
 
 
 
 

FLORILEGE DES CONTRIBUTIONS ET ARTICLES DE JEAN-PAUL GLEMET 

(mis gracieusement à la disposition de tous) 
 
 
 
 Depuis 1971 et mon adhésion à un club ornithologique (l’AOG de Bordeaux) jusqu’à aujourd’hui c’est presque 40 

ans de vie ornithologique et associative. Avec un investissement dans une même volonté : approfondir mes 
connaissances techniques dans le domaine de la canariculture couleur et faire partager ensuite ces informations 
au maximum d’éleveurs français. Et la deuxième facette : chercher à améliorer et dynamiser l’ornithologie 
française et ses structures. J’ai participé à bien des aventures : le Club National des canaris Couleurs CNC, le  
Club Technique Couleurs CTC, le Champion Canary Club, la Commission nationale des Juges de France CNJF …,  
j’ai organisé en France des colloques  internationaux, proposé et testé de nouvelles formules d’expositions et de 
concours, de nouvelles techniques de jugement et bien d’autres choses qui sont loin d’avoir toutes abouties tant 
il est difficile de dépasser les lourdeurs et de bousculer les habitudes.  
Nous sommes maintenant en 2019, l’ornithologie d’élevage et de concours en France est en très mauvaise 
posture et pourtant…. peut-être n’est-il pas trop tard. 
J’ai regroupé dans ces documents tous les articles techniques et les contributions apportées à la connaissance de 
tous depuis 1980 jusqu’à aujourd’hui. Certaines choses paraitront désuètes et d’autres d’une brûlante actualité. 
Certains documents datant d’avant l’existence de l’informatique, il a fallu retrouver les parutions et scanner les 
revues. Il manque sans doute quelques articles.  
Ces documents sont publiés dans l’ordre chronologique, en plusieurs fichiers distincts et sont regroupées par 
étapes de ma vie ornithologique et selon le type de média de diffusion : bulletins du CNC, bulletins du CTC, revue 
« Les Oiseaux du Monde » sous label du Champion Canary Club ou sous label de la CNJF ou en mon nom propre. 
 
 

 

 



 
 

Les années CNC 
 

 
 

 
 
 

 

Le Club National de canaris Couleurs ou CNC est le premier club technique créé en France pour les 
 éleveurs de canaris couleurs. Il a vu le jour en 1979 sous l’impulsion d’un groupe de juges et d’éleveurs. 

Ce club a compté jusqu’à près de 300 adhérents. Son président était Alain Delille, auteur du livre  
« ABC des canaris couleurs ». Ce club éditait un bulletin paraissant tous les deux mois, d’une vingtaine de 

pages en noir et blanc. Ce club a organisé deux championnats : en 1980 à Anglet et en 1981 dans la  
région parisienne. Des divergences d’opinion ont conduit à l’éclatement de ce club en 1982 et à la  

création d’un club concurrent le CTC. Le CNC a cessé d’exister dans l’année 1983. 
J’ai collaboré à ce club à partir de 1980 quand j’ai vu qu’il s’agissait d’un club destiné à tous les éleveurs et  
non pas seulement à l’élite. J’en  ai été responsable de la commission « nouvelles couleurs » et rédacteur  

d’articles de 1981 à 1983. Vous trouverez ici la majorité de ces articles, certains points sont encore 
d’actualité, d’autres ont un intérêt historique et permettent d’apprécier l’évolution de la canariculture 

depuis cette époque. A vous de juger. 
 

 












































