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Chers amis,
Il y a un an, nous clôturions l’expo européenne de Kembs avec
satisfaction et avec de nouveau projets….

Au sommaire

Le regard sur mon élevage manque un peu d’objectivité en 2020, mais le fruit de ma
prochaine sélection sera en piste dans les cages pour le prochain championnat.

L ’ ACTUALITÉ

Et c’est aussi avec impatience que je vous retrouverai. L’amitié est pour moi le moteur de
notre passion, les échanges sur nos élevages ne sont enrichis que de contacts physiques,
de sourires et de rires.

p. 4  Championnats
régionaux de Paray-leMonial et de Pusignan :
comptes rendus
p. 6  Assemblée générale
2020 du CFPS

Avec les membres du conseil d’administration nous avons organisé une réunion en Visio
conférence, ainsi, ce moment nous a redonné une orientation, un objectif et des
perspectives nouvelles pour cette année 2021.
Merci à Edouard qui nous a permis d’étoffer ce bulletin grâce à ses articles complets et
enrichissants.
Venez nombreux à nos rendez-vous, et prenez soin de vous !

p. 11  Programme des
Journées Techniques 2021
du CFPS

P RATIQUE

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

p. 7-8  La reproduction
des pigeons
p.9 12  La nutrition des
pigeons

S ANS

OUBLIER

p. 2  Liste des adhérents
p. 3  Composition du
bureau, les juges
p.3  Nouveau classement
des groupes de pigeons
M AIS A USSI…
p.13  Découvrir le
zurichois à queue blanche
p. 14
 Les voyages
d’Edouard Gendrin
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LE BUREAU - LES JUGES – CLASSEMENT DES GROUPES
LE BUREAU

EN

2021

LES JUGES

DU

Président : Laurent GODIN

4 juges français

1er Vice-président : Guy SOURSAC

Secrétaire général : Michel-André GIRARD






Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI

4 juges suisses

Trésorier : Gérard ROUANET






2ème Vice-président : Régis DECHAMBRE

Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE
1er Assesseur : Edouard GENDRIN

CFPS

EN

2021

Guy SOURSAC - 4 rue de l'Eglise - 57650 - Fontoy
Régis DECHAMBRE - 3, rue des Epenards - 89510 - Etigny
Claude FREUND - 121, rue Principale - 67230 - Herbsheim
Raymond HAFFNER - 31, route de Cernay - 68800 - Vieux-Thann
Pierre GAIANI - Au Village - 1551 - Vers -chez-Perrin (Suisse)
Thierry GAILLE - Chemin des Ducats - 1350 - Orbe (Suisse)
Heinrich NIEDERKLOPFER - Jochwag 85 - 7075 - Churchwalden (Suisse)
Alexis ULMY - Au Village - 27 - 1732 - Arconciel (Suisse)

2ème Assesseur : Georges MACHET

NOUVEAU CLASSEMENT DES GROUPES ET PALMARÈS
Définition et validation des 5 nouveaux groupes de pigeons suisses
Après le retour des questionnaires envoyé fin 2020, la majorité des membres du CA était favorable pour passer
de 4 à 5 groupes. Une demande était également d’intégrer l’Ailes colorées de Saint-Gall dans un groupe selon
ses caractéristiques.
A l’issue des questions posées lors de l’AG, un 5ème groupe sera créé et l’Aile colorée de Saint-Gall sera intégrée
au groupe 3, en référence aux clubs suisse et allemand.

Groupe 1
•
•
•
•

Pigeon Suisse unicolore
Queue colorée du Wiggertal
Argovien
Zurichois à queue blanche

Groupe 2
•
•
•
•
•

Alouette Bernoise
Bernois à queue blanche
Bernois à tête criblée
Coucou Bernois,
Bernois à queue miroitée

Groupe 3
•
•
•
•
•
•

Thurgovien couleur farine
Thurgovien à queue blanche
Moine Thurgovien
Bouclier Thurgovien
Elmer Thurgovien
Ailes colorées de Saint-Gall

