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notre intérêt pour les Pigeons de race suisse a été marquée
par la disparition de nos deux amis, Théo Schweizer et Robert
Boéchat, deux passionnés qui ont œuvré avec brio à la
connaissance et à l’amélioration de ces races ; nous leur
rendons hommage dans ces pages.
Pour se préparer à nos prochains rendez-vous,
notamment la prochaine Européenne que nous recevrons
dans 2 ans, nous devons améliorer la qualité de nos élevages
comme en témoigne le jugement rendu lors du championnat
national 2017 de Perigueux.
N’oublions pas que les juges des clubs sont
disponibles pour nous informer et nous aider à améliorer nos
élevages !
Je compte sur vous et vous remercie toutes et tous
pour vos contributions qui nous permettent d’éditer chaque
année ce bulletin qui est non seulement un guide pratique,
mais aussi le bilan d’une année marquée par les expositions
qui sont autant de bons moments passés ensemble !
Une bonne année à tous !
Laurent Godin
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CFPS - Calendrier des prochaines manifestations
2018
2019

2020

Juin
Novembre
Janvier
Janvier
Janvier

16 & 17
9 au 11
5&6
19 & 20
18 & 19

Parignargues (30)
Herning (Danemark)
Giubiasco (Suisse)
Kembs (68)
Kembs (68)

Janvier

18 & 19

Kembs (68)

Journées Techniques 2018
Exposition Européenne
Nationale Pigeon Suisse
Championnat National 2018 et AG
e
4 Championnat Européen des Pigeons
Suisses
Championnat National 2019 et AG

Retrouver les pigeons suisses :
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Sur Internet :

Sur Facebook :

 CFPS >> http://pigeons-cfps.fr
 Club Suisse >> http://www.kleintiere-schweiz.ch
 Club Allemand >> http://www.diefert.de/tauben
 SNC >> http://www.pigeons-france.com

 Club Français des Pigeons Suisse
 Eleveurs de pigeons suisse CFPS
 Freunde, denen Luzerner und andere Schweizer
 Schweizer Tauben
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L EFFONDS – J OURNEES TECHNIQUES DU CFPS
Journées techniques - 17 & 18 juin 2017
C’est en date des 17 et 18 juin 2017 que le Club
Français des Pigeons Suisse a organisé ses
traditionnelles journées techniques à Leffonds en
Haute –Marne chez la famille Emmanuel Paque.
Ce sont une douzaine de membres et amis,
accompagnés de leurs conjoints, qui se sont retrouvés
dès le vendredi en fin de journée.

Devant les cages
Le samedi avec un soleil royal, les membres se sont
regroupés autour des cages. Les juges suisses, Thierry
Gaille et Pierre Gaiani ont pu donner un cours sur plusieurs variétés de pigeons suisse. Thierry nous a fait
comparaitre les emplumages des pattes des Lucernois, notamment selon la nouvelle réglementation, la
présence de sujets avec un emplumage moindre et des sujets avec un excellent emplumage.
Des Postiers étaient présents avec des positions trop relevées mais par contre des profils de tête assez
bonne.
Pierre Gaiani a pu lui, nous donner des explications sur des Thurgoviens de la variété Bouclier qui étaient un
peu trop jeunes, mais ils seront certainement prometteurs.
Un couple de moines Thurgovien bleu écaillé était présent, des sujets avec des bonnes lignes de tête, un
dessin moine correct, mais des boucliers beaucoup trop plaqués et des barres pas assez pures, il est sur que
par la suite de la mue ce problème peu s’améliorer. Un prometteur, un Thurgovien à tête criblée était
présent avec une amélioration dans la répartition du criblé de la tête, surtout avec un atout important car il
est à épaulettes, un sujet qu’on reverra en exposition.
Des Cou-Cou Bernois à queue bleu, assez moyens étaient présents, des sujets de travail avec des manteaux
pas assez corrects et des dessins Cou-Cou au niveau de la bavette et de la tête à toiletter.
Plusieurs Demi-Bec Bernois, dont deux sujets complètement rouge (des sujets de travail) et quelques sujets
assez représentatifs de la variété.
D’autres pigeons de race dont, des Cravatés Italien, Boulant Brunner étaient encagés et ce fut le juge Guy
Soursac qui nous a présenté spécialement des Cravaté de Barbarésie.

