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Bulletin d’information de l’Association 

Ornithologique des Alpes de Haute-Provence 
Association a but non lucratif (loi 1901) 

LE PIAF ALPIN 
MARS 2017  

Prochaine Réunion 

Vendredi 7 avril 2017 

Oraison, 17 h !!!  

Salle Brunetteau  
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Pour une fois, un long éditorial vient dans la page suivante.  
Contact bulletin piaf: Marc Bonnefoux remiz84@yahoo.fr 

LIENS : 
*Association ornithologique des Alpes de Haute Provence (AOAHP) : 
Président du club: Dominique GILLE 
gilledominique@wanadoo.fr 04.92.78.62.56 
Vice secrétaire: Nanou LOPEZ 
nanoulz@free.fr  06.34.39.12.05 
*Site web AOAHP:  
http://a.o.a.h.p.free.fr/ 
Responsable site internet: Marie JOUBERT 
Mj04_3@hotmail.com 06.82.34.04.41 
*Blog/Page facebook AOAHP: 
https://www.facebook.com/groups/314352878766755/ 
*Bibliothèque de l’AOAHP : 
Contact Jean-Mary Tyffers 
*Fédération Club Des Eleveurs oiseaux exotiques 
(CDE) : 
http://www.clubcde.com/ 
*Commande de graines (Manitoba) : 
Contact : Nanou Lopez 
*Commande Quiko : 
http://www.quiko.de/ 
Contact : Dominique Gille 
*Calculateur génétique : 
http://www.gencalc.com/ 
 

 

 

 

EVENEMENTS : 

 

-Bourse AOAHP, 15 et 16 

avril 2017, Jouques (13) 
 

-Réunion technique AOAHP, 7 

mai 2017, Oraison (04) : 
Intérêt et importance des mesures de 

Prévention et de l’alimentation des oiseaux  
 

-Bourse/Concours Régional AOAHP, 7 

et 8 octobre 2017, Château-Arnoux 

(04) 

 

-Festival CDE, 14 et 15 octobre 2017  

 

 

mailto:remiz84@yahoo.fr
mailto:gilledominique@wanadoo.fr
mailto:nanoulz@free.fr
http://a.o.a.h.p.free.fr/
mailto:Mj04_3@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/314352878766755/
http://www.clubcde.com/
http://www.quiko.de/
http://www.gencalc.com/


2 
 

EDITO 
Tout d’abord, vous pourrez lire le compte-rendu de l’AG en page 6. 

Et oui, l’AOAHP est un club qui organise beaucoup de choses pour ses membres. 

-les commandes de graines 

-les commandes de bagues 

-les abonnements groupés (et meilleur marché) au CDE 

-les bourses 

-les concours 

-les convoyages 

-les sorties 

-les réunions techniques 

-le site web 

-la bibliothèque 

-le bulletin « piaf alpin » 

-les sexages en commande groupée 

Et je dois en oublier… 

Tout ça pour dire qu’il y a des personnes qui font un travail énorme pour que tout fonctionne. 

Quant il faut organiser une bourse, il faut imaginer le travail en amont, pendant et après ! 

Il faut les en remercier. Je vois bien tout ce qui est fait à l’AOAHP et la solidarité des uns et des 

autres. Quand j’ai eu besoin d’aide, je l’ai trouvée et pas seulement moi. Je viens d’obtenir ma 

mutation pour le Var mais je serai toujours au club. 

En tout cas merci à tous ! 

 

 

Pour la prochaine réunion, elle est avancée à 17h car une représentation de cirque a lieu à 

20h 30, à la suite. 
 

 

 

ACTUS 
-13/03/2017 

Découverte à Bornéo de deux espèces d'oiseaux encore inconnues 

Un zostérops et un gobemouche du genre Cyornis, a priori non encore décrits, ont été observés en juillet 2016 dans les monts 

Meratus. 