Groupe 4
•

Tous les Lucernois

Groupe 5
•
•
•
•

Demi-bec Bernois
Eichbühler
Postier
Boulant Suisse

Mise à jour des règlements, des palmarès et des récompenses
Les règlements du championnat régional et du championnat
national seront mis à jour et datés au 1 janvier 2021.
Grand champion (récompense de Pigeons de race Suisse
Champion groupe 1 / Vice-champion groupe 1
Champion groupe 2 / Vice-champion groupe 2
Champion groupe 3 / Vice-champion groupe 3
Champion groupe 4 Vice-champion groupe 4
Champion groupe 5 / Vice-champion groupe 5
Prix du meilleur éleveur français
Prix d’élevage

Retrouvez nous Sur Internet
•

CFPS : https://www.pigeons-suisses.fr/

•

SNC : http://www.pigeons-france.com

•

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

•

Club Allemand: www.schweizertaube.eu
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX : COMPTES RENDUS
PARAY-LE-MONIAL | 8 et 9 février 2020
COMPTE-RENDU
La Société Avicole du Charollais organisait sa 17ème exposition nationale d’aviculture.
Parmi les 1160 cages, 24 pigeons suisses étaient jugés par Raymond Haffner,
François Fauvernier, Guy Petit, Jérémy Morin et Laurent Godin exposaient 7 variétés
•

Champion male, Elmer thurgovien jaune 96 à Laurent Godin

•

Champion femelle, Demi-bec Bernois rouge 96 à Laurent Godin

PUSIGNAN | 7 et 8 mars 2020

Jugement de Pierre Gaiani

Dans le cadre de l’exposition de Pusignan, le Club Français des pigeons suisse participait avec une régionale. C’est une
magnifique salle ou j’ai eu le plaisir de me déplacer pour juger les pigeons suisse et compléter mon pensum par des pigeons
cravatés et des pigeons de structures.
27 pigeons suisse étaient inscrits, mais malheureusement seuls 13 sujets étaient présents. Ceci dû à la psychose du Covid !

ALOUETTE BERNOISE

MON CHOIX

4 sujets de moyenne qualité, avec une couleur d’yeux pas
assez rouge, des ocres moyens et des dessins du manteau qui
mériteraient d’être plus marqués. 2 sujets portaient du violet
dans la nuque. Un sujet a mérité la note de 95 pts.

Mon choix a été de proposer l’Alouette Bernoise en
tête du classement du Championnat régional des
Pigeons Suisse.

PIGEON SUISSE UNICOLORE BLEU BARRÉ NOIR
1 sujet , avec un manque de front, une huppe un peu basse,
mais des bonnes barres et une bonne couleur de fond, pointé
à 94 pts.

LUCERNOIS
4 sujets présents, dont 3 avec un mauvais emplumage des
pattes (pour rappel les pattes doivent être chaussées et non
bottées). Un sujet jaune écaillé méritait la note de 95 pts, il
avait une bonne ligne de tête une bonne tenue, un assez bon
dessin et des pattes chaussées.

THURGOVIEN FARINE
4 sujets , des lignes de tête pas assez typées et ocres pas
lumineux et mal marqués et des rémiges trop claires.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DU CFPSProcès-Verbal, 16 janvier 2021
CR : Le Secrétaire Général, Michel-André Girard
L’annulation de l’Exposition Internationale de Limoges, nous a conduit à reporter notre Assemblée Générale
ordinaire 2020 . De plus les mesures sanitaires actuelles entre la Suisse et la France, pour cause de Covid-19 n’a pas
permis la tenue d’une Assemblée Générale ordinaire dans les conditions requises par les autorités.
Notre Président, Laurent GODIN, a donc organisé une séance du Conseil d’Administration par Skype, une première pour notre
club, le samedi 16 janvier 2021 à 17h.00. Tout le CA, soit 9 personnes se sont connectées à l’heure indiquée pour participer à
cette réunion spéciale, non sans quelques difficultés 

