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Cela tombe bien, c’est une année où tout doit être mis en place dans nos

élevages afin de participer pleinement à la prochaine européenne que nous

accueillons en janvier 2020. Nous sélectionnerons les meilleurs pigeons 2019, mais

aussi n’hésitons pas à exposer nos plus beaux pigeons adultes. C’est avec plaisir et

passion que nous préparons cet événement, ce double événement car il concerne

aussi notre Nationale 2019. Soyons prêts !

Nous avons en charge de renouveler et améliorer les activités du club,

notamment lors de nos journées techniques grâce auxquelles en résulte la qualité

de nos élevages. Cette année, nous demandons à nos juges un investissement

pédagogique lors de notre rendez-vous à Courchevel : ce nouveau programme a

pour but d’élaborer des ressources précises et utilisables par tous les éleveurs.

Sur Les réseaux sociaux, nous partageons et montrons nos élevages, et c’est sur

Pinterest que j’ai pu découvrir l’existence de pigeons sauvages qui peuplent notre

planète. Rien à voir avec les pigeons suisses mais, des couleurs intenses

et des marques harmonieuses ; ainsi j’ai souhaité partager avec vous en image cinq

races de ces pigeons exotiques

édito
par LAURENT GODIN
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La recette tient toujours, le partage de connaissances et les

rencontres nous permettent d’affiner nos choix d’élevage et ainsi

développer l’activité de notre club.
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LE BUREAU - LES JUGES

LES JUGES
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LE BUREAU

Président :  GODIN Laurent

1er Vice-Président : SOURSAC Guy

2eme Vice-Président : Dautel René

Secrétaire : GIRARD Michel-André

Secrétaire adjoint : GAIANI Pierre

Trésorier :  ROUANET Gérard

Trésorier adjoint : PAQUE Emmanuel

1er Accesseur : GENDRIN Edouard

2eme Accesseur : MACHET Georges

DAUTEL René 80 rue de VERDUN 57650 - FONTOY

DECHAMBRE Régis 3 Rue des EPENARDS 89510 - ETIGNY

DUC Philippe La MILLIERE 13 1963 - VETROZ

FREUND Claude 121 Rue PRINCIPALE 67230 - HERBSHEIM

GAIANI Pierre Au VILLAGE 1551 - VERS-CHEZ-PERRIN

GAILLE Thierry Chemin des DUCATS 1350 - ORBE

HAFFNER Raymond 31 Route de CERNAY 68800 - VIEUX-THANN

JULMY Alexis Au village 27 1732 - ARCONCIEL

NIEDERKLOPFER Heinrich Jochwag 85 7075 - CHURCHWALDEN (Suisse)

SCHNEIDER Claude Impasse de la CROIX 29 1680 - BERLENS

SOURSAC Guy 4 rue de l'EGLISE 57650 – FONTOY

C’est avec beaucoup de peine que nous avons
appris la disparition de notre ami Joël Barichard

survenue en mars 2018, dans sa 71e année.
Membre du Club des Pigeons Suisses depuis le début, il élevait
des ailes colorées de Saint-Gall bleues et noires.
Informaticien de profession, nous lui devons la création et
l’animation de notre site Internet; il était également membre du
bureau comme assesseur.
Éleveur de pigeons de couleurs, il a surtout été récompensé avec
des bouvreuils Archangel; il a reçu notamment le titre de
Champion de France en 2010 à Hillion.
Originaire de l’Allier , il participait activement avec son épouse
aux activités des clubs avicoles.
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
Danielle 

Hommage à Joël Barichard

Lucernois unicolore rouge 97 à Drebach 2017

NOUS SUIVRE

Sur Internet

La nouvelle adresse du site du CNPF :
https://www.pigeons-suisses.fr/

• SNC : http://www.pigeons-france.com

• Club Suisse : http://www.kleintiere-schweiz.ch

• Club Allemand: http://www.diefert.de/tauben

Sur Facebook

• Club Français des Pigeons Suisse

• Eleveurs de pigeons suisse CFPS

• Freunde, denen Luzerner und andere Schweizer

• Schweizer Tauben

https://www.pigeons-suisses.fr/
http://www.pigeons-france.com/
http://www.kleintiere-schweiz.ch/
http://www.diefert.de/tauben
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JOURNÉES TECHNIQUES 2018 À PARIGNARGUES
16 ET 17 JUIN 2018

Compte-rendu réalisé par Edouard Gendrin

Pierre GAIANI expertisait les bernois (Demi-Bec, Coucou), Queue
Colorée du Wiggertal, Zurichois, Bouclier Thurgovien et Elmer
Thurgovien.

Chez le Zurichois à queue banche ce qui pose souvent problème,
c'est la pureté du coin et la finesse de la bande noire des ailes.

Zurichois à queue blanche àThierry GAILLE.

