LES PETITES ANNONCES
OCTOBRE 2018
CESSIONS
CANARIS DE CHANT
60 – Cède Harz classiques mâles et femelles, avec ou sans fiches de chant – Tél. : 03 44 82 97 58 –
E-mail : mt.level@orange.fr.
68 – Cède canaris de chant Harz, année 2016 – Jean HASSENFRATZ Souche UOF 02/1402 – Port.
: 06 88 13 26 18 – E-mail : jean.hassenfratz@orange.fr.

CANARIS DE COULEURS
02 – Suite arrêt élevage, je cède toutes les souches primées au VVNK. et MONDIAL : satiné rouge
mosaïque, brun pastel rouge mosaïque, isabelle rouge mosaïque, rubino et rubino ivoire mosaïque,
rouge ivoire mosaïque – Matériel élevage : cages italgabbie – Francis LEMOINE Souche UOF
08/1434 – Tél. : 03 23 07 98 39 – Port. : 06 65 65 46 82 – E-mail : francis.lemoine468@orange.fr
ou messagerie Facebook blog mosaico.
16 – JP GLEMET Souche UOF 04/0766 – Eleveur primé 103 fois au Championnat du Monde
(Mondial 2016 Portugal : 7 or, 2 arg, 2 bze) – Agate RM, Agate JM, Ag opale RM, Satiné RM, Ag
topaze RM, Ag topaze JM, Noir topaze RM, Isab topaze RM, Ag jaspe bl, Ag jaspe JM, Ag jaspe RM,
Brun jaspe bl, Brun jaspe RM – Tél. : 05 45 38 11 08 – E-mail : jp.glemet@gmail.com.
17 – A céder, issus de très bonnes souches : canaris couleur ivoire jaune, jaune, jaune lutino,
isabelle jaune (Champion en stam au Mondial d'Almeria), agate mosaïque jaune, agate opale blanc,
agate opale jaune et ivoire, agate opale mosaïque jaune – Didier TROCHUT Souche UOF R04/1299
– Tél : 05 46 95 91 72 – Email : dmtrochut@orange.fr.
29 – Élevage primé national, international, mondial, vous propose avant reproduction canaris mâles
et femelles, jaune ivoire, intensif et schimmel ; mâles ayant participés aux concours de Bordeaux
2018, Louvain et Colmar ; oiseaux issus des meilleurs élevages européens – Patrick LOÏ Souche
UOF G/619 et CDE Q619 – Tél. : 06 32 65 21 87 – E-mail : patrickloi@hotmail.com.
33 – Cède totalité isabelle rouge intensif/schimmel issus meilleures souches belge-hollandaiseitalienne (dont 1 champion du monde à Cesena). BPE-BNPE 2017-2018 ; plus d'informations par
téléphone – Patrick GATHY Souche UOF D1191 – Tél.: 05 57 34 16 26 – E-mail :
gathy.patrick@neuf.fr.
44 – Canaris lipochromes, blanc récessif, jaune intensif et schimmel, rouge intensif et schimmel –
Souche primée au niveau national et international – Roger TERRIEN Souche UOF 01/0265 – Tél. :
02 40 97 07 07 – Email : roger.terrien@wanadoo.fr.
65 – Suite arrêt élevage, cède canaris rouges mosaïques, canaris rouges ailes blanches et canaris
topaze rouge mosaïque ; jeunes de l’année et adultes – Antoine CASTELLOT Souche UOF 4/0674 –
Tél. : 07 81 65 77 20 / 05 62 45 37 63 - E-mail : mireille.castellot@gmail.com.
78 – HAUTE SELECTION propose : Agate jaune mosaïque, agate opale jaune mosaïque, brun opale
jaune mosaïque + porteurs, brun opale jaune intensif et schimmel + porteurs, brun jaspe SD jaune
mosaïque, brun mogno jaune mosaïque, Noir azul jaune mosaïque, noir opale jaune mosaïque, noir
jaspe
SD jaune mosaïque – Sites web :
http://eude.canaris.monsite-orange.fr http://eude.canaris2.monsite-orange.fr
–
http://eude.canaris3.monsite-orange.fr
–
http://eude.canaris4.monsite-orange.fr
–
Retrouvez-moi
sur
Facebook
:
https://www.facebook.com/jeanalbert.eude – Jean-Albert EUDE Souche UOF 11/650 – Tél. : 06
71 60 85 27 – Email : jean-albert.eude@socgen.com.

