
L'aviculture, un loisir attirant, mais compliqué à pratiquer  

Avoir une basse‐cour n'est pas seulement un loisir de retraités. Des jeunes éleveurs ont rejoint les 
rangs de la Société bretonne d'aviculture de loisirs, association basée dans la commune.  
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L'initiative 

Préserver les animaux 

Aujourd'hui,  il  n'y  a  pas  que  les  retraités  qui 
s'occupent  d'une  basse‐cour.  Beaucoup  de 
jeunes  éleveurs  ont  rejoint  les  rangs  de  la 
Société bretonne d'aviculture de loisirs (Sbal), 
association basée dans la commune. 

Ces  amateurs  sont  des  passionnés  de 
l'amélioration et du maintien de  la  race pure 
des animaux de volières et de basses‐cours. 

Les  adhérents  consacrent  leurs  loisirs  à 
préserver,  sélectionner  et  maintenir  ce 
patrimoine génétique. 

 

Ils œuvrent également pour la sauvegarde des 
volailles, notamment  le coucou de Rennes,  la 
poule noire de Janzé (à ne pas confondre avec 
le  poulet  de  Janzé)  et  bien  d'autres  races 
anciennes  d'origine  française  ou  étrangère, 
mais aussi les lapins, les pigeons... 

Un loisir à partager en famille 

« L'élevage de volaille est devenu  tendance, 
indique  Nicolas  Legendre,  commissaire  aux 
volailles. Nous avons, parmi nos membres, des 
jeunes de 25 à 30 ans, ainsi que des familles 
périurbaines habitant un pavillon avec jardin. 
Ils veulent renouer avec des petits bonheurs 
simples, partagés en famille et produire  leur 
propre  alimentation,  tendance  écolo  bio.       



La  poule  recycle  les  déchets,  elle  plaît  aux 
enfants  et  nous  renvoie  à  nos  propres 
souvenirs. » 

«  Dans  les  salons  et  les  expositions,  on 
remarque  la  présence  de  plus  en  plus 
importante  d'animaux  de  compagnie, 
notamment  pour  les  enfants  :  lapins  nains, 
tourterelles,  les  oiseaux  d'ornements, 
cobayes... » poursuit Gérard Brière, secrétaire 
de la Sbal. 

Par ces temps de crise, c'est aussi la possibilité 
de déguster de très bons oeufs ou de manger 
de bonnes volailles à moindre coût. 

Salon de l'agriculture et Foire de Retiers 

La  Sbal  aime  à  élire  domicile  au  Salon 
d'agriculture,  avec  une  dizaine  d'exposants. 
Cette  année,  l'un  des  adhérents,  Jean‐Pierre 
Orriere, d'Argentré‐du‐Plessis, s'est illustré en 
obtenant  le  titre de meilleur sujet en pigeon, 
avec un saxe. 

La société est également présente à la Foire de 
Retiers,  dans  deux  halles mises  à  disposition 
par  le  comité  d'organisation.  Cet  événement 
regroupe 100 éleveurs et 1 000 sujets exposés. 

Les  membres  de  la  Sbal  y  exposent  et  font 
concourir,  au  niveau  régional,  voire  national, 
les  plus  beaux  spécimens  de  l'aviculture  de 
l'Ouest  de  la  France.  «  Cette  exposition  est 
ouverte  à  tous  les  amateurs,  qui  ont  bagué 
leurs animaux et subi un contrôle sanitaire », 
précise Gérard Brière. 

Le prix du président de la République 

Le prix du président de la République est la plus 
haute distinction d'aviculture nationale. 

Cette année, elle a été remise à Hugo Jan, 13 
ans,  d'Orgères,  avec  un  coq  pictave,  à  Metz 
(Moselle),  dans  le  cadre  d'une  exposition 
européenne de 40 000 sujets. 

 

Des questions pour l'avenir 

Malgré  les  beaux  résultats  de  plusieurs 
membres  de  l'association  avicole,  des 
questions d'avenir se posent. 

Pratiquer un  loisir avec des manifestations et 
des  rencontres  régionales  n'est  pas  toujours 
très aisé. Il faut une salle d'au moins 1 000 m2, 
mais aucun acteur public n'apporte l'aide que 
requièrent ces compétitions. 

Les  règlements  d'urbanisme  interdisent  bien 
souvent  la  présence de  volailles  et  la  société 
s'urbanise de plus en plus. 

Une initiation 

Une  demi‐journée  d'initiation  est  prévue 
courant juin, pour des conseils pratiques sur un 
projet  de  démarrage  et  l'entretien  d'élevage 
amateur. 

 

Contact :  

Pascal Berthet, président, pascal.sbal@free.fr. 
Sur internet :  
www.sbalpoulespigeons.jimdo.com 
 


