Journées du Perroquet de Compagnie
3ème édition
17 et 18 avril 2010 à Tours – France

Voler … avec 2 ailes !
Voler, pour un oiseau, c’est une nécessité, mais c’est aussi un droit

Association Européenne du Perroquet
Sans but lucratif - Régie par la Loi 1901

81, rue de la Fuye - 37000 Tours - France
Site : www.aedp.asso.fr - Mail : contact@aedp.fr

Date

: 17 et 18 avril 2010

Lieu

: Hôtel Holiday Inn 15, rue Edouard Vaillant – 37000 Tours
à deux pas de la Gare de Tours
Téléphone : 33 (0) 247 311 212
Parking fermé gratuit pour les participants dans la mesure des places
disponibles

Organisation : Association Européenne du Perroquet – AEDP
Suzy Liebaert-Guasch Téléphone + 33 (0) 630 817 871
Mail : suzy@aedp.fr
Conférenciers :
Chris Biro
Depuis 1993, Chris Biro a fait voler différentes espèces de perroquets individuellement ou en
groupes pour des exhibitions, dans des parcs, et pour différentes manifestations sur tout le
territoire américain, dans le « Pirate ’s Parrot Show ».
Lors des saisons de shows, Chris présente une démonstration pédagogique en faisant voler
différentes espèces de perroquets dans des endroits nouveaux chaque semaine.
Hors saison, il est consultant et formateur pour des propriétaires d’oiseaux, entretient une volière
de 300 mètres carrés pour les oiseaux abandonnés qu’il a recueillis, et développe les
compétences de ses 22 oiseaux pour le vol libre. Chris est le fondateur de la liste « Freeflight »
qui a été crée 1999, et qui a permis, à de nombreux éleveurs à travers le monde, de travailler
avec lui.
Chris Biro et il est également le concepteur et le webmaster du site
www.wingsatliberty.com
Jean-Pierre André
Docteur vétérinaire, à la Teste de Buch en Gironde depuis 1970, le Docteur Jean-Pierre André est
bien connu des éleveurs et propriétaires d’oiseaux et de perroquets.
Etudes vétérinaires: Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 1961-1965.
Assistant ENVT - 1965-1966
Thèse de doctorat vétérinaire (Pathologie des oiseaux de cage) 1966
Auteur de plusieurs ouvrages, de nombreux articles (revues vétérinaires spécialisées, revues
ornithologiques), concernant la pathologie des oiseaux, dont l’indispensable ouvrage :
« Les oiseaux de cages et de volières.. de la maladie à la santé »
Chargé de cours optionnels des Ecoles Nationales Vétérinaires.
Conférencier (formation post-universitaire).
Membre de l'AAV (Association of Avian Veterinarians)
Dorothy Schwarz
Dorothy Scharw est journaliste aviaire. Elle a écrit une colonne mensuelle pour Cage & Aviary
Birds publication en Angleterre. Ses articles sont parus dans Parrot Magazine UK, The Parrot
Society magazine, Australian Birdkeeper, Good Bird, et ont été traduits en allemand pour
Papagien.
Elle vit dans la campagne de l’Essex, en Angleterre, et partage sa maison avec deux Cacatoès à
huppe jaune et deux Gris d’Afrique. Sa grande volière extérieure qui abrite un groupe de 20
espèces différentes, composé majoritairement d’oiseaux issus de sauvetages, des Amazones, des
Timnehs et des perruches.
Ses centres d’intérêts sont l’entraînement et l’enrichissement. Elle a suivi 4 sessions complètes de
cours avec Steve Martin au Ranch Natural Encounters en Floride, elle a aussi travaillé aux côtés
de Chris Biro dans son ranch du Moab.
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Elle défend l’intérêt des sciences du comportement pour les perroquets captifs. Elle a écrit deux
brochures pour la Parrot Society en Angleterre, Grey Parrots Some Guidelines for Beginners
(2005) et aussi Amazon Parrots- Some Guidelines For Beginners (2006).
Elle pense que les attitudes s’améliorent pour toutes les formes de management des perroquets,
d’élevage, de soins vétérinaires, de nutrition et chez les particuliers propriétaires tandis que la
plupart des gens viennent à prendre conscience de l’héritage sauvage de ces oiseaux captifs et
de leur intelligence.
Suzy Liebaert-Guasch
Présidente fondatrice de l’Association Européenne du Perroquet, elle n’a qu’une idée en tête
depuis plus de 8 ans : mieux comprendre le Perroquet de Compagnie, afin que les perroquets et
leurs humains puissent vivre ensemble, en bonne santé, heureux et en harmonie.
Dominique Robin
Eleveur, à Chinon, près de Tours, Dominique Robin s’occupe de son élevage avec rigueur,
passion, sans oublier la gentillesse qui le caractérise.
Il est titulaire du certificat de Capacité « tous psittacidés, entretien et vente » et son élevage est
actuellement composé d’une cinquantaine de perroquets.
Marie Ducrocq
Orthophoniste de métier, Marie Ducrocq est passionnée par les oiseaux et les perroquets depuis
toujours.
Elle consacre une grande partie de son temps libre à étudier le comportement du Perroquet de
Compagnie, traduire de nombreux textes de références publiés en anglais sur ce sujet, et assure
brillamment les traductions en direct lors des séminaires organisés par l’Association Européenne
du Perroquet.
Une suite logique aux interventions passionnantes de Susan Friedman, puis de Barbara Heidenreich.
Nous vous invitons à poursuivre notre cycle de conférences pour mieux comprendre
les perroquets de Compagnie, leur accorder ce dont ils ont vraiment besoin
pour vivre heureux et en bonne santé dans nos familles