Pierre Gaiani
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Journées techniques du CFPS à Leffonds (suite)
L’après-midi fut consacrée à la visite d’un élevage de chèvres et de sa fromagerie.

Le dimanche matin par une chaleur accablante, nous avons eu notre réunion du club dirigée par notre
président Laurent Godin, suivie par un exposé d’un vétérinaire sur le thème « les œufs clairs chez le pigeon »
très intéressant (Cf. page 22).
Pour terminer la journée du dimanche nous sommes invités à visiter une

b r a s s e r i e a r t i s a n a l e , une visite rafraichissante.
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Journées techniques du CFPS à Leffonds (suite et fin)
Nous remercions la famille Paque et leurs amis pour l’organisation parfaite de ces journées et spécialement
Virginie pour les succulents repas. Merci à vous, les participants pour l’amitié et la camaraderie durant ce
séjour à Leffonds.

A lire également
« Les œufs clairs chez le pigeon » (p.22)
Article de presse sur les journées techniques (p.26)

C HAMPIONNATS REGIONAUX DES PIGEONS SUISSES
Chalon-sur-Saône les 18 et 19 novembre 2017
14 pigeons suisses pour 2 éleveurs

Montluçon les 25 et 26 novembre 2017
35 sujets exposés par 7 exposants : Janet (5), Huet (5), Godin (6), Soursac (8), Haffner (7), Mesplede (2)
et Dautel (4).
- Champion Mâle : Bouclier Thurgovien noir à Raymond HAFFNER
- Vice-Champion Mâle : Zurichois à Queue Blanche à Pascal JANET
- Champion Femelle : Alouette Bernoise à Michel et Viviane HUET
- Vice-Champion Femelle : Lucernois Blanc à Guy SOURSAC

6

BULLETIN DU CFPS - A N N E E 2018

3 EME E UROPEENNE DES P IGEONS S UISSES A D REBACH
Allemagne les 25 & 26 novembre 2017
1080 Pigeons suisses présentés

Jugement
Pyramides de Noël

Pays de Saxe

Les présidents de club et URS FRIBURHAUS de l’Entente Européenne
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Européenne des Pigeons Suisses à Drebach (suite)

Pigeon suisse unicolore noir / 96

Pigeon suisse unicolore / Bl 94

Demi-Bec Bernois Rouge
Postier / 94 Gaille Th

Bouclier Thurgovien Jaune / 97

Bouclier Thurgovien Noir BB / 93

Bernois Queue Blanche BBB / 94
Bouclier Thurgovien rouge/ 95
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Européenne des Pigeons Suisses à Drebach (suite et fin)

Moine Thurgovien BBN / 95

Lucernois Unicolore BBN / 96

Zurichois BBB / 97 à Seletto Alain
Wiggertaler Rouge / 95

Lucernois à Queue Blanche / 96

A l ir e é g al em en t :
Article de presse paru dans la Revue « L’Eleveur de Petits Animaux » (p.25)

9

BULLETIN DU CFPS - A N N E E 2018

C HAMPIONNAT NATIONAL DE F RIBOURG (S UISSE )
Championnat national les 6 et 7 janvier 2018
Le championnat en chiffres







10.000 animaux présentés
800 bénévoles pour l’organisation
1.800 volailles et autres
1.560 oiseaux
3.000 Pigeons

Visiteur inattendu

Le parc à chèvres

1.500 personnes au repas des éleveurs
Agility Lapin
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Championnat national de Fribourg (suite)

Les juges internationaux Pierre et Raymond

Thurgovien Farine 95 à Bauer Wilhelm

Bouclier Thurgovien RCE 97
Eichbühler bleu sans B 93 à GAILLE Th

Lucernois unicolore couleur andalous 93
Lucernois unicolore liseré noir 93
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C HAMPIONNAT NATIONAL DES P IGEONS S UISSE A P ERIGUEUX
Championnat national 2017 les 12 et 14 janvier 2018 – Le jugement

Le trésorier sur le stand

C’est avec beaucoup de plaisir que je me suis rendu à
Périgueux pour notre championnat 2017. Malheureusement
j’ai vite été déchanté en voyant la qualité nettement en
dessous de ce qu’on peut attendre d’un championnat. C’est
surtout sur l’état sanitaire de certains sujets qui n’est pas
acceptable de présenter lors d’une exposition nationale et
surtout vis-à-vis des visiteurs qui doivent s’attendre à voir
des sujets représentatifs de nos élevages.
113 pigeons suisse étaient inscrits (à noter que 9 sujets
étaient absents) : les juges Claude Schneider et moi- même
avons été nommés pour le jugement.

