Commission Nationale des Juges de France
Section psittacidés

Compte – Rendu de la Réunion de la Section Psittacidés
Samedi 18 Septembre 2021 - PONTIVY
-------

Ordre du jour de la réunion
1. Tour de table
2. Passage Examen L. GRIOCHE
3. Jugement A. fischeri
4. Jugement A. lilianae et nigrigenis
5. Jugement des POC en dilution
6. Intervention sur Multicolores
7. Restitution aux éleveurs
8. Projet réunion 2022

1.Tour de table
→ Saison mitigée pour l’ensemble des présents, les premières pontes n’ont quasi pas marché, mais pour les oiseaux
ayant re-pondu en Avril/Mai, les résultats étaient très bons.
→ Je reste quelque peu déçu par rapport à la fréquentation de nos réunions, certains de nos collègues non présents
sur plusieurs réunions consécutives.
→ Je vous invite à reprendre le règlement de la CNJF qui précise ARTICLE 10
- Participer aux réunions techniques (journées d’étude), de sa section …
- Exposer des sujets de son élevage correspondants au type d’oiseaux de sa spécialité de jugement, dans des
expositions du niveau minimal d’un régional ou d’un niveau national de la spécialité ou au concours des
juges. En cas de non-présentation pendant 3 années ou d’arrêt d’élevage pendant 3 années, un examen de
contrôle sera organisé, et ceci tous les 3 ans.
J’aimerai que ces sujets soient abordés en Février.

2.Passage examen d’entrée « pratique »
Laurent GRIOCHE s’est présenté, nous a expliqué son parcours et sa démarche. Laurent est essentiellement éleveur
de Grandes Perruches mais s’intéresse à tous les psittacidés. Il est impliqué dans le monde ornithologique de sa
région, il a participé à de nombreuses expositions et a même glané quelques médailles au Mondial. Alain GIOCANTI
m’avait orienté sur le type d’examen, nous avons donc préparé 20 oiseaux avec un barème. Laurent s ‘en ai bien
sorti et a obtenu une note de 12,8/20. Nous avons validé son examen Pratique et passera la Théorie en Février, il
pourra donc en cas de réussite attaquer des stages pratiques sur la saison 2022 en cas de réussite de la Théorie.
Laurent a été très bon sur les grandes perruches, en Poc il maîtrise les mutations « basiques », le curseur pointage
devra être ajusté. Sur les Agapornis, les fischeris ont été classés correctement dans l’ordre, les lilianaes et nigrigenis
étaient plus aléatoires. En parallèle de l’examen, nous avons exposé nos attentes à Laurent et ses devoirs en tant
que juge. Nous lui souhaitons la plus grande REUSSITE pour la suite de son parcours.

3.Jugement des Fischeris « vert classique »
Une 15aine de sujets disponibles. Jérémy a rappelé le contexte de
cet oiseau en concours, standards des différents pays, après
échange avec la section, on se rend compte que la section suit le
standard de la BVA à savoir (masque orange/mandarine, nuque
sans psittacine avec un dégradé Bronze/brun clair). L’exercice
auquel nous nous sommes soumis était le suivant, chaque juge
doit sortir 2 oiseaux de l’échantillon. L’analyse de nos résultats est
encourageante, (1 oiseau a été sorti 7/7, 1 sujet 3/7, 1 sujet 2/7 et
2 sujets 1/7).

4.Jugements des lilianaes et nigrigenis
Le Standard a été expliqué oralement par Jérémy pour les 2 espèces : à savoir les critères à regarder, Taille (petite),
Intensité des couleurs, Couleurs des joues chez Nigrigenis, Iris chez les 2 espèces. Les sujets présentés étaient d’une
très grande qualité, ce qui nous a permis de les photographier dans notre mémoire.

5.Jugements des POC en dilution
Une situation complexe, pour l’ensemble des présents, et parfois embarrassante mais
je pense pouvoir dire que nous avons avancé.
Dans un premier temps, nous avons cherché en s’appuyant de la littérature (DELILLE,
STANDARD Pierre, photos anciennes), de caractériser chaque couleur. Un tableau a été
conçu, il vous est proposé dans l’attente de votre retour. Critères à débattre et à
valider en Février afin de conclure ce sujet…
CRITERES

Mutation Diluée

Mutation Ailes Grises
40/50 % minimum homogène
40/50 % minimum homogène

Mutation Ailes Claires

Dilution

70 % homogène

Ventre

70 % homogène

Rémiges

gris clair

gris

Gris très pale

Manteau

dessin gris clair

dessin gris

Jaunâtre (série verte), blanchâtre (série bleue)

Spots

gris clair

gris

à peine visible

violet

violet

Tâche auriculaire bleu clair

hétérogène
10-20%

6.Multicolores
Ce sujet est abordé suite à un conflit/débat après jugement d’un éleveur. Il a donc été proposé de redéfinir entre
nous les critères afin que l’on soit sur la même ligne :

-

Chez le mâle : favoriser le front jaune, la tâche alaire doit être le plus jaune voir légèrement orange,
sanctionner les incrustations de rouges
Chez la femelle : front jaune/orangé, tâche alaire rouge
Au niveau des cuisses, ventre, le rouge doit être pénalisé (traces tolérées), les sujets avec ventre/cuisses
rouges peuvent être présentés en autre phénotype (mais là au contraire sujets rouges favorisés)

7.Restitution aux éleveurs
En fin de journée, quelques éleveurs nous ont rejoint pour échanger autour des oiseaux. Moment bien convivial
permettant de rendre accessible notre section aux éleveurs.

8.Projet Concours / Réunion Technique 2022
Après échange avec les différents présents (ressentis) : objectifs des éleveurs, nos devoirs de formation continue,
obligation de résultat, avis des juges, il a germé l’idée suivante :
La section organise un concours spécialisé chaque année ou tous les 2 ans en fonction de nos problématiques et des
attentes des éleveurs.
Le projet pour 2022 serait : Concours spécial Euphèmes le 24/09/21
- Enlogement le 23/09
- Jugement le 24/09 matin par l’ensemble des juges présentes de la section (idéal plusieurs groupes de 3)
- Réunion Technique fin A-M avec les éleveurs autour des oiseaux
- Délogement 24/09 soirée.
Les bénéfices : ouverture auprès des éleveurs, auto-formation des juges, remise en selle (œil) avant la saison des
expos, financement de notre journée technique (les bénéfices pourraient être distribués aux juges présents pour
participer à leur frais de déplacement).
Dates à retenir :
Février 2021: Réunion annuelle à Saint-Pierre des Corps + Assemblée Générale CNJF
2022 : projet Réunion Technique Euphèmes sur Bordeaux (33) le 24 Septembre 2022.
2023 : Septembre : Colmar ou Nice pressenti
Un grand MERCI à Nicolas et Sébastien pour l’organisation de cette journée et pour leur accueil.
Le 17/10/2021 par Jérémy PELLERIN