Résultat des votes
Pour la législature 2021, 1/3 du CA est à renouveler, à savoir
le 2ème Vice-Président Régis DECHAMBRE, le Trésorier
Gérard ROUANET et le Secrétaire Général Michel-André
GIRARD. Après consultation par le Président, ces trois
personnes acceptent un nouveau mandat et peuvent être
ainsi rééligibles.
Suite au programme de la votation proposé par le Secrétaire
Général, nous avons un retour de 15 enveloppes et de 4 emails.
Le samedi 16 janvier 2021 à 16h00, Patricia GIRARD et Thierry
GAILLE ont procédé au dépouillement du courrier. Un grand
merci à Thierry GAILLE pour ses conseils pour le branchement
de l’application Skype.
Résultat du dépouillement : 13 enveloppes avec une liste, 2
enveloppes avec 2 listes et 4 e-mails, soit 21 listes.
Obtiennent des voix :
• Régis DECHAMBRE : 20 voix
• Gérard ROUANET : 21 voix
• Michel-André GIRARD : 21 voix
Une enveloppe de vote postée depuis la France le 18 janvier
et distribuée en Suisse le 21 janvier 2021 est parvenue au
responsable du vote. Le vote n’a pas été comptabilisé étant
hors délai.
Un grand merci pour toutes les personnes qui ont permis à
cette votation de se tenir dans de très bonnes conditions.

Rapport et comptes rendus
Championnat 2021
Le CA a approuvé à l’unanimité la tenue du Championnat de
France 2021 à Souillac (46) les 30 et 31 octobre 2021 et la
tenue de l’Assemblée Générale du CFPS au moment de
l’exposition.
A ce titre, Guy SOURSAC nous informe qu’il s’occupera de
réserver un gîte ou un hôtel. Pour cela il a besoin de
connaître le nombre de personnes, le nombre de nuits et le
nombre de repas dans les meilleurs délais.
Guy ajoute que l’on pourra résilier la réservation jusqu’au 27
octobre et qu’il n’est demandé aucun acompte.

Divers
La cotisation annuelle de 2021 pour la France s ’élève à 20 € :
elle est à verser au trésorier Gérard ROUANET; Pour la Suisse,
le montant s’élève à 22 CHF et sera encaissé par Pierre
GAIANI. Pierre enverra un e-mail avec son compte IBAN. Le
montant sera versé au trésorier en septembre 2021 lors des
JT.
Pour le prochain bulletin, le Président demande à tous les
membres de lui transmettre des articles, des photographies,
des anecdotes, des recettes, etc. dans les meilleurs délais.
Edouard GENDRIN va lui envoyer des articles.

Autres points
le nouveau classement des groupes et les palmarès,
la composition du nouveau bureau, les juges de 2021
sont détaillés en page 3.
Le calendrier 2021 est à retrouver à la Une du
bulletin.

Le CFPS compte 40 membres ainsi que 2 membres juniors,
selon la liste mise à jour par le trésorier en 2020.

Situation financière au 31-12-2020
Le trésorier Gérard ROUANET nous détaille les différentes entrées et sorties
selon le bilan 2020. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité et le trésorier est
remercié pour son excellent travail.
Michel-André GIRARD informe que les récompenses qui étaient prévues pour
l’Exposition Internationale de Limoges en 2020 sont reportées pour
l’Exposition Internationale de Souillac en 2021. Les frais seront reportés sur le
bilan 2021. Les frais de la votation seront également mis sur le bilan 2021. 
Après un tour des questions sans demande de parole, le Président clos cette séance et souhaite à tous une excellente nouvelle
année, beaucoup de joie et de bonheur ainsi qu’une bonne année d’élevage.
Un grand merci aux participants de cette visio-conférence.
Séance par visio-conférence close à 19h.00
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JOURNÉES TECHNIQUES 2021 DU CFPS –

9ÈME EDITION

Du 10 au 12 septembre 2021
Cette 9ème édition se déroulera chez Sylvie et Laurent à
Saint-Vincent-Bragny
Vous êtes attendu dès le vendredi.
Dans la continuité des journées techniques 2019, plusieurs
ateliers vous attendent dès samedi matin après le petit déjeuner
qui sera offert.

R

EPAS ET

AU PROGRAMME
HÉBERGEMENT



Les points à améliorer dans nos élevages, que faire pour
les améliorer ?