69 Haute sélection – Propose canaris de couleurs mosaïque lipochrome et mélanine ; couleurs
classiques et nouvelles, du plus oxydé au plus dilué – Spécialiste agate opale jaune mosaïque –
Michel AURITE Souche UOF 05/2306 – Port. : 06 07 91 59 89 – Email : aurite1950@gmail.com.
92 A céder canaris mosaïques rouges, mosaïques jaunes lipochromes, rubinos et lutinos, plus ivoire
– Patrice EUDES Souche UOF 11/0733 – Port. : 06 22 90 88 78 – E-mail :
patrice.eudes@outlook.fr.
Belgique – Canaris de couleurs – Agate topaze blanc récessif, lipochrome rouge intensif et
schimmel, agate topaze jaune intensif, agate topaze rouge mosaïque, rouge ivoire intensif et
schimmel – Wilfried DEYAERT – Panoramalaan, 18 – 1650 BEERSEL – Belgique – Tél. : 00 32 23
77 74 94 – E-mail : wilfried.deyaert@skynet.be.

CANARIS DE POSTURE
05 – Cède canaris de posture : Frisés du Nord, clair, foncé, panaché, blanc – Michel GRAZIANI
Souche UOF 13/1901 – Tél. : 04 92 50 66 89.
13 – Vend plusieurs canaris raza, souche de champion du monde, très petite taille, très fin, oiseaux
élevés en extérieur : blanc récessif, bleu récessif, ivoire jaune ; oiseaux de concours – Prix à partir de
50 € – Rémy TOZZI Souche UOF 13/1580 - Tél. : 06 50 15 35 77 – E-mail :
tozziremy@hotmail.com.
49 – Cède canaris lizard dorés, argentés et fond blanc – Elevage primé national, international et
mondial – Vincent COQUET Souche UOF 01/0146 – Tél : 02 41 92 64 41 – E-mail :
vincent.lizard49@orange.fr.
65 – Cède canaris de posture : Frisés Parisiens toutes couleurs – Jean-Louis GERBEAU Souche
UOF 04/1015 – Tél. : 06 87 55 31 57.
63 – Canari Razza Espagnol Mélanine/Agate pure souche espagnole (Toutes Couleurs) 10/10 B18
PE EPP NC – Féliciano Souche UOF T/0103 – Tél. : 07 62 69 24 20 – E-mail : unevie@outlook.fr.
69 – Disponible Frisé Parisien, Fiorino, Border, Gloster, Fife Fancy, Raza – Michel AURITE Souche
UOF 05/2306 – Port. : 06 07 91 59 89 – Email : aurite1950@gmail.com.
91 – Cède canaris frisés Mehringers, toutes couleurs ; élevage primé national, international et
mondial – Claude CHAUMETTE Souche UOF 11/1018 – Tél. : 01 64 90 20 93.