Voici mon rapport pour les 79 sujets qui m’ont été présentés, voici mon rapport par variétés.
Pierre Gaiani ; Photos : Guy Soursac

Bouclier Thurgovien
4 sujets bleu barré et écaillé d’assez bonne qualité, de bonne
ligne de tête et des barres correctes, 1 sujet sort du lot un
écaillé noté de 96pts.

Elmer Thurgovien
5 sujets rouge assez moyen, avec des barres irrégulières et
des croissants pas assez marqués, par contre des bonnes
lignes de tête, 1 sujet sort du lot qui mérite la note de 96pts
et le prix de MED.
5 sujets jaune de qualité moyenne, dont 1 sujet à 96pts avec
une bonne ligne de tête- un croissant bien délimité, mais des Bouclier Thurgovien Bleue Ecaillé 96 à JULMY A
barres pas assez développées.

Moine Thurgovien
8 sujets au total avec des bonnes marques moine en générale,
des barres plus régulières et surtout des liserés plus fins sont
à désirer. 1 sujet sortait du lot avec 95pts.

Elmer Thurgovien Rouge 96 à GODIN L
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Thurgovien à queue blanche
2 sujets bleu barré, assez bien représentatif de la variété,
2 sujets gris du chat, des bons sujets avec des bonnes ligne de
tête mais des plumages pas assez serrés au cou.

Lucernois à col doré

Thurgovien Queue Blanche BB95 à JANET P

7 sujets de qualité moyenne : attention à l’emplumage des
pattes ! Plusieurs sujets manquaient de largeur au départ du
front, des becs trop longs et manquant de largeur, les barres
plus régulières et mieux marquées, la marque de l’ocre était
assez correcte, 1 sujet méritait la note de 96pts.

Lucernois unicolore
8 sujets blancs, très moyens surtout en ligne de tête. 1 sujet
noir, moyen en forme et surtout manque de lustre.
17 sujets dans les variétés suivantes : bleu barré, écailléargenté barré- rouge cendré barré, écaillé- jaune cendré
barré, écaillé-grison rouge. La plupart de ces sujets étaient
assez médiocres au point de vue sanitaire ; 1 sujet jaune
écaillé a retenu mon attention.

Lucernois Unicolore BL 94 à SOURSAC G

Lucernois Unicolore Bl E 94à MORIN J

Lucernois Unicolore BB 93 à ROUANET G

Zurichois à queue blanche
4 sujets bien typés mais des lignes têtes pas assez rondes.

Demi- bec Bernois
2 sujets bon à très bon par le type, le gène stencil assez bien marqué, des paupières correctes, mais manque
de toilettage aux heurtes.
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Postier
17 sujets, qui étaient bien représentatifs, les rouge-cendré écaillé sortaient du lot, notamment une jeune
femelle notée à 97 pts, avec une très bonne ligne de tête, une largeur de front et de tête correcte, un
plumage bien serré et une bonne tenue.

Postier RCE 96 à DAUTEL R

Postier RCE 97 à PAQUE E

Conclusion :
Sur les 79 sujets, j’ai pu mettre 6x la note 96 et 1x la note 97pts ce qui montre une valeur assez minimale de
notre championnat 2017. Je félicite les éleveurs méritants et je suis sûre que la qualité de nos pigeons sera à
la hauteur lors de nos prochains rendez-vous, ceci en travaillant à la base de nos élevages et sur une
meilleure sélection.

Alouette Bernoise Ecaillé 95 à REY René
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Coucou Bernois Queue Bleue 95 à GODIN L
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Championnat national 2017de Périgueux – Résultats et Prix
Résultats 2017 - Championnat de France

Participations aux championnats nationaux

Grand Champion
3890 / Bouclier Thurgovien Rouge/ Raymond HAFFNER / 97
Groupe Bernois
 Champion : 3874 /Alouette Bernoise / René REY / 95
 Vice-champion : 3880 / Coucou Bernois Queue Bleu /
Laurent GODIN / 95
Groupe Thurgoviens
 Champion : 3890 / Bouclier Thurgovien Rouge / Raymond
Haffner / 97
 Vice-champion : 3909 /Elmer Thurgovien Rouge / GODIN
Laurent / 96
Groupe Lucernois
 Champion : 3936 / Lucernois Col doré / Claude FREUND /
96