Emplumage des tarses
insuffisant chez un Zurichois à
queue blanche : les doigts sont
trop visibles.

Bonne pureté du dessous chez un Zurichois à queue blanche.

Deux Queues Colorées du Wiggertal étaient 
présentées par Guy SOURSAC. Il faut veiller à 
garder une structure de cou bien pleine sans 
hachure sous la huppe.

Demi-Bec Bernois présentant le gène 
stencil, appartenant à Laurent GODIN.

Réflexion autour de la
taille du croissant chez
l’Elmer Thurgovien.

Avis sur le toilettage et la
répartition des marques de la
tête et de la bavette du
Coucou Bernois.
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CR DES JOURNÉES TECHNIQUES 2018 (SUITE)

Le pouce doit être coloré chez le Bouclier
Thurgovien (ici adulte de chez Guy SOURSAC).
On tolère une plume blanche tout au plus.

Thierry donnait son avis sur une 
série de Lucernois, sur un Postier 
et sur l’Alouette Bernoise.
Profil de tête correct chez un
Postier mais oeil trop clair.
Coloris défectueux du dessous
chez un Postier rouge cendré
écaillé : le dégradé n’est pas
visible et le dessous est très
nuageux.

Il faut veiller à l’absence de début de miroir chez l’Alouette
Bernoise.
Une bonne intensité de l’ocre est une caractéristique importante
chez l’Alouette Bernoise.

Le travail du jaune et du rouge donne des sujets rouges un peu
délavés, comme c’est le cas sur ce Lucernois.
Un bref débat sur la teinte de la tête du Lucernois rouge cendré
écaillé: colorée ou grisâtre ?
Un jeune Lucernois blanc présenté par Guy SOURSAC : la force de
bec est déjà là !

Emplumage des 
tarses satisfaisant 
chez un Lucernois.

Un intéressant sujet 
Lucernois grison à 
Gérard ROUANET.
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David et Goliath chez Jean-Claude JUNOD : Ancien Boulant 
Allemand et Alouette Bernoise, jeunes sujets.

Le village de Sommières dans le Gard

CR DES JOURNÉES TECHNIQUES 2018 (SUITE ET FIN)
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Ambiance des JT

Notre hôte et l’un de ses Anciens Boulants Allemands.
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EXPOSITION EUROPÉENNE D’HERNING

Ayant eu la chance de pouvoir me déplacer à HERNING, je fus un peu déçu de la 

représentation des Pigeons Suisses a cette Européenne. 

Seulement 12 sujets :  

- 4 Coucou Bernois appartenant à Philippona BENJAMIN de Suisse, 

- 4 Demi Bec Bernois de Laurent GODIN (F) 

- 4 Postier à René REY (F)

Donc seulement 12 pigeons suisses jugés très sévèrement par un juge italien…

Assez dommage !

Danemark, 9, 10 et 11 novembre 2018

Demi Bec Bernois à Laurent GODIN, 92
Un Postier RCE a René REY, 95

Le stand "France"

Par Guy SOURSAC
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 À KEMBS

Pour mon premier championnat de France et après quelques péripéties,
j'ai eu finalement le plaisir de juger des Bernois, des Lucernois et des
Thurgoviens Elmer.

Je commence par les Alouettes Bernoises; un joli groupe en général avec
deux très bons sujets, qui se démarquent par leurs dessins.
Ensuite hélas seulement deux Bernois à tête criblée, race peut
répandue et difficile : un sujet correct et l'autre malheureusement avec
quelques manques de plumes.

Puis deux Bernois à queue miroir et deux coucous, races également très
rares, tous les quatre très bien avec 96 pts pour un coucou.

Pour les Elmer Thurgoviens jaune et rouge, là aussi une jolie équipe avec
de très bons sujets. Les souhaits sont souvent portés sur les couleurs
qui devraient être plus intensives et plus pures sur les croissants,
spécialement pour les rouges !

Je termine par le groupe des Lucernois bien représentés à ce
championnat. Pour les unicolores blancs, il y a encore du travail qui
d'ailleurs est en cours mais force est de constater que le croisement avec
d’autres races est encore trop visible...comme dit un de mes collègues
suisse allemand. Quand c'est un Lucernois qui est annoncé, on doit voir
un lucernois dans la cage ! Pour la suite une belle série de rouges et
jaunes cendrés, ainsi qu'un argenté et un grison avec de belles couleurs
en général. J'ai également pu constater avec plaisir, de bonnes têtes
avec des becs bien forts ! Quelques noirs en nette amélioration avec
encore du travail au niveau des becs et des paupières !

19 et 20 janvier 2019

L E J U G E M E N T

Alouette Bernoise maillée à René Rey 94

Elmer Thurgovien rouge à Alexis julmy 96

Enfin les cols dorés.. Là aussi une très bonne série homogène, et deux
très bons 96 à qui il ne manquaient presque rien pour passer l'épaule
et obtenir la note maximale !
Dommage … Un seul sans barres et pas d'écaillé !

