Les séminaires de l’AEDP
Samedi 15 mars 2014 à Tours (37000- France)

L’élevage d’un jeune perroquet de la naissance au sevrage
Date

: samedi 15 mars 2014

Lieu
Tours

: ALLIANCE HÔTEL TOURS CENTRE 15, rue Édouard Vaillant – 37000
À deux pas de la Gare de Tours
Téléphone : 33 (0) 247 311 212
Courriel : ahtours@alliance-hospitality.com
Site : http://alliance-hotel-tours.com
Parking fermé, gratuit pour les participants dans la mesure des places disponibles.

Dès que l’on aborde le sujet de l’élevage à la main (EAM) les conversations s’animent.
Il y a les personnes « farouchement CONTRE », et puis celles « complètement POUR », les indécis, et
ceux qui ne peuvent pas se prononcer, faute de connaissance et d’explications.
Au cours de cette journée, nous allons nous attacher à définir et expliquer les diverses méthodes
d’élevage, et essayer de comprendre l’impact que cela peut avoir sur le perroquet dans les premiers
jours et semaines de sa vie, mais aussi plus tard, à l’âge adulte.
Les informations données au cours de ce séminaire seront à la fois scientifiques, techniques et
pratiques.
Ce séminaire s’adresse tant aux particuliers, qu’aux éleveurs, soigneurs, et personnel d’animalerie
qui veulent en savoir plus sur les méthodes d’élevage et leurs conséquences sur l’évolution physique
et psychique du Perroquet de Compagnie.

Ce séminaire sera animé par Suzy Liebaert-Guasch
Présidente fondatrice de l’Association Européenne du Perroquet, elle n’a qu’une idée en tête depuis
plus de 12 ans : mieux comprendre le Perroquet de Compagnie, afin que ces oiseaux, et leurs
humains puissent vivre ensemble, heureux et en harmonie.
Suzy Liebaert-Guasch est consultante en comportement aviaire. Passionnée par l’étude du
comportement du Perroquet de Compagnie, elle a suivi les cours de formation du Docteur Susan
Friedman, ainsi que les travaux de Barbara Heidenreich, et Chris Biro.
Elle est également éleveur, et élève diverses espèces de jeunes perroquets de son élevage privé.
Elle anime depuis l'année 2001 un site et un forum : le Perroquet de Compagnie,
initialement consacré au Gris du Gabon, mais qui a su évoluer au fil des années, pour
prendre en compte les questions et discussions concernant le Perroquet de Compagnie
en général, toutes espèces représentées.
Il est à noter que lors de sa création, il n’y avait pratiquement aucun forum, et peu de
sites pour mieux connaître et bien comprendre les Perroquets de compagnie.
Elle a également créé un Blog – Perroquet mon ami – qui fut également l’un des
premiers blog consacrés au Perroquet de Compagnie.

Organisation : Association Européenne du Perroquet – AEDP
Suzy Liebaert-Guasch Contact :
Téléphone + 33 (0) 630 817 871
Mail : suzy@aedp.fr

Association Européenne du Perroquet
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Le programme
ELEVAGE D’UN JEUNE PERROQUET DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE
Voici les grandes lignes de ce programme

E P P : Élevage Par les Parents
E M : À la Main
E M : Élevage Mixte





Définitions
Quelle option choisir ?
Est-ce toujours possible ?
Pourquoi ?

Pourquoi refuser d’acquérir un perroquet non sevré ?
 Pourquoi certains vendeurs conseillent-ils d’acquérir un perroquet non
sevré ?
 L’élevage à la main, c’est facile !
 Facile ? Pas facile? À vous de voir...
Avant la naissance
 Le couple parental
 La ponte
 L'incubation
o Au nid
o En incubateur
La naissance



Au nid
En incubateur
o Naissance facile ou plus compliquée

Le matériel





Tout ce qu’il faut avoir avant de commencer à nourrir un perroquet non
sevré
Le choix des pâtées
La préparation et l’administration des repas d’un poussin perroquet
Courbes de poids, évolution au jour le jour du nombre de repas et du
volume de pâtée

Élevage á la main
 Le premier jour
 Les 10 jours suivants
 Baguer l’oiseau : quand, comment et avec quoi
 Identification par puce électronique : quand et comment
 Sexage et tests divers
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Quand tout va bien...
Quand surgissent les difficultés...
 Les risques et les erreurs pendant le nourrissage
 Digestion difficile : pourquoi et comment y remédier
 Infections, maladies et urgences vétérinaires
Le carnet de vie
 Pourquoi c'est indispensable
 Comment le rédiger au jour le jour
Le sevrage




Définition - Évolution
Différences suivant les espèces
Une approche holistique du sevrage

Comment passer de la pâtée à la nourriture normale d'un perroquet adulte.
 Utiliser la curiosité naturelle d'un poussin en bonne santé
 Évoluer par le jeu dans l'alimentation
 Habituer l'oiseau à avoir du plaisir à manger tout ce qui est bon pour lui
Le comportement de l'éleveur pendant toute la période d'élevage et du sevrage
 Pourquoi c'est important pour la survie de l'oiseau
 Pourquoi c'est important pour la santé de l’oiseau
 Pourquoi c'est important pour l'équilibre psychologique de l'oiseau, y
compris à l'âge adulte.
L'éveil à la vie
 Premiers jeux
 Premiers exercices physiques
 Premiers essais de vol : importance de l'accompagnement et des réactions
de l'éleveur
 De la couveuse à la cage
 De la cage à la volière
Et maintenant que l'oiseau est sevré
 La volière
 La cage de transport
 L'alimentation
 Jeux et jouets
 Le sommeil
Parlons santé
 Les accidents
 Les maladies
 Les tests de recherches essentiels
 Le vétérinaire
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La Boutique de Craquotte ouvrira un stand à l’Hôtel, et chaque participant aura la possibilité de
se fournir en :