Vice-champion : 3930 / Lucernois Col doré / Claude
FREUND / 95
Groupe Spéciaux
 Champion : Postier RCE / Emmanuel PAQUE / 97
 Vice-Champion : 3967 Demi- Bec bernois Rouge / Laurent
GODIN / 96
Prix d'élevage
 Lucernois Col doré / Claude FREUND / 474 points
Prix Guy Soursac (Meilleur éleveur Français)
 Manuel PAQUE

Prix d’élevage 2017 - Championnat de France
1

FREUND Claude

Lucenois Col Doré Barré

96

95

95

95

94

474

2

DAUTEL René

Postier RCE

96

95

95

94

94

474

3

REY René

Alouette Bernoise

95

95

94

93

93

470

4

PAQUE Emmanuel

Moine Thurgovien BBB

95

93

93

93

92

466

5

SOURSAC Guy

Lucernois Blanc

94

94

93

93

92

466
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Championnat national 2017 à Périgueux : catalogue
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Championnat national 2017 à Périgueux : catalogue (suite et fin)

Two doves in Ginkgo tree", Koson Ohara (1877-1945) - 1920s –
Source: Pinterest
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A SSEMBLEE 2017 DU CFPS - C OMPTE - RENDU
Périgueux, le 13 Janvier 2018
Accueil des adhérents
Le Président Laurent GODIN déclare l'assemblée
Générale du CFPS ouverte et fait observer une
minute de silence en mémoire de nos amis membres
disparus lors de cette dernière saison, messieurs
Robert BOECHAT le 22 février 2017 et Théo
SCHWEIZER le 12 Aout 2017.
Notre Président remercie l'assemblée pour leur
présence à cette AG et à ce championnat ainsi qu'à
toute l'équipe du Président du GAP, Monsieur
Michel ROBERT

Présents : Laurent GODIN, Guy SOURSAC, René DAUTEL,
Pierre GAIANI, Gérard ROUANET, René REY, Philippe DUC,
Alexis JULMY, Claude SCHNEIDER, Franck BALDIN ainsi que
deux nouveaux membres, Régis DECHAMBRE et Raymond
HAFFNER.
Absents excusés : M. Pierre SCHWARZ, Emmanuel PAQUE,
Pierre MEYER, Gaston HARTER, Michel-André et Patricia
GIRARD, Georges MACHET, Alain SELETTO, Bernard
MANON et Joël BARICHARD.

Rapport moral et compte-rendu des activités
En 2017 le club est composé de 42 adhérents et de 2 jeunes éleveurs.
Début 2017, parution du bulletin N° 5. Merci pour leur participation aux rédacteurs, à Sylvie pour les envois,
à Véronique et Valerian pour la mise en page et l'impression du bulletin.
Le 4 mars 2017, AG du Club SUISSE à SURSSEE
Les 17 et 18 juin 2017 : Journées Techniques à LEFFONDS chez Manu et Virginie PAQUE; très bonne
participation de l'ensemble des membres.
Les 18 et 19 novembre 2017 : Championnat Régional à CHALON SUR SAÔNE
Les 25 et 26 novembre : Championnat Régional à MONTLUCON.
Les 5 et 6 janvier 2018 : Championnat des 5 divisions à FRIBOURG en Suisse, exposition de qualité.
Vente des bagues pilotée par Gérard ROUANET.
Site Internet toujours à la page pilotée par Joël BARICHARD.
Dépôt des bulletins du club à la Bibliothèque Nationale de France
Laurent a transmis tout l'historique du Club (Bulletins papier et numérique) à la SNC.

Rapport Financier
Arrêtés des comptes transmis par le
trésorier, Gérard Rouanet :
 Solde 2016 : 1 207,82 €
 Résultats Exercice 2017 : 734,93 €
 Solde 2017 : 1 942,75 €
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Merci aux généreux donateurs :
Jacques JULMY : 45 €
Sylvie BERLAND : 30 €
Laurent GODIN : 30 €
Pierre GAIANI : 30 €
Alexis JULMY: 30 €
Alain JULMY: 30 €
Claude SCHNEIDER: 30 €
Guy SOURSAC : 30 €
Club Romand : 125 €
Guy SOURSAC pour la récompense du meilleur éleveur Français
Fédération Suisse de Pigeons de Race pour la récompense
du Grand Champion
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Communication et projets