Un grand bravo à tous les éleveurs pour la belle diversité des races et
des variétés présentées, et je tiens aussi à relever la bonne
préparation et les conditions générales des pigeons que j'ai eu plaisir à
juger.

Merci à tous !

Champion groupe Lucernois
Lucernois colle doré BN à Philippe Hentzi 96

Par Thierry GAILLE

Photos de Gérard ROUANET
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 – DERRIÈRE LES CAGES

Grand champion
Zurichois à queue blanche BBB à Pascal Janet 97

Vice champion groupe Thurgovien
Argovien à queue Blanche NSB à Claude Schneider 97

Champion groupe spéciaux
Demi Bec bernois rouge à Alain vermeille 96

Vice champion groupe spéciaux
Postiers JCB à Emmanuel Paque 96

9

Champion groupe Thurgovien
Thurgovien couleur farinée barré à Ophélie Girard 97

Félicitations à notre jeune éleveuse!
Ophélie Girard reçoit son trophée de Champion 
Thurgovien ainsi que le ruban de la SNC
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Lucernois unicolore argentée écaillé à Gérard Rouanet 95

Vice champion groupe Lucernois.
Lucernois RCE à Eric Marchon 96

Postier bleu écaillé à Emmanuel Paque 95

Eichbuhler BBN Thierry Gaille 96

Lucernois unicolore grison bleu à 
Gérard Rouanet 94

Bouclier Thurgovien JCB à Alexis Julmy 95

Pigeon suisse unicolore BB 
à Pierre Becker 94

Zurichois à queue blanche 
andalou à Claude Schneider 94

CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 – DERRIÈRE LES CAGES
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 - LES RÉSULTATS

LE PALMARÈS 2018

GRAND CHAMPION

RÉCOMPENSE DE LA FÉDÉRATION SUISSE

Zurichois à queue blanche BBB 96 à JANET Pascal

GROUPE BERNOIS

• Champion : Coucou Bernois à queue blanche 95 à GODIN Laurent
• Vice-Champion : Bernois à queue miroitée 95 à JULMY Alexis

GROUPE THURGOVIENS

• Champion  : Thurgovien couleur farinée barré 97 à GIRARD Ophélie
• Vice-champion :  Argovien à queue blanche noir SB97 à SCHNEIDER 

Claude

GROUPE LUCERNOIS

• Champion : Lucernois à col doré barré noir 96 à HENTZY Philippe
• Vice-champion groupe Lucernois : Lucernois unicolore JCE 96 à 

MARCHON Eric

GROUPE SPÉCIAUX

• Champion  : Demi-bec Bernois rouge 96 à VERMEILLE Alain
• Vice-Champion groupe Spéciaux : Postier JCB à PAQUE Emanuel

PRIX MANUEL PAQUE
MEILLEUR ÉLEVEUR FRANÇAIS

HAFFNER Raymond avec 4 Boucliers Thurgoviens rouges

PRIX D'ÉLEVAGE

HENTZY Philippe avec des Lucernois col doré

RUBAN SNC
Ophélie GIRARD jeune éleveuse.

PRIX D’ÉLEVAGE 2018

Répartition du nombre d’éleveurs aux championnats nationaux
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 – LE CATALOGUE
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CATALOGUE DU CHAMPIONNAT 2018 (SUITE)
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CATALOGUE DU CHAMPIONNAT 2018 (SUITE ET FIN)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 CFPS – PROCÈS-VERBAL

Kembs, 18 janvier 2019

13 Présents : Laurent GODIN,

Georges MACHET, Thierry GAILLE,

Ophélie GIRARD, Patricia GIRARD,

Michel-André GIRARD, Bryan MERMI-

NOD, René DAUTEL, Pierre GAIANI,

Pierre-Alain BERNASCONI, Régis

DECHAMBRE, Gérard ROUANET, Guy

SOURSAC.

7 Excusés : Alexis JULMY, Charles

ESSEIVA, Eric MARCHON, Edouard

GENDRIN, Jean-Claude JUNOD, Frank

BALDIN, Alain SELETTO.

A c c u e i l d e s a d h é r e nt s

La prochaine Européenne de pigeons Suisse se déroulera à

Kembs chez Raymond Haffner et son équipe les 18 et 19

janvier 2020.

Une réunion du CA et du comité de l’Européenne sont

prévues lors des JT 2019 à Courchevel.

Laurent établira une liste des hôtels dans la région de

Kembs.

Le président d’organisation pour Kembs, Raymond Haffner,

s’occupera des prix pour la Nationale 2019, champions,

vice-champions et prix d’élevage (éventuellement de

grandes et de petites bouteilles).

Gérard enverra ses coordonnées aux éleveurs de pigeons

Suisse selon leurs adresses sur les catalogues.

