
SAINT-GERMAIN-LAVAL – PASSION

« J’ai remporté quatre médailles au championnat
de France d’ornithologie »

Rencontre avec un amoureux des oiseaux qui vient de remporter quatre médailles 
(deux en or, une en argent et une en bronze) au dernier championnat de France. Jean-
Paul Epinat est connu également pour son poste de gérant du camping municipal. 
Immersion totale dans le milieu de plus de deux cents oiseaux, dont certains sont en 
liberté !

•

Jean-Paul Epinat véritable passionné  Photo Gersande GAUDARD

Quand a débuté votre passion ?



« Ma grand-mère a toujours eu des oiseaux, donc j’ai toujours vécu avec eux. Ma première expérience
avec les oiseaux, je l’ai eu jeune avec des tourterelles sauvages, ce sont les premiers oiseaux que j’ai
élevés à la main. Aujourd’hui, je continue, j’en ai élevé des dizaines (je ne les compte plus), je m’occupe
de leur reproduction et je les mets à disposition des bourses ornithologiques ».

Vous faites partie d’une association d’ornithologie ?

« De deux même ! Je suis le trésorier de l’ AOCB (Amicale ornithologique charolais brionnais) qui a été
créée il y a trois ans.

Et je suis également le secrétaire adjoint du club OCR (Oiseau club de Riorges), je suis membre de ce
dernier depuis cinq ans.

Ces adhésions me permettent d’avoir beaucoup de contact avec les éleveurs : nous avons tous la même
passion, nous connaissons bien de quoi nous parlons, c’est super. »

Dernièrement, il y a eu les championnats de France de la Fédération française 
d’ornithologie…

« Oui. En fait, suite à une demande de notre président Patrice Degrange, on a dû sélectionner des
oiseaux. Il  nous a motivés pour participer à ce championnat de France qui s’est déroulé à Niort fin
novembre.

Le championnat rassemblait plus de 4 000 oiseaux

Notre club AOCB a obtenu de très bons résultats avec les éleveurs présents (Christiane Besson, Patrice
Degrange, Julien Rincon, Thibaudet/Boyer Thierry, Marie Thérèse Fradin et moi-même) :  vingt-deux
médailles au total et le premier prix d’élevage. C’était ma première participation à un tel championnat
qui rassemblait plus de quatre mille oiseaux.

C’était vraiment impressionnant et grandiose ! Une très belle expérience, peut-être à renouveler.

En 2018, le Mondial va se dérouler en Alsace, on commence déjà à le préparer. »
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