La 4éme exposition Européenne des Pigeons Suisses aura lieu en France à KEMBS les 17,18 et 19
Janvier 2020 chez Raymond HAFFNER. Nous organiserons notre Championnat National 2019 en
même temps.
Pour le bulletin N° 6, merci de faire parvenir vos photos et docs à publier.
Pensez à réserver rapidement vos chambres chez Monsieur JC JUNOD (Tel : 04 66 63 28 21 ou par
mail : calm_hotes@outlook.com). C'est dans son gite qu'auront lieu les JT 2018.
Merci à Michel André pour les récompenses de notre Championnat à PERIGUEUX. Pour le prochain
championnat, Guy s'en occupera de même que pour le gite du Championnat de France à KEMBS.
Le recensement des éleveurs sur catalogues d'exposition est toujours d'actualité.
Le prix du meilleur éleveur français est renouvelé et offert par le vainqueur de l'année précédente et
ainsi de suite tous les ans. A noter qu'il ne peut être gagné qu'une seule fois! Le vainqueur et
donateur de ce trophée sont donc hors concours pour l'année en cours.

Questions diverses








Le montant de la cotisation pour 2019 passera de 18 à 20 €. M. Pierre GAIANI est chargé de collecter
les cotisations de nos amis suisses pour les transmettre à Gérard.
Nous reconduisons les parrainages pour notre Championnat de France 2018 en janvier 2019 à
KEMBS.
Afin de mettre à l'honneur des membres de notre club, M. Guy SOURSAC doit se rapprocher de M.
CHERBONNIER pour avoir la liste des personnes détentrices d'une Insigne d'Honneur de la SNC, en
vue d'en décerner à nos membres.
M. Emmanuel PAQUE nous propose d'organiser le prochain Championnat de France à PORT-surSAÔNE chez M. José RIBEIRO début Novembre. Mais les circonstances de nos prochains
championnats de France qui vont se dérouler deux années de suite à KEMBS dans la même région,
nous conduisent à repousser cette proposition pour plus tard. Pensons à l'ensemble de nos
membres…. Pourquoi pas Toulouse ?
La prochaine Nationale SNC se fera en 2019 pendant le week-end de la Toussaint à MOULINS dans
l'Allier, car en 2018 il y a une Expo Européenne d'aviculture à HERNING au Danemark et la SNC ne
veut pas faire de Championnat National la même année.

Renouvellement du CA
Le Vice-Président Guy SOURSAC procède au renouvellement des membres sortants à savoir M. René
DAUTEL, Gérard ROUANNET et Pierre SCHWARZ. Tous restent candidats à une reconduction de leurs
mandats. Aucune autre personne ne se présente.
Vote : 0 contre, 0 abstention: les 3 membres sont reconduits au sein du CA.
Le CA reconduit son bureau comme suit :
Président : Laurent GODIN
1er Vice-Président : Guy SOURSAC
2éme Vice-Président : René DAUTEL
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Secrétaire : Pierre SCHWARZ
Secrétaire adjoint : Pierre GAIANI
Trésorier : Gérard ROUANET

Trésorier adjoint : Emmanuel
PAQUE
1er Accesseur : Pierre MEYER
eme
2 Accesseur : Joël BARICHARD
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A noter enfin


Pour les JT, prévenir la SNC (Romaric PUTHOD) du lieu et de la date afin de pouvoir inviter les juges
(Laurent).



Alexis Julmy prend la parole pour parler de l'organisation du Championnat européen des Pigeons
suisses. Il remercie le CA et Raymond HAFFNER d'organiser cet événement. Il annonce qu'il faudra
organiser une réunion pour les juges des pays participants à ce Championnat. Il s'en occupera avec
l'aide de Claude SCHNEIDER, une piste étant déjà ouverte chez Pascal JANET à Village Neuf (68). Cela
permettra aux différents pays de choisir leurs juges qui officieront au vu de la participation par pays.
En outre, Une indemnité par juge a déjà été définie pour le jugement de cette européenne.
Alexis nous indique qu'une demande de subvention va être faite à la Fédération Suisse.



L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance en invitant les membres au pot de l'amitié.