Le président Laurent Godin demande que lui soient

communiqués des photographies, des documents, des

recettes de cuisine ou tout autre sujet que vous souhaitez

partager dans le prochain bulletin n°7 du CFPS 

R a p p o r t m o r a l e t c o m p t e - r e n d u d e s a c t i v i t é s

La réunion se poursuit par la lecture de la liste des

expositions 2019 et 2020 :

 Du 1 au 3 novembre 2019 à Moulins : Nationale SNC,

Spécial Jeunes Pigeons Suisse.

 Du 18 au 19 janvier 2020 à Kembs : Championnat

national 2019 et 4ème Championnat européen des

Pigeons Suisse.

 Du 7 au 8 mars 2020 à Pusignan : Championnat régional.

Laurent va prendre des renseignements sur l’exposition de

Limoges et l’exposition de Mulhouse est biffée de la liste.

Un prochain calendrier sera mis à jour.

Guy nous informe également que l’exposition de Florange

en 2018 n’a pas eu lieu 

Laurent remercie encore une fois Guy pour la réservation de

l’hôtel de ce week-end à Kembs. Ce dernier était très

agréable et son prix correct.

Laurent enverra un calendrier des expositions suisses et

françaises pour permettre de choisir les dates.

Un nouveau site Internet du CFPS sera remis en circulation

prochainement.

La cotisation du CFPS a été arrondie cette année. La

cotisation passe donc de 18 € à 20 €.

La cotisation 2020 sera inchangée et restera à 20 €.

Thierry pense qu’il est nécessaire de faire le maximum pour

croiser les renseignements.

Edouard propose par courrier de faire une inter-régionale à

Luc-sur-Mer.

Pour le dernier point de cette réunion, notre président a le

grand plaisir de nous annoncer les résultats des membres du

CFPS obtenus lors de l’Exposition de Kembs 2018 (Voir en

page 11) 

E x p o s i t i o n s 2 0 1 9 - 2 0 2 0

Le Président Laurent Godin ouvre la réunion à 14h15 et souhaite la bienvenue à

toutes et à tous réunis ce jour dans cette magnifique halle des fêtes de Kembs.

Laurent poursuit en remerciant le président Raymond Haffner et son équipe pour le

chaleureux accueil lors de leur exposition colombicole internationale de Kembs avec,

pour ce qui nous concerne, le Championnat de France des pigeons de races Suisse.

Mais avant de poursuivre la séance, Laurent nous rappelle le départ, le 20 mars 2018,

de notre ami Joël BARICHARD. Joël était 2ème assesseur et responsable du site du

CFPS.. En sa mémoire, une minute de silence est observée.

Guy SOURSAC nous informe que Pierre SCHWARZ ne souhaite plus faire partie du

bureau pour raison de santé 
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Composition du CA 2019-2020

… Après délibération à main levée :

• Président : Laurent GODIN

• 1er vice-président : Guy SOURSAC

• 2ème vice-président : René DAUTEL

• Secrétaire général: Michel-André GIRARD

• Secrétaire adjoint : Pierre GAIANI

• Trésorier: Gérard ROUANET

• Trésorier adjoint: Emmanuel PAQUE

• Accesseur : Georges MACHET

• Accesseur: Edouard GENDRIN

Toutes les personnes citées ci-dessus sont remerciées par

de forts applaudissements.

SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNALE 2018

R e n o u v è l e m e n t d u c o n s e i l d ’a d m i n i s t r a t i o n

Laurent nous informe que deux démissions sont annoncées:

Le juge Pigeon Pierre MEYER et Pierre SCHWARZ, secrétaire

général du CA pour des raisons de santé.

Laurent nous fait un rapide petit rappel des statuts du CFPS

notamment l’article 8 qui concerne le conseil

d’administration. Celui-ci doit être composé du président,

de deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un

secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et

de deux accesseurs.

Cette année, 1/3 du CA est sortant, à savoir : 2ème vice-

président, le trésorier et le secrétaire général.

Deux personnes sont candidates, Edouard GENDRIN et

Michel-André GIRARD 

Arrêté des comptes du CFPS transmis par le trésorier, Gérard

Rouanet, qui en énumère les différentes sorties et rentrées en

2018. Gérard nous indique que si, pour une raison ou une autre

l’Exposition européenne des pigeons Suisse à Kembs en 2020

n’avait pas lieu, les dons reçus seraient restitués aux donateurs.

Des feuilles de dons pour cet évènement seront diffusées à tous

les adhérents.

Les comptes sont arrêtés au 31-12-2018. Aucune question n’est

demandée. Guy remercie le caissier pour sa bonne gestion et

constate une augmentation de 700 €. Un grand merci également

aux donateurs et aux personnes qui ont parrainé des pigeons.