Tous les repas sont pris sur place
 13 € tout compris sur réservation



Atelier génétique pour les différentes couleurs



Pré-jugement des jeunes pigeons 2021

LES HÔTELS



Projections des photos Kembs et autres

DELFOTEL -  03 85 81 96 11
Le pont Guichard, 71600 HAUTEFOND



Création d’un historique sur la qualité de nos pigeons au

1,8 km de Paray le Monial)

cours des championnats


Les éleveurs jugent des pigeons sur carton de jugement

COMFORT HÔTEL PARAY-LE-MONIAL -

 03 85 81 91 71

Dimanche matin bilan de la journée et
réunion intermédiaire

bd du Champ Bossu, 71600 PARAY-LE-MONIAL

….. Mais aussi des visites

B&B HÔTEL -  08 92 70 75 71
22, zone artisanale Champ Bossu,
71600 PARAY-LE-MONIAL

locales vous seront
proposées

Les camping-car sont les bienvenus sur place.

Pensez à réserver et
à amener quelques pigeons !

Pour plus d’infos :
contacter Sylvie  06 84 49 39 39

Laurent :  06 81 06 97 29
godinl62@gmail.com
321 Chemin des Cailloux
ST-VINCENT-BRAGNY

berlands64@gmail.com.
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PRATIQUE LA REPRODUCTION CHEZ LES PIGEONS
Edouard GENDRIN
La préparation de la saison d’élevage n’est pas une mince affaire. Il faut évidemment pouvoir compter un
nombre satisfaisant de jeunes sujets de qualité en fin de saison, mais, pour cela, il faut mettre les chances de
son côté et ne rien laisser au hasard.
Selon les races et les climats, l’accouplement des sujets
commence de la mi-novembre, et s’étale jusqu’en mars
(voire au-delà). Les grandes races peuvent être accouplées
plus rapidement que les races de petit format, mais ce dogme
est loin d’être une science exacte. Il est cependant capital de
n’accoupler que des sujets en excellent état de santé ; outre
un bon développement, l’élimination de tous les parasites est
primordiale. Il faudra donc traiter à la fois les parasites
externes et administrer un vermifuge pour éliminer les
parasites internes. Les vaccinations en vigueur doivent avoir
été effectuées (paramyxovirose). Ne perdez pas de vue que
certaines maladies sont pratiquement asymptomatiques chez
les adultes et fatales chez leurs jeunes : la trichomonose peut
être facilement dépistée via un prélèvement par écouvillon
prélevant la région de l’oropharynx (arrière-bouche). Si le
résultat est positif, un traitement est envisageable au cas par
cas.

COMMENT AMÉLIORER

Une fois ces éléments préliminaires mis en ordre, il faut être
au point sur la sélection à mener : chaque nouvelle
génération doit présenter (idéalement) une forme de
progression par rapport à la génération précédente.
Il y a autant de critères d’amélioration qu’il y a de races. Le
travail de sélection peut donc aussi bien porter sur la forme
de la tête, la longueur du corps, l’intensité des yeux, le lustre
du coloris, ou encore la qualité du dessin. Pour chacun de ces
critères, une part du travail du sélectionneur va consister à
choisir des individus à améliorer et des individus
améliorateurs pour le critère ciblé. Les qualités requises pour
mener à bien ce travail sont d’abord un bon sens de
l’observation et de l’organisation, mais aussi une
connaissance optimale du standard et au moins minimale de
la génétique. Il est aussi indispensable de savoir pourquoi on
forme tel couple plutôt que tel autre.

UNE CARACTÉRISTIQUE RACIALE

Contrairement à de nombreuses idées reçues, il ne faut pas
chercher à faire progresser la qualité des animaux en croisant
des individus opposés à l’extrême. Prenons l’exemple d’une
race à dessin maillé : accoupler un sujet au dessin fondu voire
manquant avec un sujet au dessin d’épaisseur excessive
n’engendrera nullement des sujets parfaitement maillés !
D’ailleurs, ce n’est pas non plus en accouplant deux sujets
ayant obtenu des résultats élevés aux expositions que la
descendance sera d’une qualité garantie. Tout est affaire de
compromis, et le meilleur moyen de parfaire le point de
sélection sera alors d’utiliser le sujet à améliorer, et de le
croiser avec un sujet caractéristique de la race ou de la
variété pour le point dont il est question. Il ne faut pas
oublier que chacun des parents donne la moitié de son
patrimoine génétique à ses descendants : une fois cette règle
comprise, il devient facile de pouvoir estimer ce que chacun
des parents est en mesure d’apporter à sa descendance
théorique. C’est pour cette raison qu’il est important de bien
connaître ses sujets et de tenir à jour un registre (cahier,
classeur, feuilles) qui consigne chaque caractéristique des
sujets de l’élevage. Vous êtes ainsi en mesure de connaître
convenablement les reproducteurs que vous sélectionnez,
ainsi que les qualités qu’ils sont susceptibles de transmettre à
la descendance.

