Tout n’est qu’histoires de rencontres – Mai 2019
L'histoire commence quand j'avais 5 ans, mes parents récupèrent le couple de colombes de l’école
maternelle (Château Sud – 44 REZE). Mon père construit une cage en bois plus fonctionnelle, plus grande
que celle de l’école. Cette cage existe toujours, en bon état.

Puis à 7 ans, mes parents vont acheter un mâle canari lipochrome rouge intensif chez André A. à PontJames (44310 SAINT-COLOMBAN).
Puis une femelle lipochrome blanche. Le tout vivant avec nous dans la cuisine.
Ensuite sont arrivés des mandarins phénotype ancestral.
André a été une très belle rencontre. J'adorais l'écouter me parler de ses oiseaux. Il m’a appris à élever.
Il a fallu récupérer une volière ronde, construire une petite volière puis trois grandes. Il faut dire que le
meilleur collègue de travail de mon père avait des volières. Des petits coins de paradis au milieu de
conditions de travail rudes des ouvriers de la métallurgie nantaise.

Dans ces volières, j’y ai élevé, entre autres, des agapornis roseicollis verts et bleu de mer, des calopsittes
perlées, des cailles de Chine, un canari huppé, des perruches ondulées, des mandarins, des rossignols
du Japon, des bulbuls orphée, des martins tristes, des amarantes du Sénégal, des amarantes
enflammées etc.

Vers 15 ans, j'adhérai à l'Association Nantaise des Amateurs d'Oiseaux (A.N.A.O - Région 6), à l’époque
affiliée à l’UOF (Union Ornithologique de France).

Durant cette période, ce que j'aimais le plus, c’étaient mes colombes diamants phénotype ancestral et
mes turquoisines phénotype ancestral, ventre jaune pur. Une très belle souche obtenue grâce à notre
président de l'ANAO, Didier B. J'axais ma passion autour de ces deux types d'oiseaux.

Lorsque qu'André me remis mon premier prix pour mes colombes diamants phénotype ancestral lors du
challenge de l'ANAO, j'étais très ému et fier. Un prix d'encouragement.

Transmettre était son mot d'ordre. Participer au fait associatif en était un deuxième.
Puis un championnat de Bretagne où sont primés deux amarantes, des colombes diamants et des
turquoisines.
J’ai adoré réfléchir à la reproduction de mes petites amarantes du Sénégal et ainsi réussir la reproduction
en volière extérieure.
Mes parents étant très tolérants, j’avais aussi le droit d’avoir « Lolotte », une femelle Youyou du Sénégal,
dans ma chambre et ensuite un cacatoès Goffin.

Je suis parti de Nantes et laissais derrière moi mes volières où il ne restait qu'un youyou et deux merles
métalliques, laissés aux soins de mes parents.

2017 : Après vingt-cinq ans d'arrêt d'élevage, je me retrouve avec ma compagne à la Bourse aux Oiseaux
organisée par le Club Sérinophile d'Auvergne au Breuil-sur-Couze le dimanche 26 février 2017.

Je n'avais jamais plus remis les pieds dans une bourse d'oiseaux ou une expo.
Nous tombons en admiration devant un petit canari panaché mélanine (+50%) intensif, vif, gai, joueur :
Un canari Irish Fancy, un mâle.

"Raides-dingues" comme qui dirait et c'était reparti.
Nous rencontrons l’éleveur : Roland C. Nous prenons le temps de causer (origine de ce mâle, Il venait
de chez Didier F., l'élevage, l'asso « le CSA », ses lancashires, etc..).
Nous repartons avec ce mâle à qui nous donnons le nom de Nestor (le 26/02, c'est la Saint Nestor...).
Entre temps, nous faisons la découverte de Maryse C. et de cette structure associative qu'est le CSA.
L'Irish Fancy, c'est quoi ce canari de posture ? Son histoire ? Ses adeptes ? etc...
Il me fallait prendre contact avec Didier F. pour savoir s'il se rappelait de Nestor, 4 ans après l'avoir cédé.
Eh bien oui.
Nous échangeons, et nous nous mettons d'accord que, lors de ma future venue au championnat de
France de Colmar (comme visiteur) début décembre 2017, nous pourrons le rencontrer, lui et son élevage.
Je repars avec 9 Canaris Irish Fancy que me cède Didier, un très beau cadeau de noël.

Le 08 août 2017, Roland me cède un autre mâle, un lipochrome jaune intensif.
Le 11 septembre 2017, quatre nouveaux arrivants : un mâle lipochrome blanc, une femelle panaché
lipochrome (+50 %) schimmel, un mâle blanc panaché mélanine (+50%) et une femelle lipochrome jaune
intensif. Tous de 2016. De bons oiseaux et des conseils.

Roland C. et Didier F. sont deux rencontres primordiales en cette année 2017. Tous deux transmettant
comme André A.. Répondant humainement, humblement à toutes mes questions, moi le néophyte en
matière de canaris et principalement en Irish Fancy.
Viens le moment de participer à notre premier concours de canaris de posture.
Faire partir correctement les canaris Irish Fancy vers la Bretagne :

Pour ma première année d’élevage en canaris Irish Fancy, mes oiseaux sont primés au Festival National
des Canaris de Posture du CTP à LANNION (22), au Régional de la Région UOF K à MENETROL (63),
au Championnat de France à WOINCOURT (80). Puis des pointages honorables (un 91 et deux 90 points)
au Mondial de Zwolle (Pays-Bas).

Tous nos oiseaux sont installés dans notre pièce d’élevage, dans un bâtiment à l’extérieur :
17 cages en bois en très bon état (Merci Roland), 4 cages COVA 90 et trois volières (merci Gérard K.
pour tes panneaux Berthomé).

Didier est continuellement à mes côtés. Nous échangeons presque quotidiennement. Ses conseils sont
précieux, tout comme ses félicitations et ses encouragements.
Didier, cet adepte inconditionnel du canari Irish Fancy.
C’est aujourd’hui ma deuxième période d'élevage au sein du CSA, dans le milieu associatif où ce qui
nous rassemble est le partage de nos expériences avec les oiseaux de cage et de volière.

Encore, à mon sens, une histoire riche de rencontres et d'apprentissages.
Bonne passion à tous.
Stéphane BARDOUL

Pour plus d’informations, visitez notre site : https://irishfancy.wordpress.com/