Ces dons nous ont permis de financer les récompenses pour la

Nationale 2018 

Rapport Financier au 31-12-2018
Merci aux généreux donateurs

Berland Sylvie : 30 € (Ailes Colorées de ST GALL)

Godin Laurent : 30 € (Coucou Bernois)

Julmy Alexis : 30 € (Elmer Thurgovien rouge)

Gaiani Pierre : 30 € (Bouclier Thurgovien noirs)

Soursac Guy : 30 (Postier rouge)

Junod Jean-Claude : 30 € (Postier rouge cendré

écaillé)

Rey René : 30 (Alouette Bernoise)

Bernasconi Pierre-Alain : 30 € (Lucernois Col

Doré barré noir)

L’ordre du jour étant épuisé, Laurent déclare cette réunion close et remercie chaque membre pour leur attention.

Il souhaite à toutes et à tous une excellente saison d’élevage. Il est 15h25

Chavornay, le 28 janvier 2019 

PV de  Michel-André Girard

J o u r n é e s Te c h n i q u e s 2 0 1 9

Guy nous renseigne sur les JT 2019. La Vendée et la Savoie à

Courchevel étaient les sites proposés. Après un sondage

auprès des adhérents, à la majorité, le site de Courchevel

(en Savoie) a été retenu. Les JT auront lieu du vendredi 28

au dimanche 30 juin 2019. 12 chambres sont déjà réservées

au Centre de vacances au prix très correct de 54 € par

personne et par jour. Salle de réunion et terrasse seront à

disposition.

Plusieurs chambres sont réservées au Lorraine Savoie Une

visite de la station de Courchevel et ses spécialités sera

organisée par Guy pour les adhérents. Deux chambres sont

encore disponibles. Guy a déjà versé des arrhes pour la

réservation des chambres et l’on peut lui verser une avance

si possible (détail du programme pages 19 et 20) 
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NATIONALE ALLEMANDE DE KASSEL

Par Guy SOURSAC

Ce sont 374 pigeons qui étaient présents à la Nationale
Allemande le week-end du 26 et 27 janvier 2019 dernier
exposés par 41 éleveurs allemands et 1 belge.

Le jugement a été fait par des juges allemands. J’ai beaucoup
de mal a comprendre leur façon de juger, apparemment, ils
n'ont pas les mêmes priorités que les juges suisses ou français.

Ils chipotent sur des points de détails que l'on ne voit pas
tandis que les principales caractéristiques d'un pigeon suisse
sont, le front, la huppe en pointe, la crinière en forme de lame
sans coupures ni hachures.

Je fus quand même beaucoup déçu sur certains pigeons faisant
des 97 et 96 avec des huppes basses et des crinières hachées.

Eichbühler 12 N° 1 Ex 1x96 en Bleu sans barres

Postier 22 N° 2 Ex 1x97 en RCE

Pigeon Uni Suisse 40 N° 5 Ex 1x97 en blanc

Alouette Bernoise 8 N° 1 Ex 1x96 en Ecaillé

Thurgovien Fariné 8 N° 1 Ex 1x97 en Ecaillé

Thurgovien à queue blanche 16 N° 1 Ex 1x95 en bleu écaillé

Moine Thurgovien 33 N° 4 Ex 2x97 en bleu barré et grison bb

Wiggertaler 10 N° 1 Ex 1x96 en rouge

Lucernois Unicolore 90 N° 8 Ex 3x97 en blanc, noir et JCB

Lucernois Col cuivré 18 N° 2 Ex 1x97 en bb

Lucernois Col Doré 85 N° 12 Ex 2x97 en Bleu barré et Sans barres

Lucernois Tête criblée 13 N° 2 Ex 1x96 en noir

Elmer Lucernois 8 N° 1 Ex 1x96 en jaune

Ailes colorées de StGall 8 N° 1 Ex 1x96 en noir

Et même certains souhaits de couleur, pour moi un pigeon suisse est un pigeon de couleur, donc la couleur doit être une

caractéristique importante dans le jugement.

Vous pourrez voir de vous même sur les photos 

Bien rien à dire Bon 97 Lucernois en JCB

26 et 27 janvier 2019
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Couleur terne et légèrement 
décoloré sur la poitrine.
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NATIONALE ALLEMANDE DE KASSEL (SUITE ET FIN)

Crinière plus en lame

95 avec une crinière coupée …. et  96 avec la même chose…

Très beau Eichbüller 96

Postier 97

Bouclier Thurgovien 96

Alouette Bernoise fariné 97

Wiggertal rouge  96

Thurgovien à queue blanche 94
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JOURNÉES TECHNIQUES DU CFPS 2019 – 8ÈME EDITION

Maison familiale  Lorraine-Savoie 
Rue des Gravelles 
73120 Courchevel village

Tél. : +33 (0)4 79 08 24 68 

E-mail :         contact@alvvf.fr

Site internet :  http://alvvf.fr/

Pension complète, par personne 
(inclus la taxe de séjour et 
l'Adhésion groupe) = 54 € jour.

