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Association : AMICALE DES ELEVEURS DE PASSEREAUX
(AEP). 
No de parution : 20060010
Département (Région) : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras. AMICALE DES ELEVEURS DE
PASSEREAUX (AEP). Siège social : 9, impasse Chantebrise, 31170 Tournefeuille.
Transféré ; nouvelle adresse : 53, chemin de laQuinine, 84200 Carpentras.
Courriel : bureau@eleveurs-de-passereaux.org. Site Internet : http://www.eleveurs-
de-passereaux.org. Date de la déclaration : 19 décembre 2005.

Association : AMICALE DES ELEVEURS DE PASSEREAUX
(A.E.P.).
No de parution : 20030036
Département (Région) : Haute-Garonne (Midi Pyrénées)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne. AMICALE DES ELEVEURS DE
PASSEREAUX (A.E.P.). Objet : répertorier, étudier et étalonner les meilleures
méthodes d’acclimatation, d’entretien et d’élevage des passereaux et oiseaux
assimilés ; répondre, par tous les moyens de communication disponibles, à toutes
les questions concernant les soins, l’acclimatation, la mise en condition, les
méthodes d’élevage, les possibilités de réintroduction sous contrôle scientifique
dans leur biotope naturel (pour les espèces les plus menacées de passereaux),
l’étude et la fixation des mutations de couleur, la réglementation concernant les
espèces, les maladies, etc. ; orienter les éleveurs potentiels en fonction des
conditions d’élevage dont ils disposent (dimension des volières, temps à consacrer,
alimentation spécifique, etc.) ; recenser dans une base de données informatisée
tous les spécimens élevés par les membres de l’A.E.P., afin de faciliter les
échanges internes ; constituer une synthèse des expériences d’élevage et de
reproduction sous forme d’un mémento de l’éleveur de passereaux, afin de mettre
un maximum de données objectives de base à la disposition des éleveurs
potentiels, leur permettre la fixation de souches domestiquées et contribuer à la
sauvegarde des espèces ; travailler en commun avec les instances scientifiques et
administratives, ainsi qu’avec les éleveurs de passereaux, et participer aux
programmes officiels de réintroduction ; encourager la reproduction, l’entretien et
l’échange d’oiseaux issus de souches domestiquées baguées, ceci en conformité
avec la réglementation en vigueur. Former un groupe d’éleveurs solidaire soucieux
de respecter la réglementation en vigueur concernant les diverses espèces
détenues (loi du 10 juillet 1976, convention de Washington, etc.). Siège social :
9, impasse Chantebrise, 31170 Tournefeuille. Date de la déclaration : 7 août 2003.
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES
Défense de droits fondamentaux,
activités civiques (2)
Recherche (1)

Action socioculturelle (1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (2)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Midi Pyrénées (1)

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (1)
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