Compte-rendu de Guy SOURSAC
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JT 2018 DU CFPS A P ARIGNARGUES (G ARD )
Journées techniques les 15,16 et 17 juin 2018
Programme
Nous vous attendrons à Parignargues le vendredi 15 juin en fin d’après-midi : accueil des participants et
attribution des logements 19H00 apéritif et repas.
Samed i 16 juin :







08H30 : Petit –déjeuner
09H00 : Discussion devant les cages ou pour mesdames visite du marché d’Uzès
12H30 : Apéritif suivi du repas
14H30 : Visite et shopping à Sommières
17H00 : Dégustation au caveau des vignerons du Sommiérois
19H00 : Apéritif suivi du repas

Dimanc he 17 juin :
 09H00 : Petit déjeuner
 09H30 : Réunion du club et présentation de diverses races de pigeons élevées dans la région.
 11H30 : Apéritif suivi du repas avant le départ

Le Logement
Les logements seront organisés par Jean-Claude, soit au gîte Comme à la
Maison (environ 6 couples et 3 personnes), soit dans deux gîtes d’un village
proche pour 6 couples selon les inscriptions.
Subsistance : les apéritifs, les repas avec boissons seront pris en commun au
gîte pour la somme de 15 €.
Le petit déjeuner est compris avec la chambre.

Les inscriptions
Toutes les inscriptions sont à envoyer à Jean-Claude JUNOD avant le 30
avril 2018 :
« Comme à la Maison », r
oute de Sauve 2100, 30730 PARIGNARGUES
 +33 4 66 63 28 21
@ : calm_hotes@outlook.com
Site : www.calm-hotes.fr
Les organisateurs vous attendent nombreux à ces journées de détente et
pensez à prendre quelques sujets de nos beaux pigeons Suisse.
Cordiales salutations,
Jean Claude JUNOD & Pierre GAIANI
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L ES ŒUFS CLAIRS CHEZ LES PIGEONS
Intervention de P. Crigel, vétérinaire, lors des JT CFPS à Leffonds
Les causes naturelles non pathologiques liées aux pigeons eux -mêmes :
 La race intervient dans ce phénomène. Rarement observé chez le pigeon voyageur le phénomène
est très fréquent en début de saison chez les mondains par exemple. Il est en effet difficile de
sélectionner l’animal parfait. Plus on sélectionne un (des) critère (s) précis et plus on dégrade
d’autres caractéristiques. Ce serait trop facile et la « race » parfaite n’existe pas ! On obtient
satisfaction pour un ou plusieurs génotypes précis et travaillés et recherchés, mais cela se fait quasi
systématiquement au dépend d’autres caractéristiques.
 A la limite du pathologique il y a le manque d’alimentation comme l’excès alimentaire. L’hiver, hors
saison de ponte et d’alimentation des pigeonneaux, les pigeons consomment moins d’énergie et
graissent plus facilement. Le système reproducteur n’aime pas les écarts de poids, que ce soit en
moins ou dans l’excès. Cela est valable pour toutes les espèces y compris l’humain (femmes
sportives, personnes obèses…)
 Surpopulation et agressivité entre couples, stress. Nids trop petits ou trop grands !
 Hiver, lumière, hormones…

Les causes naturelles non pathologiques externes aux pigeons :
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La présence de rongeurs trouble la tranquillité des couples qui couvent. Tout ce qui peut créer un
stress poussant les couples à être moins assidus sur les nids ! En dehors des périodes de grand froid il
est à noter quand même que l’absence de couvaison ne condamne pas systématiquement les petits
si elle survient au début du développement de l’embryon.



Les risques toxiques chimiques comme l’intoxication à des solvants de peintures….



Les vitamines et oligo-éléments, sujet très important dans l’alimentation et sur lequel nous allons
revenir sans cesse. L’absence ou le manque de ces apports sont source de très sérieux et nombreux
problèmes. Ils interviennent dans de nombreux processus chimiques physiologiques et
métaboliques. Sans eux c’est soit la mort, soit des troubles graves. Cela va de la digestion, de la
fabrication d’hémoglobine (fer) et de myoglobine, aux processus énergétiques des cellules, à la vision
(vitamine A, carotène) …jusqu’à l’immunité ! Sujet vaste et quasi infini. Donc ces éléments très
négligés y compris chez l’humain, et cela bien trop souvent, sont pourtant à la base de la vie en bon
état et à l’origine du fonctionnement harmonieux de tout corps vivant ! Nous y reviendrons
régulièrement !
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 A noter
Il faut distinguer les vrais œufs clairs à mirer dans les 10 premiers jours, qui deviennent soit blancs
soit fécondés. Mais s’il y a mortalité embryonnaire c’est qu’il y a embryon et donc il ne s’agit pas
d’œufs clairs !
Si les œufs sont clairs, on peut soupçonner le mâles entendons-nous régulièrement ! Certes. Mais
un œuf pondu sans ovule dedans est non fécond. Donc des œufs clairs même présents ne jettent
pas systématiquement le doute sur le mâle. Par contre s’il n’y a pas d’œufs du tout, là clairement
ce sont les femelles qui ont un problème…