Sans hébergement : 13 € le repas 
sans boisson.

Parking privé gratuit

Nous vous attendrons à Courchevel à partir du vendredi 28 Juin 2019 après -midi.

Renseignements : Guy SOURSAC
guy.soursac@orange.fr

Samedi 29 juin
Après le petit déjeuner, début des ateliers (programme ci-joint).
Midi, apéritif suivi du repas.
Après-midi suite des divers ateliers.

Dimanche 30 juin 
Ressenti des éleveurs et bilan de la journée.
Réunion du Club et du comité de pilotage de l’Européenne. 
Départ après le déjeuner.

Mais aussi …

Des visites et activités locales seront proposées pour les 
personnes qui le souhaiteront
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PROGRAMME DES JOURNÉES TECHNIQUES 2019

Tous les éleveurs apportent des sujets, dans la mesure du possible,

Indispensable à  l’amélioration de nos élevages !

Première Journée

 Les pigeons sont répartis en trois ateliers :

1.Les Bernois et les Thurgoviens
2.Les Lucernois
3.Les autres

 Durée d’un atelier : environ 2h / 2h30

Présentation :
o d’un groupe le matin,
o des deux autres groupes l’après-midi 

Chacun est libre de participer (ou pas) à un ou tous les ateliers

Pour chacun des ateliers : 

 Mise à disposition de photocopies des standards
et des cartons de jugement homologués

 Les éleveurs qui le souhaitent pourront présenter
les races de pigeons qu'ils élèvent.

 Quelques minutes seront disponibles pour les
éleveurs et les juges souhaitant apprécier et juger
sur cartons de jugement les pigeons présents.

 Explications et discussions des points à améliorer
ou à bannir de nos élevages résultant du compte-
rendu de notre championnat national et des
directives européennes.

 Questions diverses à la demande des éleveurs.

Les juges, qui se seront répartis au préalable les
groupes en 1 ou 2 ateliers, auront en en charge
d’expliquer et de montrer les points
d’amélioration devant les cages. Ils pourront
aussi élaborer une plaquette pédagogique pour
les participants qui se présentera sous forme de
dessins ou photos, mais qui sera surtout
accompagnée de commentaires sans
équivoque. Ce sera un support précieux pour
l’amélioration de nos élevages.

Les juges travaillent ensemble afin de soutenir
le débat qui aura lieu devant les cages.

Charge à eux de se concerter et de nous faire
tous progresser grâce à leurs outils

pédagogiques 

A propos des jugements

Une démonstration de toilettage pour Les expositions sera faite sur les pigeons.

Seconde Journée

• Ressenti des éleveurs
• Points à améliorer
• Bilan des journées

Mais aussi …

Des visites locales vous seront proposées lors de ces journées

Profitez de ces rencontres pour échanger des pigeons

28, 29 et 30 juin 2019
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PRATIQUE LE SEVRAGE DES PIGEONNEAUX
par Edouard GENDRIN

La survie des pigeonneaux dépend entièrement des parents

En effet, eux-ci se relaient pour assurer chaleur et nourrissage. Le
pigeonneau, sans cela, meurt inévitablement car il est incapable - dans ses
premiers jours de vie - de se déplacer et de s’alimenter.

Si l’incubation du pigeon ne comprend en général que 2 œufs et dure environ
17 jours, il faut savoir que la majorité des couples de pigeons enchaînent les
couvées au détriment des pigeonneaux aînés qui n’arrivent pas toujours à se
nourrir ni à se déplacer facilement. Les sevrages sont donc parfois difficiles et
la casse survient rapidement à ce moment-là (mort par inanition, parasitisme,
picage par d’autres adultes, prédation, …).
Un sevrage des pigeonneaux est envisageable aux environs des 3 semaines
d’âge (vers 21 - 23 jours) : c’est précisément dans ces âges que les
pigeonneaux sont délaissés par leurs parents qui se hâtent à s’occuper des
couvées suivantes. Les aînés ne bénéficient alors plus du fameux « lait de
jabot » et dépérissent. C’est aussi à cette période qu’interviennent des
maladies comme le syndrome de dépérissement du jeune pigeon !

L’éleveur peut intervenir de différentes façons :

• Sevrage « forcé » par séparation des jeunes d’avec leurs parents. Pour
cela, les pigeonneaux sont placés dans une cage fermée, avec un nid
confortable, de l’eau et un aliment qui sera trié (les petites graines seront
consommées plus facilement que les grandes, cela va de soi).

