
                                                                              Mallemort le  1 mars 2019  
 
 
  

L’Union Ornithologique Mallemortaise   « nature & passion »    organise le    
Samedi 13 AVRIL 2019 de 9h00 à 18h00 

Une journée technique sur « la génétique » (Fixation des couleurs et ses mutations) 
 

                                       LIEU : Restaurant GADOLINE (Parking à proximité) 
    Rue du 08 MAI   84120  PERTUIS 

                                                                                          
 
    

L’association  Union Ornithologique Mallemortaise  « nature & passion », vous propose de 
participer à sa prochaine journée technique sur Les Oiseaux domestiques, (Couleurs et mutations chez 
les Canaris, les Perruches et autres espèces Exotiques) organisée dans le cadre de ses activités locales,  

 
 
 
Cette journée sera animée par Hervé GROS (Eleveur Amateur Expérimenté Section perruches 

Ondulées de Posture au sein de la fédération AFO) et Dr Gilbert SAGLIETTO (Eleveur Amateur 
Expérimenté et Juge CNJF Section Canari couleur, au sein de la fédération UOF) ; elle sera dédiée, dans 
un objectif technique, à la connaissance des espèces et à la préparation de nos oiseaux en élevage et 
concours. Tous les adhérents et éleveurs de l’U.O.M ; de la Région13 UOF et CDE Sud Est ; ainsi que 
tous les adhérents des clubs voisins et autres fédérations, débutants ou confirmés, pourront s’inscrire (voir 
bulletin ci dessous) et participer à cette journée spéciale Oiseaux domestiques. Durant la journée, ils 
pourront discuter librement avec  les animateurs en vue d’obtenir des renseignements, des conseils sur les 
différentes méthodes et mode d’élevage. Cette journée se déroulera  moyennant une participation 
financière de 28 €uros,  (frais de participation et de repas le midi)   ou   de 8 €uros sans repas 
(possibilités de restauration rapide à proximité du centre ville). 

 
 
 

     Thème du Jour : le « B+A=BA » de la génétique, explication des lois de Mendel et les mutations, la 
formation et préparation des couples. 
  
 La journée de travail sera coupée en deux parties :  
       De   8h00 à 8h45 : Accueil des participants (café offert par l’association) 
  De   8h45 à 9h15 : Présentation des animateurs, des participants et mise en place des activités. 
  De   9h15 à 12h45 : Présentation des bases de la génétique de façon simple et ludique. 

• Gène dominant et gène récessif,  
• Les fameuses lois de Mendel et leur répercussion sur les gènes humains (et autres) 
• Exemple sur les couleurs des oiseaux des personnes présentes 
• Exemple avec des oiseaux apportés pour l’occasion, soit par les amateurs présents, soit par les 

animateurs, et réponses aux questions. 
• Le cas des mutations liées-au-sexe, qu’est-ce que les chromosomes sexuels ? 
• Application avec des exercices devinettes réalisés par les participants et corrections. 
• Petite pause pour refroidir les méninges (un quart d’heure) 
• Le cas des mutations dites allèles  (inos, corps clair, pallid, pastel du gould, etc …) 
• Toujours applications sur les oiseaux présents et réponses aux questions 
• Récapitulation des trois cas d’hérédité et liste par espèce des mutations selon leur transmission 

génétique pour les oiseaux des participants. 
 
De 12h45 à 14h00 : Pause - repas « restauration sur place et/ou à proximité» 

 
   De 14h00 à 15h30 : Atelier de travail (suite) 

• La préparation des oiseaux en élevage,  



• Sélection des meilleurs sujets présentés par les éleveurs et  
• Comment procéder à la sélection des couples ?  
• Elevage par couple ou en volière  

(conseils, renseignements et débat avec les animateurs) 
    De 15h30 à 15h45 : pause café (offert par l’association) 
    De 15h45 à 17h00 : reprise et fin des activités par un jeu en équipe, pour résumer ce qui 
s’est dit avant. 

              De 17h00 à 18h00 : Triage et présélection des oiseaux présentés en vue du BABY-SHOW 
d’ondulées (POP et POC) d’Avignon (Monfavet) le Samedi 27 Avril 2019    

 
Les discussions seront agrémentées de présentations d’oiseaux classés par catégories, dans le respect de la 
charte des manifestations et règlements sanitaires. Cette manifestation se déroulera sous le contrôle de 
notre vétérinaire référent : clinique vétérinaire du ROURE à MALLEMORT de Provence. 
L’association U O M « n&p » s’engage à prendre le plus grand soin des oiseaux qu’il lui sera confié. 
 

