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Michel Froment pourrait 
baguer ses jeunes les yeux 

fermés ! 

Jeunes agates rouges 
mosaïques en volière, 

Elevage Michel Froment. 

Femelle agate rouge mosaïque 
adulte. 

Elevage Michel Froment. 

 
Déjà mi-juin, l‘élevage touche à sa fin et à chacun ses résultats. 
 
Avec Gaétan Boo, nous sommes allés rendre visite à Michel Froment, tous les éleveurs le 

connaissent, il ne compte plus les titres de Champions en agate rouge mosaïque et leurs mutations. 
 
Pour Michel c’est une saison exceptionnelle, environ 120 jeunes avec 16 couples, on fait 

difficilement mieux et pourtant Michel travaille sa propre souche, il n’a pas fait rentrer de nouveaux 
oiseaux depuis des années, il aime travailler avec ses oiseaux et n’hésite pas à accoupler des 
femelles de 2 ans et même plus. 

 
Michel est un passionné comme beaucoup d’entre nous et il a fait partie des premiers voyages 

à Réggio dans les années 1990, nous y allions ensemble et nous dormions dans des chambres de 3 
à 4 lits, il y avait là, une ambiance extraordinaire. C’était  les années Minicucci, Landini, Emissivi, 
Trainini et les autres pour ceux qui les ont connus, le samedi soir on se retrouvait tous ensemble, 
éleveurs de toutes nationalités pour un repas festif dans le centre de Réggio, le dimanche soir après 
le délogement il nous est même arrivé de repasser par Vérone pour récupérer des oiseaux chez les 
éleveurs Italiens. 

 
A voir la qualité de ses jeunes je me dis que nous allons entendre parler de lui cette année 

dans les grands rendez-vous. La visite se termina par le traditionnel Apéro. 
 
Bonne continuation Michel et merci de nous accorder ton Amitié. 
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Je profite de l’occasion pour vous rappeler que notre festival CTC aura lieu au concours 
International de Bordeaux, vous trouverez ci-joint l’affiche de ce grand rendez-vous. 

 
Le CTC y décernera ; 
 
14 grands prix d’élevage, 
 
Le Trophée Mario Aschéri (meilleur femelle lipochrome rouge mosaïque), 
 
Le Trophée Francis Faure (meilleur mâle lipochrome rouge mosaïque), 

 
14 cocardes CTC pour le meilleur oiseau de chaque grand prix. 

 
 

N’oubliez pas sur le site CTC dans la rubrique ; La santé de nos canaris, la thèse de Madame 
Marie ROBERT, c’est pour nous, éleveurs de canaris, un ouvrage impressionnant, on y trouve tout, à 
lire sans modération. 

Pour le CTC, le président, Jean-luc Chantraine 
 

NOUVEAU      notre Site : http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/ 

 
Site UOF: Site CNJF: Site CTC: Site VAMA : 

 
Pour accéder aux différents sites, faire CTRL + CLIC 
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