• Pallier les carences induites par un gavage. L’éleveur nourrit de force ses
pigeonneaux pour plusieurs raisons :
- les parents ne les nourrissent pas en suffisance et les jeunes risquent

de mourir par inanition,
- les pigeonneaux de grandes races, comme le Romain ou le

Montauban (qui ne sont pas des Suisses…), ont des besoins en
protéines et en énergie supérieurs à ceux de races plus légères. Les
reproducteurs ne peuvent s’occuper correctement d’une couvée et
d’un élevage de jeunes à la fois, et le risque d’obtenir des sujets
malingres par une alimentation insuffisamment complète en qualité
et quantité est élevé.

A titre d’exemple, voici plusieurs façons de procéder, vues chez des éleveurs
reconnus.

• Rémy GROSZ, éleveur de pigeons Romains près de Saint-Avold (Moselle),
nourrit vers l’âge de 3 semaines ses pigeonneaux avec de l’aliment pour
adultes, avec une prise de boisson à la seringue, tout en laissant les
parents avec les jeunes.

• Gaston HARTER, autre éleveur de pigeons Romains, près de Metz cette
fois, s’acquitte de donner chaque jour 100 féveroles à chaque
pigeonneau, avec une grande seringue (sans aiguille…) d’eau aussitôt
laissant aux pigeonneaux la nuit pour digérer cette soudaine ingestion de
protéines.

• Enfin, Francis JACQUET, éleveur belge de Jambes (Namur), qui a de
nombreuses races « rares » mais aussi et surtout de Cravatés Orientaux
Anciens, sépare ses jeunes d’avec leurs parents vers 23 jours, afin
d’optimiser le nombre de jeunes sevrés par couple et pour mieux
contrôler leur croissance.

Le pigeonneau fait partie des animaux de basse-cour dits « nidicoles », par opposition aux nidifuges que sont les
poussins, pintadeaux, canetons, faisandeaux, dindonneaux, oisons, et autres cailleteaux, qui sont autonomes pour
la recherche de nourriture et ont seulement besoin de chaleur maternelle ou artificielle.

La croissance du pigeonneau
Ci-après, un tableau tiré de Van der
Mark (1980), donnant l’évolution de la
masse des pigeonneaux pour une race
moyenne. On constate que la croissance
est très élevée jusqu’à 12 jours, avant de
diminuer lentement. Cela est d’autant
plus important que le baguage des
pigeonneaux doit se faire, selon les
races, entre 5 et 10 jours, voire moins…
Soyez attentifs !
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Un gavage peut être envisagé pour
certaines races fragiles, notamment les
races à bec court..
L’industrie alimentaire pour animaux a
mis au point des mixtures comme le
Nutribird, qui est utilisé pour nourrir les
jeunes becs droits et becs crochus
exotiques, peut convenir pour nourrir
certains pigeonneaux La transition
alimentaire revêt ici toute son
importance, et il faut habituer
progressivement les jeunes à de
nouveaux aliments.

La gestion de ce type de tâche paraît
fastidieuse, mais une fois mise en place,
et avec l’habitude, cela roule
correctement. Bon courage !
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Présentation par 

Dr. Vét. Edouard GENDRIN

Présentation lors des Journées Techniques du CFPS, à Parignargues , le 16 Juin 2018

Agent infectieux responsable

 C I R C O V I R U S

 Nombreuses espèces
 Dinde, canari, oie, canard, 

poule (AIV), becs crochus (BFD)

 Virus résistant et stable

 Taille : 20 nm

 Participation au syndrome YPDS

1986 – 1995
1995 – 2005
Après 2005

D’après STENZEL & al., 2017
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PRATIQUE LA CIRCOVIROSE DU PIGEON

Historique

Il n’y a pas que le pigeon !
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LA CIRCOVIROSE DU PIGEON (SUITE)
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Transmission du virus

Symptômes

Morbidité, mortalité, lésions nécropsiques
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Mise en évidence du pathogène

D’après SMYTH & al.,2001 

LA CIRCOVIROSE DU PIGEON (SUITE ET FIN)
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 Animaux vivants  
>> Prise de sang

 Animaux morts 
>> Prélèvements 
d’organes

 PCR (réaction en 
chaîne par la 
polymérase)

• Examens de 
laboratoire !!!

• Pigeon mort = 
autopsie 
au plus vite !

• Idéalement : tuer 
les moribonds

Prévention

A retenir!
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REVUE DE PRESSE ARTICLE PARU DANS L’ÉLEVEUR DE PETITS ANIMAUX

(n°23 -2018)
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REVUE DE PRESSE ARTICLE PARU DANS L’ÉLEVEUR DE PETITS ANIMAUX
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(n°22 -2018)
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REVUE DE PRESSE ARTICLE PARU DANS L’ÉLEVEUR DE PETITS ANIMAUX

(n°51/52 -2018)



BULLETIN DU CFPS

ANNÉE 2019

29



BULLETIN DU CFPS

ANNÉE 2019

LES PIGEONS SANS STANDARD
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Nous, éleveurs, sommes fiers de nos pigeons surtout quand ils répondent aux standards  de la race et qu’ils sont 
primés! Mais il faut reconnaître que la nature également fait bien les choses! Voici une présentation de quelques 
magnifiques spécimens

Par Laurent GODIN

Le pigeon Olive africain ou
pigeon Rameron (Columba
arquatrix) est un pigeon qui est
un oiseau nicheur résidant dans
la majeure partie de l'Afrique
orientale et australe, de
l'Éthiopie au Cap.
Des populations se trouvent
également dans l'ouest de
l'Angola, le sud-ouest de
l'Arabie saoudite et le nord du
Yémen .