                                                                      
J. A. Eaton, S. L. Mitchell, C. Navario Gonzalez Bocos et F. E. Rheindt ont visité la partie centrale de cette chaîne de 

montagnes entre le 7 et le 10 juillet 2016.  Ils ont observé 2 espèces d'oiseaux apparemment non encore décrites, un 

zostérops (Zosterops sp.) et un gobemouche du genre Cyornis. Le zostérops inconnu a été observé à plusieurs reprises et 

semblait même commun au-delà de 1 300 mètres d'altitude (une troupe de 40 oiseaux a même été notée). Plusieurs mâles et 

femelles d'un gobemouche du genre Cyornis a priori non encore décrit ont également été vus.  
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La caille de Chine / caille peinte (Coturnix chinensis) 

 

Anglais : Asian Blue Quail 

Allemand : Zwergwachtel 

Ordre : Galliformes 

Famille : Phasianidés 

Taille : 12-15 cm 

Poids : 20-57 g 

Distribution : Inde, Sri Lanka, Sud-est de la Chine, 

Taiwan, toute l’Asie du Sud-est, Indonésie, Papouasie, 

côte Nord et Est de l’Australie 

Ponte : 4 à 9 œufs 

Incubation : 16-18 jours 

Bagage : diamètre ? 

Sevrage : 1 mois et demi 

Sous-espèces : 10 reconnues 

Mutations : blanche, argentée, brune, noire, panachée 

L’article qui suit a été écrit par Sylvie Fabre  

Expérience de reproduction d’un couple de cailles de Chine 

Hors période de reproduction, mes cailles sont en volière extérieure commune – 1 seul couple par volière. J’ai 

tenté deux femelles pour un mâle et même trois femelles pour un mâle et j’ai toujours eu des femelles 

accidentées gravement, donc sur les conseils d’un ami je ne place qu’un couple et tout va très bien ainsi depuis 4 

ans maintenant.  Le sol est naturel. Lorsque la femelle pond, je regroupe un peu les œufs pour qu’ils ne soient 

pas détruits par les autres dont les kakariki assez friands. Dès que la femelle commence à construire un nid et 

à regrouper ses œufs, j’isole le couple en « boite rongeur » 
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Sur le sol, je place à disposition : fond de cage, foin rongeur, copeaux, tourbe blonde. Il y a une coupelle d’eau 

et comme alimentation : graines canaris et/ou exotiques, endive, pomme ou pissenlits tous les jours, pâtée aux 

œufs ou insectivore deux fois par semaine, semoule réhydratée + compléments alimentaire deux fois par 

semaine. Dans l’eau je donne une cuillère à café de gammares (nouveau pour moi cette année, sinon je donnais 

des vers de farines réhydratés). 

 La caille a déplacé les œufs que j’avais placés arbitrairement dans un coin, à l’autre coin, l’opération dure 

plusieurs jours. 

 

 
 

Quelques jours avant l’éclosion, j’enlève le mâle et laisse la femelle seule jusqu’au bout de l’élevage des jeunes. 

Je remplace les plats à bords hauts par des plus petits pour éviter la noyade. A l’éclosion, je déménage toute la 

famille dans une boite rongeur différente : 

 

 
Ainsi les cailleteaux, très agiles au saut, ne peuvent pas sortir de la boite. Autre avantage, lors d’une 

précédente expérience, des cailleteaux s’épuisaient à chercher la mère ou la nourriture. Depuis ce choix je n’ai 

plus ce problème.  

L’alimentation change dès la naissance, je stoppe totalement les fruits et légumes pendant 15 jours et distribue 

tous les jours des vers de farines vivants. 
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Si la saison est avancée, je laisse la boite dans la volière commune. Sinon, comme en ce moment, la boite est 

dans ma nurserie et je prévois une lampe  ainsi que des tissus à placer sous la boite. Quand les petits sont 

emplumés, je remet tout le monde en volière commune en surveillant et sépare les petits du couple à environ un 

mois et demi.
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 FEVRIER 2017 
Pouvoir : 11  
Présents : 28  
Sur 54 adhérents ayant réglé leur cotisation.  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10H45.  
Dominique GILLE, Président, dresse le bilan de l’année écoulée : expositions et bourses auxquelles 
l’AOAHP a participé et les bons résultats de nos adhérents au National CDE.  
Marie Joubert, la vice-secrétaire, présente une projection de toutes les activités du club pour l’année 
2016.  
Nadine LOPEZ, la secrétaire, fait le point sur :  
- Les graines : 5 commandes sur l’année pour un montant de 25000 euros. Sur la proposition de Pierrick 
Gallardo, l’assemblée prend la décision de faire livrer les prochaines commandes au magasin Animania, 
à Sainte Tulle.  