Une attestation de formation et de suivi de stage sera délivrée à tous les participants. 
 

 
18h30 : Réunion d’assemblée ordinaire pour les membres de l’U.O.M. 
 

 
 
  



 
 
 

 Bulletin de réservation 
 

         JOURNEE TECHNIQUE  13 AVRIL 2019 
 

Je soussigné : Mme, Melle, Mr. (nom)     (prénom) 
 
Adresse : 
CP :    Ville : 
Tel. :      E mail : 

 
O Souhaite participer à la journée technique de l’association U O M « n&p » Du 13 Avril 2019  et 
m’engage à régler  la somme de 28€ par personne pour la participation aux frais d’organisation 
et Repas  (Journée technique 8€, Repas 20€. Menu Entrée, Plat, Fromage, Desserts, une boisson et café)    
O Souhaite participer uniquement à la journée technique sans le repas et m’engage à verser la somme de 
8€ par personne pour la participation au frais d’organisation 
Je participerai  à cette journée et apporterai quelques oiseaux de mon propre élevage 
                                          
J’engagerai : ____ oiseaux 
** :_____________________________________________________________ 
**inscrire le nombre d’oiseaux et les espèces.  « Exemple : 2 canaris Lipochrome et 2 mélanine, 4 Perruches 
ondulées, 2 Mandarins et 2 diamants australiens et/ou africains en mutation, Autres.» 
Possibilité de réservation groupée par club ou association 
Je règle la somme Totale de ___________€uros  par chèque bancaire à l’ordre de  U O M « n&p » 
 
Signature : 

------ 

Bulletin d’inscription et paiement à retourner  avant le 06 Avril 2019  (impératif). 
Au siège de l’association  U O M « n&p » 

Résidence Fontenelle 139 Impasse Frédéric CHOPIN  13370 MALLEMORT de Provence 
 

Tél. : 04 90 56 25 13 Port.  06 66 72 78 25      E.mail: michel.lamoot@wanadoo.fr    
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Avis aux éleveurs participants:  
 
Il serait souhaitable, et profitable à tous, que chaque participant apporte un ou plusieurs oiseaux pour 
lesquels il souhaite des renseignements. Dans ce cas, précisez le nombre, type ou race des oiseaux que 
vous présenteriez. Si besoin : notre association possède maintenant du matériel (cages carton et volières) 
nous vous demandons de préciser le nombre d’oiseaux que vous souhaitez présenter en cages 
d’exposition. Vous pouvez les  présenter dans vos propres cages (type concours)  dès lors quelles soient 
conformes au bien être animal. Si cela n’est pas possible, nous  vous demandons de nous en informer au 
plus vite (lors de votre inscription) afin que nous prévoyions le matériel nécessaire et  mettre  à votre  
disposition les cages qui vous seraient utiles.                                     

    Ce document est destiné pour être diffusé largement dans votre entourage et dans vos clubs. 
    N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
    En souhaitant votre participation, veuillez croire, Chers Amis amateurs d’oiseaux en notre entier dévouement. 
 

Pour l’U O M « n&p » 
Le Président       
Michel LAMOOT   
 
          



Bulletin de réservation au repas   
  
JOURNEE TECHNIQUE du 13Avril 2019 

 

MENU      
      Kir de bienvenue (offert) 
 

Entrée:   Salade & crudités au thon   
   

 
Plat :     AÏOLI  
 

Possibilité   Plat du Jour sur réservation (à préciser) 
 

    Fromage ou Dessert au choix,  ¼ de vin et café par personne 
 
 
 
NOM_______________________________  Prénom ____________________ 
 
Coupon à retourner avec votre inscription.   
Remplir un bulletin par participant SVP. 
 
 
----------Découpez ici----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

   Bulletin de réservation au repas 
 

             JOURNEE TECHNIQUE du 13 Avril  2019 
 
MENU     

     Kir de bienvenue (offert) 
 

Entrée:   Salade & crudités au thon   
   

 
Plat :      AÏOLI 
 

Possibilité   Plat du Jour sur réservation (à préciser) 
  
Fromage  ou Dessert au choix,  ¼ de vin et café par personne 

 
Coupon à conserver et à Présenter pour le repas:   
  
Nom____________________________  Prénom__________________ 
 
Remplir un bulletin par participant SVP. 
 