Le pigeon bleu des Comores (Alectroenas sganzini) est un

oiseau qui appartient à la famille des Columbidés. Il est

endémique des Comores et des Seychelles coralliennes. Il fait

partie de la liste rouge des espèces menacées d'extinction de

l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

La Colombe fruitière

Wompoo, également

connue sous le nom de

Pigeon Wompoo , est

l’une des plus grandes

tourterelles indigènes de

la Nouvelle-Guinée et de

l’Australie orientale.
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LES PIGEONS SANS STANDARD (SUITE ET FIN)

Le Pigeon Impérial (Ducula bicolor) est une espèce de pigeon
relativement grande. Il se trouve dans la forêt, les bois, les
plantations et les broussailles en Asie du Sud , allant du
Myanmar et de la Thaïlande , dans toute l' Indonésie et à l'est
aux Philippines (appelé localement Balud-puti ) ainsi que dans
la péninsule Head Bird de Nouvelle Guinée. On peut
également le trouver sur la péninsule du Cap York et le Top
End en Australie, bien que cette population migre vers le nord
en Indonésie et en Nouvelle-Guinée pendant la saison sèche.

Le Patigualdo Vinago (Treron phoenicopterus ) est une espèce
d'oiseau columbiforme de la famille des Columbidés. Il est
largement répandu en Asie, notamment au Bangladesh, au
Bhoutan, au Cambodge, en Chine, en Inde, au Laos, en Birmanie,
au Népal, au Pakistan, au Sri Lanka, en Thaïlande et au Vietnam .
En Inde, il est considéré comme l’oiseau d'Etat du Maharastra.

Source : Pinterest
https://www.pinterest.fr
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La soupe au pigeons

elle servira de base pour d’autres préparations

Dans un gros pot mettre 10 carottes, 4 gros oignons, 2 échalotes, 2 ou 3 ails, 3 feuilles de lauriers, 3 feuilles de sauges,
du persil, 2 poireaux, (je mets un peu tous les aromates que j’ai au jardin).

L’été j’en profite pour mettre une tomate et une petite courgette. On peut ajouter des navets et du céleri mais pas
beaucoup car celui-ci prend le goût sur les autres. Une petite boite de concentré de tomates, et bien sur, le principal
4 ou 5 pigeons (jeunes ou vieux).

Laisser le tout mijoter au moins 2 heures. Je sale, je poivre et je goûte; quelque fois je rajoute un petit piment.

 Le bouillon avec des vermicelles c’est un délice… Lorsque c’est encore un peu chaud je retire la viande puis

je l’effiloche. Je ne garde très peu de peau. Si ce sont de vieux pigeons, je garde les ailes que je grignote après la soupe
avec la viande.

J’écrase quelques carottes et un navet. Le cœur et le foie peuvent y être ajoutés. Je donne cela à ma fille qui les
accompagne de pattes ou de riz. Sinon je les mets dans des verres à pâté avec du bouillon que je stérilise une heure.

Le risotto al pigeonne

Faites le riz à votre façon, mais c’est mieux avec un riz rond à risotto. J’épluche des gros champignons de Paris.
Dans un faitout, je fais revenir les champignons avec un peu d’huile, du persil et de l’ail. Je jette un bocal de la
préparation ma soupe, puis le laisse chauffer, mais pas trop, c’est déjà cuit. A la fin, j’ajoute une bonne ration de
crème et le tour est joué. Bon appétit!
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Bons Appétits !
Les Fameuses Recettes d’Antoinette et René DAUTEL

Les filets

Je pose les filets sur une assiette sans la peau, salés et
poivrés, et je les laisse une journée au frigo. Je prépare
mes verres pendant que les caoutchoucs bouillent. Dans
chaque verre, je dépose une feuille de laurier, une feuille
de sauge, des graines de coriandre, une branche de thym.
Je pose les filets coupé en morceau, jusqu’à 3/4 par pot.
Un filet d’huile (pas jusqu’en haut) et deux tomates
séchées dans une huile que ma femme prépare. Je pose
les caoutchoucs et je stérilise pendant 1h30.
Pour remplir les bocaux je mets quelques cuisses toujours
sans les peaux.

 Rien ne se perd! Garder les carcasses pour la soupe pour ne rien jeter !

....Une tuerie à l’apéro! Moi je les déguste dans la forêt avec les copains!


