
 

                                Une des plus belles baies du monde. 
Allant de la pointe du Hourdel au Sud à la pointe de Saint Quentin-en-Tourmont au Nord, la baie de Somme est le 

plus grand estuaire du Nord de la France avec près de 7200 hectares et une ouverture sur la Manche de plus de 5 

km. La baie fait partie du club des plus belles baies du monde. 

La baie est l’un des grands sites français de passage des migrateurs. Des centaines d’espèces d’oiseaux y ont été 

répertoriées. Ils viennent s’y reposer lors de leurs migrations. La baie accueille la plus grande colonie de phoques 

veaux marins de France. L’an passé, 162 phoques veaux marins ont été recensés. Il est également possible 

d’observer des phoques gris. L’activité en baie se constitue essentiellement de pêche et de cueillette. Les pécheurs 

à pied y ramassent notamment des coques mais aussi des vers Néréis. Ces vers servent d’appâts pour la pêche sont 

exportés en Espagne et Italie ou pour être consommés au Mexique et au Japon. La cueillette en baie est 

importante. La plante la plus connue est la salicorne également appelée passe-pierre. Si elle accompagne plutôt le 

mouton, l’aster maritime, localement appelée oreille de cochon accompagnera les poissons. Enfin pour le plaisir 

des yeux, il y a le lilas de mer. La présence des moutons en baie est une tradition comme la chasse au gibier d’eau 

pratiquée la nuit, quelques mois de l’année « passion parfois incomprise ». En traversant la baie, les promeneurs 

apercevront plusieurs huttes flottantes.  

  Alors citons le dicton : faire d’une pierre deux coups. Messieurs en plus de la baie faites découvrir à 

votre famille notre belle région, le port du Tréport avec ses falaises, le Bois de Cise, Ault, la réserve 

ornithologique du hâble d’Ault, Cayeux sur mer avec ses galets et ses trois kilomètres de cabines de plage,  et 

enfin Saint Valéry cité médiévale ou Jeanne d’Arc fut emprisonnée dans l’une de ces deux tours et le port ou jadis 

des bateaux venaient chercher la silice de l’usine Silmer de Cayeux sur mer.  Madame permettez, à votre mari 

de venir exposer à Woincourt et de participer à ce championnat et aux coupes du Vimeu, tous ceci est 

possible, grâce à l’enlogement le vendredi 30 Novembre après midi de 14 heures à 22 heures. 

De nombreux gîtes, chambre d’hôtes et l’hôtel  Akéna à 2 minutes de la salle pourront vous accueillir. 

Championnat de France  des Pigeons Cravaté et Cravaté Chinois 

Championnat Régional : Poules Brahma Grande Race et race Naine 

Pigeon Sottobanca 

Pigeon Frisé 

Coupe du Vimeu sur un ensemble des 4 meilleurs sujet exposé couleur et sexe confondu, en cas 

d’égalité les jeunes sujets seront prioritaire. 

                           * volailles : Ardennaise, Combattant du Nord, Wyandotte.    

        * pigeons : Cauchois, Carneau, Beauté Allemand. 

            *lapins : Nain de couleur, Gris de l’Artois, Lièvre Belge 

            * Palmipèdes : Canard d’Estaire, Mignon, Cayuga 

            *Dindons 
Sortie 4 le VIMEU sur l’autoroute A28, (Abbeville, Neufchâtel Rouen), prendre à gauche direction Friville 

Escarbotin, puis tout droit au deuxième rond point prendre direction le Tréport puis suivre les flèches de direction 

expo avicole.  

Bruxelles                                                           Paris 
             Lille 

               Arras 

                                               Beauvais   
                Amiens 

                                                Sortie 4 le Vimeu                                                              Blangy   Neufchâtel                      Rouen 

         Abbeville                  A28           

 
 

                                                 O                                              salle Vimexpo 

                                                                          Woincourt                

                                                       O                                  o       la poste à droite, « à gauche la place au fond la salle d’Expo » 

 St Omer                                                                                                                                                                      

                                                          O                  O         0                               o                                        Le Tréport 

Calais                                                                                         Hotel Akéna 

                          St Valéry                 Friville Escarbotin                     

 
 
 



  REGLEMENT DE LA 12
éme

 EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE 
                                                                       LES 1 ET 2 décembre 2011   

En étroite collaboration Avec la maison familiale d’Yzengremer et la participation de la société 

avicole de FONTOY (57)  

Article 1 : Tous les éleveurs de sujets de race pure sont invités à participer à l’exposition dont l’entrée sera gratuite pour eux-mêmes et leur  

conjoint ainsi que pour leurs enfants de moins de 12 ans. 

Article 2 : Les exposants feront parvenir leur déclaration d’inscription pour le 10 11 2012, faute de quoi ils ne paraîtraient pas dans le catalogue. 

Non accompagnée du chèque correspondant, elle ne sera pas prise en compte. La clôture des inscriptions pourra être anticipée par  rapport à la date 

limite dés que le nombre de cages disponible sera atteint, les inscriptions seront alors retournées avec leur règlement. Indiquez obligatoirement la 

mention ADULTE ou JEUNE, sans précision, les animaux seront inscrits dans la catégorie ADULTE et jugés comme tel. 