?

L’écaillage est un des points à améliorer sur ce
Lucernois. Il faut choisir une femelle adéquate
pour ce critère afin d’améliorer le dessin de la
descendance.
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PRATIQUE

LA REPRODUCTION CHEZ LES PIGEONS

En outre, ce genre de connaissance permet également de
pouvoir pratiquer l’élevage de nouveaux coloris, ou encore
de fixer certaines caractéristiques phénotypiques. Le travail
de nouvelles variétés est une affaire de connaisseurs : cela
nécessite une maîtrise aiguë de l’élevage et, bien souvent,
une grande quantité d’animaux.
Ce choix sera motivé par le type d’élément à améliorer (but
de l’élevage), par la gamme de sujets dont vous disposez
(sangs différents, nouvelle recrue), ou encore par la volonté
de refaire un couple qui a offert satisfaction par le passé.

Pendant la première période de cohabitation, il est
indispensable de fournir aux couples nouvellement formés,
outre un nid adapté en taille, forme et rembourrage, des
nutriments en quantité, qualité et diversité. En plus du
mélange de grains fourni aux quantités habituelles, on pourra
donner aux reproducteurs un complément en vitamines et
minéraux sous forme buvable dans l’eau de boisson. Notez
que la composition de celui-ci permet aussi à la femelle de lui
apporter une partie des éléments nécessaires à la bonne
qualité des œufs (coquille et contenu).

Après que les accouplements théoriques ont été préparés
(sur papier, par exemple), la bague de couleur est toute
indiquée pour identifier les couples formés (cela permet de
les repérer), les éventuelles plumes gênantes sont taillées
(coquilles, visières, pantoufles), et il est temps de procéder
aux accouplements.

Selon les individus, une cohabitation de 7 à 10 jours suffit
pour faire connaissance et élire domicile dans la case choisie
par l’éleveur. Certains éleveurs recommandent d’attendre un
premier œuf avant de libérer le couple vers la volière : cela
n’est pas forcément nécessaire, d’autant plus que la
promiscuité entre l’œuf et les pigeons accentue la possibilité
de salissures, et le risque de casser le contenu du nid par un
geste maladroit. Une fois les individus libérés dans la volière,
on peut leur laisser à disposition du matériel pour compléter
le contenu du nid : paille hâchée, brins de lavande, de
romarin, herbes sèches fines et pas trop longues, raphia, etc.
Le nid devra déjà contenir une galette de fibre végétale (que
l’on trouve dans le commerce), et quelques tiges de tabac,
pour éloigner une partie des ectoparasites

Plusieurs écoles existent. Soit vous avez des sujets de valeur
équivalente, et l’ordre des accouplements vous importe peu,
dans ce cas c’est le plus simple : vous laissez le nombre
équivalent de mâles et de femelles dans la volière, et ils
s’accoupleront d’eux-mêmes. Notons toutefois que cette
méthode n’est pas très utilisée par les sélectionneurs. Le plus
souvent, les sujets sont accouplés de façon « forcée », c’est-àdire que le mâle et la femelle choisis par l’éleveur seront
placés dans leur casier de reproduction ensemble, ou
provisoirement séparés par une petite grille afin d’éviter les
éventuelles bagarres : les violences conjugales chez le pigeon
sont loin d’être rares, et il est toujours désolant de voir l’un
des deux individus prostré dans un coin du casier, ou avec les
paupières lésées par des coups de becs intempestifs. Outre le
casier comme lieu de rencontre, on peut utiliser des cages
d’expositions, où les sujets pourront se côtoyer quelques
temps avant d’être réunis. Néanmoins, si le pigeon est réputé
fidèle et sédentaire une fois 10
son %
choix fixé, les cas d’adultère
sont occasionnels : il est difficile, bien souvent, d’y remédier,
car il faut alors recommencer à zéro la procédure évoquée.
Des cas de déménagement
sont possibles. A ce moment-là,
45 %
les couples préparés dans un casier le quittent pour en
occuper un autre. Cela ne présente45
pas%d’ennui lorsqu’il y a
un grand nombre de casiers, mais force est de constater que
chez bien des éleveurs, l’immeuble des pigeons ne laisse que
rarement des casiers libres à la location ! Des batailles
peuvent alors éclater entre des couples qui respectent
l’endroit dans lequel on les a placés avec un autre couple
fuyant son emplacement initial. Dès lors, il vaut mieux
renfermer tout le monde, ou intervertir le couple
«sédentaire» avec le couple «nomade», en plaçant ce dernier
à l’endroit où il voulait être, mais cela ne fonctionne pas
toujours très bien.