Pâtées diverses : Harrison, Kaytee, Hagen, Versele-Laga
Seringues de nourrissage
Aliments perroquet graines diverses, extrudées marques diverses
Jeux et jouets





Si vous avez des commandes particulières, merci de nous contacter avant le 20 février 2014

Des remises spéciales seront consenties, sur place, aux participants

Organisation pratique
Dates et horaires de la journée
Samedi 15 mars 2014
- De 9 :00 à 12 :30

14 :00- 17 :30

Accueil des participants dès 8 :30 heures.
Café de bienvenue sera offert

Lieu du séminaire

ALLIANCE HÔTEL - TOURS-CENTRE (à deux pas de la gare)
15, rue Édouard Vaillant
TOURS, 37000
France
Notez que l’Hôtel Alliance-Centre accorde un tarif promotionnel aux participants de ce séminaire.
 Chambre simple, petit déjeuner inclus : 90.00€
 Chambre double, petit déjeuner buffet inclus : 102€
(Taxe de séjour par personne et par nuit en supplément)
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

Montant de la participation et modalités d’inscription
-

95 € pour les non adhérents à l’AEDP
90 € pour une inscription et règlement avant le 1er mars 2014

-

Adhérents à l’Association Européenne du Perroquet (cotisation 2014 en cours de validité)
75 € pour la journée, repas de midi compris
Inscription souhaitée au plus tard le 1er mars 2014

Pour soutenir l’ AEDP et adhérer pour l’année 2014
 Cliquer ICI
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Organisation et inscription
L’association Européenne du perroquet est l’organisateur de ces Journées du
Perroquet de Compagnie : voir le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour toute question relative à cette séminaire merci de contacter :
Suzy Liebaert-Guasch
E-mail à l’adresse suivante : suzy@aedp.fr
Téléphone : + 33 (0) 630 817 871

Modalités d’inscription et conditions de paiement
•
•

•


Après réception du bulletin d’inscription et du versement des frais de
participation, l’Association Européenne du Perroquet vous fera parvenir une
confirmation validant votre engagement de participation à ce séminaire.
Il est à noter qu’il est possible de s’inscrire directement en ligne, en
complétant le formulaire électronique d’inscription sur le site de
l’association : www.laboutiquedecraquotte.fr.
Rubrique : AEDP : Séminaires 2014
Pour les règlements par chèque bancaire, seuls les chèques tirés sur une
banque française sont acceptés.
Règlement par virement bancaire :
Association Européenne du Perroquet
IBAN : FR76 30003 0111000050603626 22
Message : - Inscription Séminaire Elevage 2014

Conditions d’annulation
==> En cas d’annulation de la séminaire, la totalité des sommes versées sera remboursée.
==> En cas de désistement avant le 1er mars 2014, les sommes versées seront
remboursées, avec une déduction de 15 €
==>En cas de désistement, ou de non-versement du solde, après le 1er mars 2014, les
acomptes versés seront remboursés, déduction faite d’une somme de 50€.

Bulletin d’inscription page suivante…
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Bulletin d’inscription à la séminaire « ÉLEVAGE » du 15 mars 2014

Civilité :
Nom :
Prénom :
Titre :
Profession :
Société :
Rue, N°
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Courrier électronique :
URL de votre site :
Question et/ou commentaire :

Je fais parvenir mon dossier d’inscription (cocher la case de votre choix)
: AEDP 81, rue de la Fuye F-37000 Tours
: www.aedp.fr
, mais je règle par virement bancaire*

Je choisis de régler :
Le montant total de ma participation pour inscription définitive.
Montant
Total

Acompte
Inscription

Solde
Avant le 1er mars
2014

Versement total
En une fois
avant le 1er mars 2014

Adhérents AEDP

75 €

45 €

30 €

75 €

Non Adhérents

95 €

50 €

45 €

90 €

Attention : Si votre inscription n’est pas confirmée avant le 1er mars 2014, les places pourront être attribuées à un autre participant.

Modes de règlement
• Règlement par chèque (France uniquement) : Règlement possible en 2 fois par chèque : Contact@aedp.fr
Établir votre chèque à l’ordre de : Association Européenne du Perroquet.
• Virement bancaire : IBAN : FR76 30003 01110 00050603626 22
Code BIC : SOGEFRPP
Avec mention : Inscription à la séminaire du 15 mars 2014
• Carte bancaire : directement sur notre site – Paiement sécurisé :
http://aedp.net/boutique/produit.php?id=48&PHPSESSID=6cb38310099d3c32b6a5997b9793720b

Date et signature :

Les séminaires de l’ AEDP – 15 mars 2014 – L’élevage du jeune perroquet

Page 7 sur 8

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 ALLIANCE, où se déroule le séminaire accorde des tarifs préférentiels
aux participants à cette journée
Adresse : à deux pas de la Gare de Tours : 15, rue Édouard 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 Séminaire.
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 séminaire
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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