Exposition nationale d’aviculture de CHALLANS
du 31 octobre au 1er novembre 2020

Dossier de presse

Situation

Autoroutes : A83 sortie Les ESSARTS
A87 Sortie La ROCHE Sur YON
Aéroport : NANTES, 60 kms D117
CHALLANS - LA ROCHE Sur YON: 42 kms D948
Gîtes MCF à MACHE : 21 kms de CHALLANS
D58 et D21
Parc des Expositions à CHALLANS :
Place Victor Charbonnel

16 ème Exposition nationale
d’aviculture à CHALLANS
• Organisée par l’Union des Aviculteurs Vendéens,

• Les 25 ans de l’UAV,
• 4000 m2 au Parc des Expositions - Place Victor Charbonnel - 85300 - CHALLANS (VendéeFrance),
• 2000 animaux de basse-cour, 1000 oiseaux exotiques,
• 4000 visiteurs en 2 jours,
• Village d’artisans et commerçants, bars, restaurations, animations,
• Coup de projecteur sur le patrimoine avicole,
• Stands des clubs pour l’information sur des supports divers: commentaires, panneaux
personnalisés , caractéristiques, sites internet, etc.
• Pratique : * Jugement des animaux le vendredi 30 octobre de 8h à 16h30,
* Ouverture au public; le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre de 9h
à 18h30; Entrée 3 euros ( gratuit jusqu’à 12 ans).

Le Marans Club de France
Créé en 1929

www.marans.eu
•
•
•
•
•
•
•

Race la plus représentée dans le Monde avec 21 clubs Marans, mais présente dans tous les pays.
13 variétés de couleur homologuées en grande race.
Existe en race naine.
La seule race aux gros œufs extra-roux.
Ancienne race créée par des éleveurs de la région de Marans (Charente-Maritime).
Le plus important club d’une race en France avec ses 650 d’adhérents.
Ses Championnats de France à CHALLANS (Vendée - France) sous la responsabilité de l’association « Union des Aviculteurs
Vendéens », société avicole forte de 70 adhérents et expérimentée dans l’organisation de plusieurs championnats de
France.
Daniel PANNIER, Administrateur MCF – Délégué régional Pays de La Loire- tél 0962193230
Robert CREPEAU Président de l’UAV – tél 06 99 62 08 73

Ernest SORIN - Président du MCF
tél 06 33 97 55 19

Joël LEGER - Administrateur stagiaire MCF
Communication
tél 06 18 50 66 23
mail: jleger907@gmail.com

Le Marans Club de France
❖ Premier club de race à mettre en place :
- Un carnet de suivi d’élevage en 2016,
- Fournir des reproducteurs en exclusivité au Poulailler
municipal de la Ville de Marans,
- Fin 2020 , un fichier informatique de suivi racial, techniques
d’élevage et sanitaires en collaboration avec le CREGENE.
❖ Entouré de :
- 15 nations et clubs unies pour la Marans : Nouvelle Calédonie,
Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas, Espagne, République-Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie,
Slovaquie, USA + les Antilles françaises…
- 15 membres au Conseil d’administration et 17 administrateursstagiaires ( avec des spécialités : communication, informatique,
juridique, management),
- 17 délégués régionaux,

Championnat de France de la poule Marans en
grande race,
Championnat de France de la poule Marans en
variétés naines,
Concours de l’œuf de Marans,
Championnat de France des races vendéennes,
( Canard de Challans et de Vouillé, poule de
Challans, lapin Blanc de Vendée),
Challenge des races bretonnes,
Championnats régionaux de la poule Orpington,
Wyandotte, Pékin et Cochin, du pigeon Mondain,
du lapin chèvre,
Course aux points du Lapin Club de France

Programme

•

Lundi 26 et mardi 27 octobre 2020 ; montage au Parc des
expositions-Place Victor Charbonnel à CHALLANS. (85300Vendée-France)

•

Mercredi 28 ; matin désinfection . Décoration.

•

Jeudi 29 octobre; arrivée des animaux et contrôle pesées
et services vétérinaires. Réception des boîtes d’œufs pour
le concours. 19h30 réception des éleveurs MCF au Village
gîtes Les Rivières à Mâché.

•

Vendredi 30 octobre; dès 8h jugement à huit-clos par 20
juges officiels, édition palmarès à 18h , 9h réunion MCF
hall 5, parc des expositions-rue Paul Charbonnel-Challans.

•

Samedi 31 octobre; Ouverture au public 9h, Réception au
stand MCF des délégations étrangères, 11h échange
cadeaux villes entre Messieurs les Maires de MaransChallans. 12h Vin d’honneur MCF. Animations, photos des
champions autour du stand MCF. Fermeture au public 19h.
A 19h30 soirée des éleveurs organisée par l’UAV et remise
des prix MCF entre éleveurs , Hall 5

•

Dimanche 1er novembre: Ouverture au public 9h. A 11h
inauguration de l’exposition par les officiels, 12h remise
des 4 grands prix de l’exposition et les 2 grands Champions
MCF. 13h vin d’honneur offert par la ville de CHALLANS.
15h délogement des éleveurs MCF les plus éloignés. 16h
remise des prix UAV. 17h vin d’honneur offert par l’UAV.
18 h délogement général.

La poule de Marans
Seule race sélectionnée pour sa beauté et son œuf

•

Son origine :

- Elle est née de l’héritage des échanges commerciaux depuis le 16ème siècle entre
les coqs de combats d’Extrême-Orient et les poules indigènes autour du port de Marans
en Charente-Maritime.
- Sa sélection c’est faite naturellement par les éleveurs Sud-Vendée et NordCharente en ne faisant reproduire que les poules qui pondaient des gros œufs roux
pour les vendre sur les marchés ; « Sélection au panier ».
•

Sa particularité:
- Très rustique et bonne longévité,

- Classée 2ème sur 20 races françaises pour la texture et la saveur de sa chair
(« Journée du goût » Avicol’Club - Octobre 2020),
- Pond des œufs extra roux à coquille très résistante, gage de bonne conservation.
L’œuf est réputé pour ses qualités gustatives, nutritives, sa masse et sa fraîcheur.
•

Ses variétés:

- Une race, 13 variétés en couleurs de plumages : Blanche, Blanche herminée noir,
Bleue à camail cuivré ou argenté, Noire unie, Noire à camail cuivré ou argenté, Coucou
à camail argenté ou doré, Froment doré, Fauve acajou à queue noire, Saumon doré,
Saumon argenté, et les Marans naines noires, blanches, coucou camails argentés, noires
camails cuivrés ou argentés.