Article 3 : Les exposants désirant vendre leurs animaux en indiqueront le prix sur leur déclaration d’inscription. A son profit, la S.A.V.M, majorera 

ce prix de 15% payable par l’acheteur. Les adhérents de la société sont exonérés de ces 15%. Les exposants ne retireront les sujets achetés que lors du 

délogement qui aura lieu après la remise des prix. Tout exposant retirant des animaux de la vente après le jugement en effectuera le rachat à 115%. 

Les sujets inscrits seront la propriété de l'exposant et bagués de 2010, 2011 ou 2012, sauf pour les pigeons à caroncules et les oiseaux d’ornement à 

partir de 2009. Pour les volailles, préciser s'il s'agit de naines ou de grandes races. 

Article 4 : Calendrier de l’exposition   

Samedi 10 novembre2012 : Clôture des inscriptions (parution au catalogue) 

Vendredi 30 novembre 2012 : Réception et en logement des animaux de 14 à 22 heures ou plus tard  avec l’accord du  Commissaire Général.                                                                                                                                                                 

Samedi   1 décembre 2012 : Opérations du jury à partir de 8 Heures, inauguration à 18 h 00, repas des éleveurs à partir de 21 heures. 

Samedi 1 décembre 2011 : de 14 à  20 Heures           

Dimanche 2 décembre 2011 : de  9  à  17 Heures             

Délogement anticipé pour les plus de 250 km avec accord du Commissaire Général                                                                                                                                                                  

Aucun sujet ne sera vendu avant 14 heures le samedi 1 décembre 2012.  

Article 5 : Tous les sujets  présentés doivent être vaccinés conformément à la réglementation en vigueur. Un certificat sera demandé à l’enlogement. 

Tout sujet atteint de maladie, contagieuse ou non, sera mis à l’infirmerie et tout animal sur lequel des traces de fraude seraient constatées sera exclu de 

la salle d’exposition ainsi que tous ceux du même propriétaire.  

Article 6 : Les animaux, enlogés et délogés uniquement en présence  d’un commissaire, seront nourris et abreuvés dés réception. Les numéros, des 

bagues ou des tatouages seront relevés à l’enlogement afin d’éviter toutes erreurs.  L'apport d'une nourriture autre, distribuée par l'exposant sera 

admis après le jugement. 

Le comité organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’aucun dommage, mort, vol, etc… qui  pourrait survenir  pendant la durée de l’exposition, 

pas plus que des erreurs ou omissions relevées dans le catalogue, le palmarès ou les classements. Tout sujet acheté et sorti de la salle est propriété 

exclusive de l’acheteur qui ne peut prétendre à aucune réclamation 

.Article 7 : Les transactions d’animaux de races gibier ou protégés par les diverses conventions internationales ne peuvent avoir lieu qu’entre 

titulaires de C.C. et ces sujets sont exposés sous la responsabilité unique de leurs propriétaires. 

Article 8 : récompenses LE GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE sera décerné en Volaille précédera les  

 CINQ GRANDS PRIX D’EXPOSITION : « Pigeons »,                 « Pigeons voyageur »,               « Lapins »,              « Volailles », 

                                                             «  Palmipèdes de rapport et Palmipèdes d’ornement, d’oiseaux de parc, dindons oies ».                                                                                     

VINGT  QUARTRE GRANDS PRIX D’HONNEUR 

1Palmipèdes d’ornement                           10 Lapins petites races                                18 Pigeons boulant 

 2 Oiseaux de parc                                     11  Lapins à fourrure                                   19 Pigeons à caroncules 

3 Palmipèdes de rapport                            12 Lapins races naines                                20 Pigeons cravatés 

4 Volailles Races françaises                      13 Pigeons de formes françaises                 21 Pigeons tambour  

5 Volailles Races étrangères                     14 Pigeons de formes étrangères                 22Pigeons de vol 

6 Volailles races naines                             15 Pigeons types poules                             23 Pigeons voyageurs de sport /beauté 

7 Lapins grandes races                              16 Pigeons de couleur                                24 Tourterelles 

8 Lapins races moyennes                          17 Pigeons de structure                               

9 Cobayes    

    Quatre prix d’élevage calculés sur 6 cages de même race et variété, (désignées à l’enlogement) Un prix d’élevage en voyageur sera calculés sur 8 

cages sur le même principe. Tous les exposants participent à ces grands prix. 

Article 8 : Pour les championnats voir règlement du club concerné. 

 Article 9 : Dans tous les cas non prévus dans ce règlement, c’est le règlement général des expositions qui sera appliqué et le comité d’organisation a  

seul qualité pour apprécier les fautes et prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des visiteurs et des animaux et le bon déroulement 

 des la manifestation dans la salle et se réserve la possibilité de refuser la participation et l’entrée à toute personne susceptible d'y mettre entrave. 

Article 10 : Les exposants, par le seul fait d’envoyer leur déclaration d’inscription, adhèrent à ce règlement et s’engagent à le respecter en entier. 

 Le commissaire général  Mr Amourette Aymeric   0615640167  

 Le président   Mr Amourette Virgile 03.22.60.73.51brigitte.virgile@homail.fr             
 

  

                                                   Maison Familiale Rurale du Vimeu 
               Etablissement d’enseignement agricole privé    2 rue du 8 mai 1945 BP 60009  80520 YZENGREMER 
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  Ouverture du bureau des ventes et visites. 
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