Il existe des nids de différentes sortes (terre cuite ou plastique, à
fond plein ou à fond ajouré). Ces nids peuvent être garnis d’une
galette de mousse synthétique ou de fibre végétale (lin ou coco). On
peut adjoindre également des végétaux odorants, comme des tiges
de tabac, du romarin ou de la lavande, réputés insectifuges

Avec ces quelques éléments, l’éleveur débutant
devrait pouvoir trouver là des informations pour éviter
les principaux pièges. Mais la meilleure école est tout
de même celle des éleveurs aguerris, qui sauront
conseiller le néophyte pour déjouer les pièges
spécifiques à certaines races ou certaines régions. Il
reste bien évidemment possible de « laisser faire la
nature », mais on s’expose alors à une reproduction
anarchique, sans contrôle sur la sélection, et les
déboires arriveront rapidement.
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PRATIQUE LA NUTRITION DES PIGEONS
Quel mélange pour les pigeons ? Revue de la littérature...
Dr. Vét. Edouard GENDRIN
Elève-juge « volailles », éleveur de volailles et pigeons,
2ème assesseur du CFPS

Cet article en surprendra certains : pourquoi « reprendre » d’anciens livres ?
Il y a, je crois, beaucoup à apprendre des récits des anciens, et ce sont en particulier ces rations qui ont tout leur
intérêt, surtout pour celles et ceux qui peuvent ou veulent composer eux-mêmes leurs mélanges. Le coût de revient
est généralement inférieur à l’achat d’un produit « prêt à l’emploi ».
A vrai dire, il y a autant de mélanges que d’éleveurs ! Au
sein d’une même espèce, il faut savoir que les mêmes races
n’ont pas les mêmes besoins (c’est logique), et ces besoins
varient en fonction de la saison, de la capacité de
production, et même du stade de croissance des pigeons. Il
est d’abord nécessaire de rappeler que son ancêtre, le
Biset, se nourrit communément de graines cultivées, ainsi
que de mollusques à titre occasionnel. Au contact de
l’homme, il adapte son régime : c’est ainsi que les pigeons
des milieux urbains mangent du pain et des déchets de
table qui ne manquent pas aux abords des restaurants...
Mais il n’en va pas de même pour nos pigeons, qui, eux,
ont des besoins autres, et doivent avant tout plaire par leur
bon état d’embonpoint, leur coloris brillant et vif, ainsi
qu’un plumage impeccable. Comme on n’a rien sans rien,
les éleveurs constituent depuis longtemps de savants
mélanges de graines. Il est cependant intéressant de
considérer les aspects « historiques » de l’alimentation de
nos animaux : nous vantons bien souvent les nombreuses
races et leurs origines diverses. Ce facteur est
particulièrement important à connaître, car il existe autant
de races que de territoires, et ces territoires n’offrent pas
les mêmes ressources. C’est ainsi que les pigeons
occidentaux avaient une alimentation souvent plus variée
et plus « étudiée » que les pigeons de l’ex bloc de l’Est. Ces
dernières races se contentaient ainsi de « peu » et il est
assez évident de comparer le Montauban, originaire d’une
région de polyculture ensoleillée à un Haut-Volant de
Memel,
dont
la
nourriture
devait
permettre
l’accomplissement de performances sportives !

Le pois est une légumineuse
comprenant souvent entre 20 et 25%
de protéines (matière sèche).