Les causes pathologiques naturelles


Les parasites externes. Il y a les poux rouges, les galles, les mouches plates, les poux des plumes.
Certains d’entre se nourrissent au dépend du pigeon, soit en broyant des plumes et de la kératine,
soit en suçant le sang. Ce faisant, comme tous les consommateurs de sang, ils affaiblissent par
anémie les animaux mais surtout ils transmettent via ce moyen de nombreux pathogènes plus petits
qu’eux, mortels ou pathogènes comme de plus petits parasites ou plus fréquemment bactéries et
virus ! Ces parasites externes agacent et affaiblissent. D’où les œufs clairs.



Les parasites internes. Les plus connus sont les trichomonas. Il faut absolument traiter les couples
avant la couvaison et surtout le nourrissage. En effet ils ressortent avec les aliments destinés aux
petits via la régurgitation….La coccidiose fait partie de ces parasites unicellulaires. Affaiblissement et
diarrhée occasionnent comme tous les déséquilibres des problèmes de fécondité et donc des œufs
clairs. Il en va de même pour les vers ronds (nématodes, connus sous le nom de strongles…) et les
vers plats (cestodes ou aussi connus sous le nom de taenias…). Là ce sont des pluricellulaires et pour
ne citer qu’un seul type de nématodes hématophages parlons des capillaires ou Capilarias. Un chiffre
à retenir : de 20 à 30 de ces vers seulement peuvent conduire un adulte à la mort par anémie ! Ca en
dit long sur leur pouvoir de nuisance et les conséquences à négliger une vermifugation régulière. Qui
plus est pour les animaux en parcours libre…



Les bactéries.
Il y a des noms comme Ornithose=psittacose=chlamydiose : pas
d’effets ou peu sur la reproduction.
La pasteurellose=choléra aviaire, tropisme respiratoire, peu au
niveau sexuel.
Le « rouget », effets généraux…
Les collibaciles pour leur passage dans bien des organes et via
voie fécale !

 Caractéristiques des bactéries
« Reproduction » autonome et
sensibilité aux bons antibiotiques…

Mais la salmonellose ou anciennement parathyphose a des atteintes spécifique et aussi sexuelles :
œufs clairs, mortalité embryonnaire, anomalie de coquille granuleuse….Donc les œufs clairs sont un
seul des nombreux aspects des symptômes engrangés par cette bactérie.
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Un remède : le traitement antibiotiques mais il faut noter une résistance et la suppression de
nombreux antibiotiques de la délivrance classique. Il faut donc favoriser la vaccination, bien que pas
totalement efficace d’autant plus que les vaccins sont comme d’habitude faits pour les poules ou les
volailles de gros élevages et en unités vaccinales énormes.
Gallimune* (différentes souches) de Mérial, plusieurs souches. Injectable….et flaconnage pour poules
et de 10 flacons de 1000 doses….

 Les virus. Ils ont très rarement une influence directe sur la ponte mais de façon détournée par
affaiblissement de l’état physique et physiologique
mais aussi et surtout immunitaire que comme pour la
Caractéristiques des virus
Ils ont besoin d’une cellule pour se
moindre atteinte de l’état des animaux il y a
reproduire ;
les
antibiotiques
ne
dégradation des capacités de reproduction ! Dont les
fonctionnant pas, il ne reste que
œufs clairs mais plus souvent il y avortement, mort en
l’immunité et donc la prévention vaccinale
coquille, petits faible sans parler des dégâts sur les
pour l’aider !
adultes !
Maladie de Newcastle (vaccin Avinew*, oro-nasal,
oculaire, 10 flacons de 1000 doses et Galimune*, injectable, 10 flacons de 100 doses.)…(Avinew Neo
effervescent buvable…, 1000 doses).
Adenovirus. (Dindoral…pour dindes et faisans, buvable, 10 flacons de 1000 doses…)