Voler, pour un perroquet, y compris pour un Perroquet de Compagnie, c’est une
nécessité fondamentale tant pour sa santé physique que pour son équilibre
psychique.
Voler, pour un perroquet, qui ne l’oublions est un oiseau.
Si un oiseau avec 2 ailes, c’est pour pouvoir voler.
L’objectif principal de ces Journées est d’expliquer pourquoi et comment maintenir les
Perroquets de Compagnie en bonne condition pour le vol, afin d’améliorer leur
comportement naturel et leur mode de vie en captivité.
•
•
•
•
•
•
•
•

Les interventions, bien que riches et très documentées, seront accessibles à tous.
Un dossier de cours vous sera remis à votre arrivée.
Des photos, vidéos, témoignages pratiques viendront illustrer les propos des
conférenciers.
Un temps pour des Questions/Réponses est réservé après chaque intervention.
Vous pourrez dialoguer librement avec nos conférenciers au cours du déjeuner
et lors des pauses.
La Boutique de Craquotte ouvrira un stand à la disposition des participants :
pensez à me contacter si vous souhaitez des produits réservés (ex : sacs de
graines, de croquettes, cages et perchoirs, etc… ). suzy@aedp.fr
Les DVD de formation de Barbara Heidenreich seront disponibles lors de ces
journées.
L’ouvrage du Docteur Jean-Pierre André sera disponible au cours de ces
journées, mais il est préférable de réserver : suzy@aedp.fr
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Chris Biro
I. Concepts fondamentaux
Définition de la phylogénétique, les comportements ontogéniques et l’influence de l’instinct.




Le comportement ontogénétique (comportement appris, spécifique à

l’environnement dans lequel le perroquet se trouve).
Le comportement ontogénétique (comportement appris, spécifique à
l’environnement dans lequel le perroquet se trouve).
L’influence de l’instinct (effet observable des tendances instinctives sur les
comportements appris)

II. L’apprentissage précoce : pourquoi et comment
III. L’entraînement et l’apprentissage
Description de l’expérience de l’entraînement et de l’élevage des perroquets
Processus développemental et périodes sensitives




Périodes critiques physiques
Périodes critiques psychiques
Périodes critiques sociales

 Un temps pour les questions/réponses

P

André






L'oiseau et le vol. La perfection même !
 La capacité de voler
La plume et les origines du vol - Théories
 L'oiseau, une mécanique parfaite pour le vol.
Comment cela fonctionne-t-il ?
 Rappels anatomiques:
Système osseux / S. musculaire / S. tendineux / S. nerveux / S.cutané
Appareil respiratoire / A. cardio-vasculaire / A. oculaire / A auditif

 Un temps pour les questions/réponses

Dorothy Schwarz

Enrichissement de l’environnement du Perroquet de Compagnie, tant en intérieur qu’en volière extérieure

Pourquoi il est indispensable d’enrichir l’environnement d’un Perroquet de Compagnie ?
•
•

Les espèces et leurs préférences
Bricoler, c’est facile et indispensable

 Un temps pour les questions/réponses

Suzy Liebaert-Guasch
L’entrainement au vol d’un jeune perroquet Gris du Gabon (Charlotte)
•

•

L’entrainement en intérieur de l’âge de 3 à 4 mois
Comment développer le désir de voler chez un jeune Gris du Gabon

 Un temps pour les questions/réponses
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Chris Biro
IV.

Le processus d’entraînement des perroquets pour le vol






V.