D’une façon générale, on peut catégoriser les différents types
de nutriments : protéines, glucides et lipides. Ces trois
grandes catégories sont généralement complétées par des
vitamines, minéraux et oligo-éléments.
On trouve beaucoup de glucides dans les céréales, tandis que
les lipides sont plutôt contenus dans les oléagineux et les
protéines dans les légumineuses : ce n’est pas une règle mais
plutôt une idée générale. Chaque matière première présente
une composition variée en nombre et en qualité. D’ailleurs, il
existe même une grande gamme d’acides gras, comme il
existe une large diversité de protéines de dimensions
variables, et qui sont les briques de construction de
l’organisme de notre pigeon : raison de plus pour les nourrir
convenablement en qualité et en quantité !

Rassemblement autour de l’argile

De même, la féverole apporte une
grande quantité de protéines.
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Il existe différentes sortes de maïs pour nos
pigeons. Un maïs fourrager (photo) n’est pas le
plus adapté en termes de présentation, mais il
offre un apport conséquent en énergie.
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Quelle quantité doit-on distribuer ?
Là encore, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.
Les sujets en reproduction ont plus de besoins que les
mâles seuls en fin de saison.
 Lissot (1950) donne les rations suivantes par sujet :
• Petites races hors reproduction : 35 g/j
• Grandes races hors reproduction : 50 g/j
• Petites races en reproduction : 50 g/j
• Grandes races en reproduction : 70 g/j
 Corcelle & associés (1978) donnent une consommation
de 125 à 130 g/couple/j en période de reproduction.

N’oubliez pas l’eau !
L’eau, fraîche, doit être présentée dans des abreuvoirs
assez profonds pour permettre au pigeon d’y plonger sa
tête.
A cet égard, la profondeur d’une assiette est nettement
insuffisante.
Sachez d’ailleurs que l’eau est d’autant plus importante
qu’elle constitue 60% du poids du pigeon. Enfin, il faut
laisser à disposition de l’argile et du grit, que les pigeons
consomment pour pallier leurs besoins en minéraux et en
oligo-éléments.

Evidemment, ces quantités sont à mettre en relation avec
la composition du mélange : plus le mélange est riche, plus
la quantité sera dégressive, et inversement si le mélange
est pauvre en énergie.
Vous trouverez juste après quelques formulations
piochées dans des ouvrages assez anciens (un belge :
Lahaye ; un néerlandais : Van der Mark ; et un allemand :
Hothum). Je laisse à chaque lecteur le soin de les
apprécier. Il est facile de remarquer que les éléments
utilisés dans les mélanges sont adaptés aux animaux en
termes de taille et de composition. Par exemple, les sujets
en élevage ou en période de sport ont des besoins en
protéines et en énergie accrus, et l’alimentation comprend
donc plus de légumineuses, qui sont une source de
protéines. De la même façon, les races lourdes ou de
grand format ont un apport énergétique et protéique plus
élevé que les autres races. Enfin, certains aliments
influencent les coloris. C’est le cas, par exemple, du riz, qui
sera donné à des animaux peu colorés : il ne contient pas
de pigments caroténoïdes.
Pour optimiser la brillance du plumage, on peut rajouter
10 %
des oléagineux comme les graines de lin. Leur profil en
acides gras permet de renforcer la brillance du plumage.

Le grit est indispensable à l’équilibre alimentaire des pigeons

Le sel est généralement incorporé directement dans le grit
ou dans des blocs.
Vilaine, dans son ouvrage (1954) donne une « recette »
pour concocter un bloc minéral :
• Gros plâtre 3 kg
• Gros sable de rivière 3 kg
• Coquille d’huître 1 kg
• Sel gris 500 g
• Salpêtre 300 g
• Anis 200 g
Le mélange de ces éléments puis leur légère
humidification permet d’en faire des moulages à l’aide de
pots en terre enduits de plâtre sec.

