette élégante. TEXTE PLUME D’EAU ET PHOTOGRAPHIES YVES THONNÉRIEUX.
Perroquets et loris
Caïque maïpourri : expérience d’élevage. TEXTE DAVID ESTEPA.
Loro Parque : nouvelles. TEXTE ET PHOTOGRAPHIE MATTHIAS REINSCHMIDT.
Petites et grandes perruches
Inséparable de Fischer en série bleue : TEXTE JÉRÉMY PELLERIN ET

PHOTOGRAPHIES BERTRAND FRANÇOIS.
Perruche de Bourke : expérience d’élevage

TEXTE JEAN-PAUL PACHECO ET PHOTOGRAPHIES BERTRAND FRANÇOIS.
Passereaux et colombes
Tourterelle oreillarde : expérience d’élevage. 
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ÉDITORIAL

certains le médicament est mis
dans la pâtée, pour d’autres il est
mis dans l’eau de boisson et avec
des doses  différentes d’un éleveur
à un autre. J'aimerais aussi
m'interroger sur ces produits et les
conséquences de ce “blanchiment”.
Cela serait pour moi, à la fois
éleveur et futur vétérinaire, une
occasion de sensibiliser ces
nombreux éleveurs passionnés, aux
abus de traitements.
Mon étude va se dérouler comme
suit : pour commencer, j'ai mis en
place un questionnaire. L'objectif
est d'établir des corrélations entre
les méthodes d'élevages et certains
problèmes rencontrés. Il aura pour
but de créer une synthèse sur le
management de l'élevage et de
mettre le doigt sur certains points
sensibles de l'élevage.
C'est entièrement anonyme. Vous
devez être le plus transparent
possible, c'est dans notre intérêt à
tous pour que les résultats soient
très représentatifs. Je suis fort
conscient que de nombreux
éleveurs souhaitent garder leur
pratique secrète, cependant, si la
mise en place de l’anonymat ne les
rassure toujours pas, je leur

conseille vivement de me
demander le questionnaire pour
prendre connaissance des
questions. Cela aura au moins le
mérite de vous faire réfléchir sur
quelques notions clefs sur
lesquelles vous ne vous étiez peut-
être encore jamais posé de question
auparavant. L'objectif n'est pas
d’espionner les éleveurs ou de les
condamner, mais bel et bien
d'apporter des solutions dans les
élevages. Un rapport de cette
enquête sera publié.
Dans un second temps, avec l’aide
d’un laboratoire de l’Ouest de la
France, le service d’aviaire et de
bactériologie de mon école, je suis
en train de mettre en place un
protocole qui permettra de faire
autopsier les oiseaux morts que
vous aurez durant votre saison
d'élevage.
Je suis conscient d'un facteur
limitant non négligeable pour la

réalisation de ce projet, autrement
dit la distance qui nous sépare. Il
sera aussi question de conserver les
oiseaux dans de bonnes conditions
pour que l'autopsie soit réalisable.
Pour cela je reste à la recherche  de
toutes personnes physiques ou
morales pouvant m'aider dans la
logistique et/ou les finances pour la
réalisation de ce projet.
À l’issue de ces analyses, qui seront
principalement bactériologiques,
nous devrions mettre en évidence
les maladies les plus fréquentes
chez nos oisillons et je pourrai
alors proposer des traitements
précis.
Pour ceux que la participation  à ce
projet intéresse, ou pour toutes
suggestions,  je les invite à prendre
contact avec moi.
Vous possédez des oiseaux, même
seulement un petit nombre ? Il
vous arrive de les faire reproduire ?
Alors vous êtes concernés ! �

Michael LEFEBVRE, 43 rue de l’abbaye de Vaucelles, 59400 CAMBRAI

0032 491 22 10 14 - platycerque@hotmail.com
Pour toute demande de questionnaire, veuillez m’envoyer un courriel et je
vous l’enverrai au format électronique. Il vous suffira de me le retourner par
la même voie ou par courrier. Je vous transmettrai le questionnaire et
éventuellement la fiche d'inscription pour la réalisation des autopsies. Merci
pour votre aide.
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