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Exposition ornithologique : une envolée de 
plumes colorées

Le 4e salon de l’Amicale ornithologique du Charolais Brionnais 
(AOCB) a ouvert ses portes samedi, à la salle des fêtes, sous la 
présidence de Patrice Degrange. Il se poursuit ce dimanche
Le 02/10/2016

 

Gaëtan tient une calopsitte à tête blanche.  Photo É. DE ASCENSA

Avec près de 450 oiseaux exposés parmi lesquels des aras ararauna (bleu et jaune), des

gris  du  Gabon,  des  cacatoès  à  huppe  orange  ou  rosalbin  ou  encore  des  perroquets

Eclectus, c’est une véritable envolée de couleurs qui est offerte aux regards des passionnés

et des curieux de ce 4e salon organisé ce week-end par l’Amicale ornithologique / Charolais

Brionnais.

Samedi,  parmi  les  visiteurs,  on notait  la  présence de professionnels  tels  Daniel  Delon,

originaire de la région ornithologique Centre Sud et éleveur de canaris. Les enfants ont

apprécié de découvrir de nouvelles espèces à l’instar de Gaëtan, âgé de 10 ans, venu en

famille et tout heureux de tenir dans ses mains une calopsitte à tête blanche.



Fréquentation stable à la mi-journée

À la grande satisfaction des membres de l’association, la fréquentation était stable à la mi-

journée. Par ailleurs, la vente de gros oiseaux (becs crochus pour la plupart) et les 23 repas

servis annonçaient un succès prometteur pour la manifestation. Ce sentiment était partagé

par les exposants d’art venus proposer aux amateurs savons, créations florales, travail du

bois et bijoux.

pratique L’exposition se poursuivra ce dimanche. La loterie prévue avec les tickets d’entrée

(tirage au sort)  permettra aux gagnants d’avoir  des cadeaux dont un bon de remise en

forme d’une valeur de 110 €. L’AOCB rappelle que tout nouvel adhérent est le bienvenu

(president.aocb@orange.fr).

Élisabeth De Ascensao (CLP)
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