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1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Membre de l’Académie vétérinaire de France. 
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L’édition de cet ouvrage a été co-managée par Jeanne Brugère–Picoux, professeur 
honoraire des Écoles vétérinaires, membre de l’Académie nationale  de médecine et de 
l’Académie vétérinaire de France et Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la faculté de 
médecine vétérinaire de St-Hyacinthe au Canada. Quatre-vingt-dix-neuf auteurs, tous de hauts 
niveaux, appartenant à  dix-sept nationalités, ont participé à la rédaction de ce manuel  riche 
de cent treize articles et publié d’entrée en quatre langues (français, anglais, espagnol et 
chinois). Il est enrichi de très nombreuses photos d’excellente qualité. Et bien choisies ! 

 

L’ouvrage est divisé en sept parties, dites sessions : 

– La session 1 (Généralités) traite des modes de production des différentes volailles, du bien-
être et de la biologie des oiseaux : une façon d’informer à mon sens très utile  et de montrer 
qu’on ne peut soigner les animaux sans se  préoccuper des conditions dans lesquelles ils 
vivent 

– La session II s’intitule Maladies virales et comporte 133 pages, 

– la session III dite des maladies bactériennes compte 115 pages, 

– la session IV, Autres maladies, forte d’une centaine de pages,  regroupe les maladies 
fongiques, les maladies parasitaires, les maladies nutritionnelles, environnement et pathologie, 

– la session V, mesures sanitaires, aborde des sujets divers qu’il serait pour le moins très 
maladroit d’ignorer (toxi-infections, qualité de l’eau, zoonoses aviaires, etc…), 

– la session VI est consacrée aux autres espèces (canard, caille, perdrix, pigeon), 

– la session VII aborde le problème des diagnostics différentiels. 

 

Cet ouvrage représente un travail énorme, il fournit une masse d’informations  
introuvable ailleurs et il est remarquablement réalisé. Peut-  il être lu par tous ? C’est le 
souhait des auteurs, il n’est pas sur qu’il soit facilement exaucé. Une chose est sure : les 
professionnels de l’aviculture, les vétérinaires notamment, ont tout intérêt à l’avoir en quasi 
permanence sous la main. 

 

Bravo à Jeanne Brugère Picoux, bravo à Jean-Pierre Vaillancourt et à tous leurs auteurs.  

  