P. Crigel (Vétérinaire)
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A PROPOS DE LA 3 EME E UROPEENNE DES P IGEONS S UISSE
Article paru dans la Revue « L’Eleveur des petits animaux »
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L ES J OURNEES TECHNIQUES DE LEFFONDS
Article paru dans la Revue « L’Eleveur des petits animaux »
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H OMMAGES A T HEO S CHWEIZER ET R OBERT B OECHAT
Disparition de Théo Schweizer
C'est avec beaucoup de peine et d'émotion que
nous avons appris le décès de notre membre
d’honneur de Pigeons de race Suisse, Théo
Schweizer, le 12 août 2017 des suites d'une
longue et pénible maladie. Nombreux sont ceux
qui l'on accompagné une dernière fois à l'église
de Chavornay, son pays d'adoption.
Théo est né le 24 février 1942 à Bowil, dans l’Emmental. Il obtient son
certificat fédéral de cuisinier à Berne, métier qu'il exercera avec
excellence jusqu'à la retraite. En 1975 il prend la gérance du
Restaurant de l’Union à Chavornay, en pays romand, avec sa femme,
Christiane. Il exploitera également l’Auberge Communale
d'Echandens, puis l'Auberge de La Croix-Blanche aux Clées jusqu'en
2010.
Le déménagement à Chavornay a permis à Théo d'assouvir sa passion
de toujours pour les animaux.
Il élève, entre autres, des Carneaux, des demi-becs bernois, des Ailes
colorées de Saxe, des Cigognes de Saxe, mais aussi des lapins Béliers
nains et des volailles de races françaises.
Brillant éleveur, Théo a obtenu de nombreux prix d’honneur lors
d'expositions nationales et internationales. Il a mis son savoir à
disposition des sociétés et des divisions.

Après avoir été membre de SVA Chavornay et du club des éleveurs
de pigeons suisses, il en devient président de 1980 à 1998. Il n'aura
de cesse de promouvoir les pigeons de races suisses, notamment
auprès de ses amis éleveurs du club allemand de l'ancienne
République démocratique d’Allemagne.
Malgré Le rideau de fer, Théo maintient ses liens avec ses amis de
l’Est, échangeant du matériel d’élevage pour des bêtes de pointe
chez les éleveurs suisses, permettant ainsi d'entretenir de très
bonnes relations avec les clubs allemands réunifiés après la chute du
Mur.
Notamment Président fondateur du Club romand des éleveurs de
Béliers nains, du Club suisse des éleveurs de volailles françaises,
membre d’honneur de Pigeons de race Suisse depuis 2004, Théo
Schweizer s’est toujours investi pour valoriser l’élevage des petits
animaux. Pour tout cela nous le remercions.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Christiane
et à toute sa famille

Source : L’Eleveur de Petits Animaux - 2017

Robert Boéchat nous a quitté
Nous avons été profondément émus d’apprendre la
disparition de notre ami Robert Boechat survenue
le 22 février 2017 dans sa 72e année.
C’est une personnalité importante de la scène
colombophile suisse qui nous quitte, travailleur
infatigable qui a nous a transmis son savoir à
travers de nombreux articles et sa présence aux expositions.
Passionné d’animaux dès son plus jeune âge, il commence l’élevage
de pigeons avec des Cauchois, auxquels s’ajouteront des Modènes
anglais et des Demi-becs bernois, lui permettant de gagner
d'innombrables prix nationaux et internationaux.

Le métier de greffier qu’il exerçait au tribunal de Porrentruy lui a
permis de mettre ses compétences au service de sociétés et des
fédérations, notamment au Comité des Petits Animaux Suisse dont il
fût vice-président et traducteur jusqu’en 2005. Durant 34 ans, jusqu’à
son décès, il fût rédacteur romand pour la division colombophile dans
le journal romand L’Eleveur de Petits Animaux, inséré dans la
Tierwelt. De nombreux titres ont honoré sa carrière, notamment
celui de membre d’honneur du Comité de Pigeons de race Suisse en
2013, où il s’occupa de la relève et des contacts avec l’Entente
Européenne.
Enfin c’est à un ami que nous rendons hommage dans ces lignes et sa
présence au sein de nos expositions va nous manquer.

Source : L’Eleveur de Petits Animaux - 2017

Notre ami Robert (au milieu) lors des JT de Payerne
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