Adaptable et flexible jusqu’à un certain point
Entraîner de manière naturelle
Grand éventail de comportements naturels
Le vol libre comme mode de vie : défis et bénéfices associés
Le risque inhérent à la vie en captivité

Niveaux de Vol libre – Les Buts








Niveau 0: Voler en intérieur ou en volière
Niveau 1: Voler en terrain plat dégagé .
Niveau 2: Voler à partir d’un terrain légèrement élevé
Niveau 3: Voler en terrain modérément accidenté
Niveau 4: Voler sur un terrain élevé ou à partir de la base de ce terrain
Niveau 5: Voler en terrain extrême, pour oiseaux expérimentés seulement.
Choix du lieu pour le vol libre

VI.

Démonstration de vol à chaque niveau de 0 à 5 (photos et vidéos, et vol avec les perroquets
présents).

VII.

Discussion sur le vol libre comme mode de vie, ses inconvénients et ses bénéfices.

 Un temps pour les questions/réponses

Docteur Jean-Pierre André
•
•
•

Métabolisme et nutrition
Systèmes de navigation
Maladies affectant le plumage

Un temps pour les questions/réponses

Dorothy Scharwz
Comment enrichir l’environnement du Perroquet de Compagnie dans les volières extérieures
•

Construire avec les moyens du bord : comment utiliser les ressources de la maison
Photos, descriptions, renseignements pratiques

•
Un temps pour les questions/réponses

Suzy Liebaert-Guasch
L’entrainement au vol d’un jeune perroquet Gris du Gabon (Charlotte)
•
•
•
•
•

La première sortie en extérieur à l’âge 5 mois
Le premier grand vol
La vie en liberté
La première fugue : Quel comportement adopter en cas de fugue
Les précautions à prendre quand on offre le Vol libre à son perroquet

Un temps pour les questions/réponses
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Présentations et traductions
Les présentations seront données en anglais et en français.
Marie Ducrocq effectuera les traductions des conférences données en anglais.
Un dossier, rédigé en français, sera remis à chacun des participants.
Dates et horaires
Samedi 17 avril 2010
- De 9h15 à 12h30
Dimanche 18 avril 2010
- De 9h15 à 12h30

14 h - 18h30 heures.
14 h - 18h30 heures.

Accueil des participants dès 8h 45. Café de bienvenue
Lieu du séminaire
Hôtel Holiday Inn - TOURS CITY CENTRE (à deux pas de la gare)
15, rue Edouard Vaillant
TOURS, 37000
France
Accès par TGV – 55 minutes de Paris ; 2h30 de Bordeaux, 3h50 de Lille ;
5h 30 de Lyon ou Strasbourg ; 1h30 de Nantes ; 4H de
Bruxelles.
Téléphone du jour : 0 630 817 871
Contact mail : suzy@aedp.fr
Attention : Réservation obligatoire : aucune inscription ne sera prise le jour même.

:
http://aedp.asso.fr/conference/formulaire-dinscription.html
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Votre séjour en Touraine
Tours est une très belle ville qui mérite qu’on s’y attarde.
Pour vous loger :
N’oubliez pas que l’hôtel Holiday Inn où se déroule la conférence, accorde des tarifs
préférentiels aux participants aux Journées du Perroquet de Compagnie
Adresse : à deux pas de la Gare de Tours : 15, rue Edouard Vaillant – 37000 Tours
Site : http://www.holidayinn-tours.com/
Renseignements et réservation : Annabelle : + 33 (0) 247 311 212
Nous vous conseillons également l’Hôtel Mirabeau, à 10 minutes à pieds du lieu de Conférence.
Adresse : 89 bis, Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS Le prix des chambres est abordable : attention il y a peu de chambres, et les animaux ne sont
pas acceptés.
Site : http://www.hotel-mirabeau.fr/
Réservation : + 33 (0)2 47 05 24 60
Tout proche de l’Hôtel Mirabeau, l’ Hôtel Criden
Adresse : 65 Bd Heurteloup - 37000 TOURS
Site : http://www.criden-tours.com/
Réservation : +33 (0) 2 47 20 81 14
Pour voyager
Trains : De nombreux TGV desservent la ville de Tours
Route : L’accès à l’autoroute A10 est à quelques minutes de l’hôtel où se déroule la conférence
Avion : L’aéroport du Val de Loire : http://www.tours.aeroport.fr/page.php?id=13

Voici quelques liens pour vous aider à préparer votre séjour.
Office de Tourisme : http://www.ligeris.com/
Sortir à Tours : http://www.viafrance.com/sortir-a-tours-37000-agenda-culture-guide-loisirs-quartier-37261.aspx
Hôtels de Charme : http://www.hotel-ladresse.com/

Je vous souhaite un excellent séjour et je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Suzy Liebaert-Guasch
Mail : suzy@aedp.fr
Téléphone : + 33 (0) 630 817 871
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