- Bagues : 2 commandes groupées ont été faites à tarif préférentiel, plus des commandes individuelles. 
La première commande 2018 sera faite dès septembre.  

- Abonnement à la revue : 20  

- Sexages groupés via le CDE : 370 sexages pour 18 éleveurs.  
Michel SEDAT, le Trésorier, présente l’état des comptes et demande à deux membres de les vérifier.  
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.  
Le Vice-Président, Jean-Louis LERMOYER, la Vice-secrétaire, Marie Joubert, le Trésorier, Michel SEDAT 
ainsi que les responsables techniques : François FERRER, Pierre GONNET et Philippe CHIARAMONTE, 
sont réélus dans leurs fonctions respectives à l’unanimité.  
Le Président annonce des rendez-vous pour l’année à venir :  
- une réunion technique est prévue le Dimanche 7 mai : « Intérêt et importance des mesures de 
Prévention et de l’alimentation des oiseaux ».  

- week-end des 15-16 avril : bourse de printemps à Jouques  

- week-end des 7 et 8 octobre 2017 : la salle de Château-Arnoux a été réservée pour notre exposition 
d’automne.  
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12H. 

ACTUS 
-24/03/2017 

Découverte remarquable d'un nouveau site de reproduction de l'Ara canindé en Bolivie 

En février 2017, quatre nids d'Aras canindés (Ara glaucogularis) installés dans des palmiers morts ont été découverts au 

nord de la réserve naturelle Barba Azul (Bolivie). Source : association Armonía 

L'Ara canindé (Ara glaucogularis) ne vit que dans les Llanos de Mojos, une zone de plaine située au nord département de Beni, 

au nord de la Bolivie. L'association Armonía et la Loro Parque Fundación ont lancé un plan de sauvegarde de l'espèce qui 

comprend notamment la création de la réserve naturelle Barba Azul, qui couvre aujourd'hui 4 676 hectares. Un groupe 

exceptionnel de 118 oiseaux y a récemment été observé, ce qui indique une augmentation encourageante de la population de 

cette espèce. Mais cette zone protégée n'est fréquentée qu'entre avril-mai et novembre, donc en dehors de la période de 

nidification de l'espèce qui se déroule lors de la saison des pluies (de novembre à avril). Les secteurs où ce perroquet niche 

sont encore peu connus : en janvier 2016, Gustavo Sánchez Ávila avait compté 15 oiseaux en dortoir au nord de la réserve 

durant une expédition, et l'association Armonía a décidé d'effectuer des recherches dans ce secteur. En février 2017, Tjalle 

Boorsma a annoncé la découverte d'un site de nidification encore inconnu situé à environ 10 km de la réserve : quatre nids 

actifs étaient installés dans de cavités de troncs de Palmiers-bâches (Mauritia flexuosa) et cannes (Acrocomia aculeata) 

morts entourés d'eau, ce qui constitue une surprise car l'on croyait que cet oiseau ne fréquentait que les peuplements de 

Palmiers motacú, qui ne semblent en fait servir qu'à dormir et à se nourrir. Deux de ces nids étaient situés à moins de 50 

mètres d'une ferme bruyante, un autre point intéressant. Cette découverte va permettre d'orienter plus efficacement la 

recherche des sites de nidification de l'Ara canindé, mais aussi d'installer des nichoirs de façon plus optimale, c'est-à-dire 

plus haut et dans des palmiers isolés entourés d'eau. Vous pouvez soutenir ce nouveau projet sur le site web 

http://armoniabolivia.org. 

http://armoniabolivia.org/
http://armoniabolivia.org/
http://www.loroparque-fundacion.org/
http://armoniabolivia.org/support-us/