EXOTIQUES
13 – Colin des Montagnes 2017 bagués et sexés ADN ; disponible aussi Californie écaillé bleu,
Virginie et mutations couleurs blanc et Mexique – Yves COGNE Souche 13/1004 - Tél. : 04 75 59 77
70.
16 – A céder Touraco persa persa mâle et femelle non consanguins ; Touraco pauline 2 mâles et 1
femelle ; Touraco livingstone 1 mâle et 2 femelles tous bagués Uof 2016 et 2017 – Colombes
Turvert, 1 couple ; Colombes Tambourettes, 2 couples, baguées Uof 2016 et 2017 – Echange bulbul
à joues blanches (pycnonotus leucotis) contre idem – Jean-Marie TREFFANDIER – UOF 09/222 –
Tél. : 06 23 63 82 52 – E-mail : jeanmarie.treffandier@sfr.fr.
23 – Cède 1/2 Padda blanc, Diamants mandarins 4/4 gris, 3/3 dos pâle gris, Capucin Bec d’Argent
agate ventre foncé 3/0 – Didier DOIZON Souche 252 - Tél. : 05 55 80 08 14 – E-mail :
didier.doizon@orange.fr.
22 – Cède Tarins rouges du Venezuela, propre élevage, bagués 2017 ; couples non consanguins –
André ZANON Souche UOF 06/0332 – Port. : 06 73 71 42 90 – Email : azanon@orange.fr.
34 – Mandarins Poitrine Orange + Poitrine Noire (facteurs exprimés ou porteurs), certains combinés
black-face sur gris, bruns, isabelles, pastels, masqués et dos pales. Souche « dos orange » : voir
articles et résultats sur: http://www.oiseau-club-palavas-herault.com – Moineaux du Japon en
perlés gris, perlés bruns, noir gris, roux gris, gris inos, crème inos, roux bruns et blancs – Bec

d’argent en diverses mutations – Diamants : Cincta, Hecks – Alain GLEIZES – Tél. : 04 67 16 73 63
– Port. 06 88 20 45 04 – E-mail : alain.gleizes53@orange.fr.
62 – A céder Diamants de Gould toutes couleurs et Moineaux du Japon panachés – Année 2018 –
Bertrand DANJOUX Souche UOF 08/6337 – Tél. : 03 21 43 42 26.
69 – Tarin rouge du Venezuela, type sauvage et mutations ; Tarin de Magellan classique et
mutations ; Verdier d’Europe mutations ; Roselin classique et mutations ; Tarin des Aulnes
mutations ; Sizerin mutations ; Chardonneret mutations agate, isabelle, satiné – Michel AURITE
Souche UOF 05/2306 – Port. : 06 07 91 59 89 – Email : aurite1950@gmail.com.
92 – A céder Tarins rouges du Vénézuela bagués 2016 – Patrice EUDES Souche ABA065 – Port. :
06 22 90 88 78 – E-mail : patrice.eudes@outlook.fr.
Belgique – A céder cailles européennes, cailles arlequines, 3 mâles colin huppé, tourterelles rieuses,
tourterelles turques, tourterelles des bois – Jean-Paul DAMOISEAU – Belgique – Tél. : 00 32 19 51
25 45 – E-mail : damoiseau.dolhen@skynet.be.
PSITTACIDES
26 – 0/1 Eclectus Aruensis EPP, Bague UOF 2017 – Denis PASQUES Souche UOF P1064 – Tél. :
09 50 28 88 50 – Port. 06 63 17 88 50 – E-mail : denis.pasques@communi-mage.com.
34 – Bourkes en classiques, opalines, lutinos et rubinos + porteurs – Plusieurs fois Champion de
France – Alain GLEIZES – Tél. : 04 67 16 73 63 – Port. 06 88 20 45 04 – E-mail :
alain.gleizes53@orange.fr.
34 – Agapornis roseicollis, fischeris, personatas : vert, bleu, nombreuses mutations – Très bons
résultats 2015, 2016 et 2017 National et International – Résultats sur http://www.oiseau-clubpalavas-herault.com – Jany LECOMTE Souche R13/1608 – Tél. : 06 16 44 08 65 – Email :
janylecomte@orange.fr – Facebook : https://www.facebook.com/janylecomte ; Commission
Psittacidés U.O.F : http://www.commissionpsittacides.sitew.fr.
61 – Cède perruches splendides domestiques baguées propre élevage mâles et femelle 2017 2018
en bleu poitrine blanche, bleu isabelle poitrine blanche, lutino ventre rouge, ventre rouge mâle split
lutino isabelle cinnamon, cinnamon isabelle ventre rouge femelle, opaline bleu isabelle poitrine
blanche ; oiseaux au standard, prix raisonnables ; possibilité de livraison – Jean-Yves CHARTIER
Souche UOF 12/2110 – Tél. : 02 33 65 21 27 – Email : jean-yveschartier61@orange.fr.
68 – Cède quelques agapornis personata, fischeri, liliane, tous phénotype sauvage, bagués
2016/2017, agapornis cana 1/0 bagués 2017; perruches ventre jaune 2017 ; oiseaux disponibles
pour le national de Woincourt – Daniel HANS Souche UOF B0635 – E-mail :
daniel.hans@wanadoo.fr.
72 – Cède 1 male Perruche Barnard bleue et 1 femelle porteuse; 1 perruche Omnicolore rubinos ;
tous les trois oiseaux bagués 2016 – Pas d’expédition – Roger DENAIN Souche A0456 – Tél. : 02 43
86 05 24 – E-mail : denain.aj@wanadoo.fr.
FAUNE EUROPEENNE
31 – Cède à partir d’octobre sujets propre élevage : en mâles et femelles, jeunes 2017 et adultes,
nouvelle mutation bec jaune du Verdier d’Europe (Carduelis chloris), fixée sur les mutations
suivantes : brun, agate, isabelle, isabelle satiné, agate satiné, vert pastel, Isabelle pastel, double et
simple dilution, agate ambra (appelé agate topaze) ; Porteurs bec jaune également disponibles en
toutes couleurs ; Souche primée lors de différents mondiaux et concours internationaux – JeanMichel
EYTORFF Souche UOF 13/0550 – Tél. : 06 09 26 10 22 – Email : Jeanmichel.eytorff@orange.fr.
Belgique – A céder dès fin septembre : chardonnerets sibériens mutations : brun pastel, eumo
pastel, isabelle + TB, agate porteur isabelle, eumo pastel , brun pastel et TB, Satiné + TB, brun
porteur pastel ; classiques tous porteurs ; couples de reproducteurs – Roland DELVIGNE –Tél. : 33
71 85 16 71 – Port. : 33 47 46 61 669 – Email : roldelvigne@voo.be.

