
Championnat de France des races avicoles normandes à St Jouin
Le week-end du 18 au 20 novembre 2011, retrouvez tous les animaux qui font la richesse de nos 
campagnes : poules, coqs, canards, pigeons, lapins… à découvrir pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

La disparition progressive des races d’animaux de basses-cours familiales et la montée en 
flèche des élevages industriels ont gravement menacé nos espèces traditionnelles. D’où la 
naissance d’associations pour la défense des races telle que la SAPO (Société d’Aviculture 
de la Porte Océane) créée en 1988. En partenariat avec la mairie de Saint-Jouin-bruneval, 
cette association a pour but de promouvoir l’élevage de sélection afin de sauvegarder 
les différentes espèces d’animaux de basses-cours locales, régionales, nationales et 
internationales comme les races de lapins, de volailles, pigeons. Cette association regroupe 
essentiellement des éleveurs amateurs de Normandie.

Pour ce 27e salon des animaux de basse-cour de Normandie, de nombreux éleveurs de 
Normandie et des régions voisines viennent présenter les différentes espèces d’animaux de 
basses-cours, environ 800 dont 300 de races Normandes. Ces animaux sont sélectionnés et 
primés par des juges officiels de la société centrale d’aviculture de France. Une remise de 
récompenses par les membres de la commune se fera à la clôture de l’exposition. 

Pendant cette manifestation, les organisateurs accueillent les enfants de l’école afin de 
présenter les différentes races. Ils peuvent y découvrir un stand pédagogique avec la 
naissance de poussins en continu et de nombreuses autres activités sur place. 

Le vendredi 18 novembre de 15h à 18h 
Le samedi 19 novembre de 9h à12h et de 14h à 19h
Le dimanche 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tarif : 2€ pour les adultes
Gratuit pour les enfants
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