Belgique – Cède chardonnerets panachés dominants blanc/noir ou jaune panaché jaune/noir de
très bonne taille,+ gorge blanche à collier et autres gorges blanches + chardonnerets toutes
mutations (satiné,opale,lutino...+ porteur) – Tél. : 00 32 85 21 56 98 et 0479/11 74 12 – E-mail :
fabrion.g@skynet.be.
RECHERCHE …
07 – Ayant droit recherche une femelle de Rollier à longs Brins (Coracias caudatus) – Serge CROISY
Souche UOF 13/1091 – Tél. : 06 09 88 08 94 – E-mail : cestquibay@hotmail.fr.
26 – Recherche anciennes revues UOF et anciens palmarès mondiaux – Grégory VEYRET R13 –
Mail : veyret@wanadoo.fr.
57 – Urgent – Cherche Cacatoès Alba mâle âgé d'au-moins 6 ans, pour former couple avec ma
femelle dont le mâle est mort le mois dernier ; j'ai peur qu'elle déprime et ne se pique – Etudie toute
proposition – Lydia BLADOCHA Souche UOF 07/0520 – Tél. : 03 87 81 37 53 – E-mail :
bladocha.lydia@sfr.fr.
MATERIEL
34 – Suite au vol de mon élevage, je cède ma batterie qui comporte 13 cages de type Galleron
55/30/32, entièrement équipées (150 €), ainsi que ma volière qui est composée de 19 panneaux de
100/200 (250 €) – Giuseppe TROISI UOF R13 –
Tél. : 07 82 90 51 08 – Email :
giusep@aliceadsl.fr.
35 – Cède matériel élevage suite cessation activité : Batterie cages Soullier, modèle canari ou
exotique, façade inox et tiroir inox, grille séparation et grille pleine également, taille 60L*40H*35P ;
bloc de 3 cages L/5 cages (15 cages) haut : 600 € – Batterie cages soullier, modèle canari ou
exotique, façade inox et tiroir inox, grille séparation et grille pleine également, taille 60L*40H*35P ;
bloc de 7 cages L/5 cages (35 cages) haut : 1300 € – Vincent MARTIN Souche UOF 1786 - Tél. : 06
07 67 91 85 – E-mail : martin.tintin3@sfr.fr.
61 – Capacitaire propose ses services de transport d'oiseaux ou autres services en rapport au
monde des oiseaux en France ; Peux étudier toutes propositions – Jean-Yves CHARTIER Souche
UOF 12/2110 – Tél. : 02 33 65 21 27 – Email : jean-yveschartier61@orange.fr.
63 – Vend Batterie d’élevage de trois cages, sans oiseaux ; occasion, mais bon état, entièrement
démontable – Dimensions : H 180 x L 102 x P 52, avec une mangeoire intérieure pour chaque
compartiment ; la batterie peut servir de volière ; elle possède 3 tiroirs et 3 grilles de fond de cage –
Prix : 180 € - Michel VAN DEN BIESEN UOF 05/0902 – Port. : 06 95 10 63 44 – Email :
michel.vandenbiesen@free.fr.
65 – Suite arrêt élevage, vends batteries cages italienne Italgalbie excellent état ; vends également
volières Italgalbie – Antoine CASTELLOT Souche UOF 4/0674 – Tél. : 07 81 65 77 20 / 05 62 45 37
63 - E-mail : mireille.castellot@gmail.com.
MANIFESTATIONS
38 – L’association ornithologique rhodanienne organise le Régional de la région 5 du 6 au 11
Novembre 2018, Salle Polyvalente Irène Joliot Curie, Boulevard Irène Joliot Curie, 69200
VENISSIEUX ; 1500 oiseaux en concours et en bourse, attendus – Claude LUPO Souche UOF
E1142 – Tél. : 04 76 65 02 31 – E-mail : clupo@orange.fr.

FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE
COMMENT REDIGER UNE PETITE ANNONCE ?
En ENTETE de votre demande :
Indiquer Nom, Prénom, Adresse mail ou téléphone, Région et Numéro de souche, Département
d’appartenance.
Indiquer le ou les mois de parution souhaité(s).
Indiquer la ou les rubriques concernées (Canaris de couleurs, de posture, exotiques, matériel, …)
La REDACTION de votre annonce : - Sur papier libre ou par courrier électronique
Ecrire lisiblement, en respectant les espaces et la ponctuation et en évitant les abréviations ; bien
distinguer les mutations, notamment au niveau des canaris de couleurs.
L’annonce doit être « claire » pour le lecteur et comprendra les coordonnées que celui-ci souhaite
mentionner sur le texte de l’annonce (Nom ou téléphone, Adresse mail,…)

A QUI ADRESSER LA PETITE ANNONCE ?
Le texte de la petite Annonce doit être adressé, par voie postale ou de préférence par courrier
électronique, à :
Daniel HANS – 11, Rue Heibel – 68380 BREITENBACH
daniel.hans@wanadoo.fr
En cas d’envoi par mail, un accusé de réception vous sera systématiquement adressé.
Il vous est également possible d’enregistrer votre annonce via le site internet de l’Union :
http://www.ornithologies.fr/blog/lesoiseauxdumonde/les-petites-annonces

QUELLES SONT LES REGLES A RESPECTER ?
Les petites annonces concernent la cession, l’échange, la demande d’oiseaux bagués au numéro de
souche de l’éleveur ainsi que le matériel d’élevage ou autre, des éleveurs amateurs.
Les petites annonces sont sous la responsabilité exclusive de l’éleveur.
Seuls les abonnés à la revue et seuls les éleveurs ayant un numéro de souche d’éleveur, peuvent
utiliser le service des petites annonces. Le numéro de souche devra être mentionné.
Le cédant et le cessionnaire, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de respecter les conditions
réglementaires d’acquisition et de détention des espèces concernées.