45 %
45 %

Dans son ouvrage consacré aux pigeons, Paul Vilaine (1954) précise cependant
que les rations des pigeons devraient se composer pour 45% de céréales (blé,
maïs, dari), 45% de légumineuses (pois, vesce, féverole, lentille) et de 10%
d’oléagineux (colza, lin, tournesol). Ce sont bien entendu des ordres de grandeur,
qui sont globalement respectés dans les rations abordées précédemment.
Actuellement, il y a plusieurs façons de procéder : acheter un mélange
«classique» du commerce, un aliment spécifique (plus onéreux, mais bien
répandu en raison de l’importance de la colombophilie et des multiples facettes
de celle-ci, qui nécessitent d’adapter la nourriture aux besoins de l’animal), ou,
plus rarement, un aliment « maison », constitué avec de la matière première
achetée chez un grossiste.
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Une nourriture saine distribuée en suffisance permet de
garder les pigeons en bonne santé : en nourrissant
correctement vos pigeons en qualité comme en quantité,
vous évitez les frais superflus !

Chaque éleveur a sa façon de distribuer la nourriture :
beaucoup proposent directement le mélange en libre
service. D’autres mettent à disposition une grande trémie
compartimentée dans laquelle chaque matière première
est accessible de manière indépendante.

La verdure a également son importance : c’est ainsi que
Monsieur Alain SELETTO, éleveur suisse de pigeons,
particulièrement de pigeons de couleur, a l’habitude de
donner de façon hebdomadaire à ses protégés du cresson
de fontaine. Si celui-ci fait défaut, de la salade ou du
pissenlit offrent une substitution de choix.

C’est le cas de Didier BREUIL qui propose à ses pigeons un
trio blé/maïs/pois. Et les pigeons - pour beaucoup, de
grandes races - ne s’en portent pas plus mal !

Les recettes des Anciens
 D’APRÈS LAHAYE ET MARCQ, 1948
Période d’élevage
• Féverole 20%
• Vesce 20%
• Pois 20%
• Froment 20%
• Maïs 15%
• Graines de lin 5%
• Graines de colza 5%
• Lentilles 5%
• Verdure distribuée en plus
Période de sport (pigeons
voyageurs)
• Féverole 10%
• Vesce 10%
• Pois 10%
• Froment 25%
• Maïs 25%
• Graines de lin 7%
• Graines de colza 7%
• Chènevis 6%
• Verdure distribuée en plus10
Période de repos
• Féverole 40%
45 %
• Maïs 40%
• Graines de lin 10%
• Colza 5%
• Chènevis 5%

 D’APRÈS VAN DER MARK, 1980
Mélange d’élevage
• Maïs 28%
• Froment 24%
• Pois 21%
• Dari rouge 10%
• Dari blanc 10%
• Mélange grit/minéral vitaminé
4%
• Vesce 2%
• Paddy 2%
• Cardi 2%
Mélange d’hiver
• Maïs 32%
• Froment 22%
• Pois 14%
• Orge 12%
• Dari rouge 8%
• Dari blanc 8%
• Cardi 2%
• Vesce 2%

%

45 %

Mélange pour races à bec court
• Maïs 31%
• Froment 24%
• Pois 16%
• Dari rouge 15%
• Dari blanc 10%
• Vesce 2%
• Cardi 2%
Mélange pour Boulants (sans maïs)
• Froment 32%
• Orge aplati 20%
• Pois 15%
• Dari rouge 15%
• Dari blanc 16%
• Vesce 2%
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 D’APRÈS HOTHUM, 1952
Races de grand format : Lynx,
Strasser,Carrier, Dragon, ...
• Maïs 30%
• Vesce 20%
• Féverole 20%
• Pois ou lentille 20%
• Blé fourrager 10%
Pigeons de couleur, de structure,
culbutants
• Maïs 15%
• Vesce 15%
• Pois ou lentille 15%
• Blé fourrager 10%
• Milo 35%
• Graines de navet 10%
Cravatés, races à yeux perlés
• Vesce 15%
• Pois ou lentille10%
• Blé fourrager 10%
• Milo 35%
• Graines de navet 10%
• Riz ou millet 20%
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Quelques rations que je vous laisse le soin de commenter...

Une ration allemande, une alsacienne, une
belge, une helvète et une normande... Un
petit tour d’Europe des mélanges.....

… Et pour finir sur le ton de la plaisanterie, et
nous rappeler que la diversité est grande chez nos
pigeons... Conversation à mots couverts entre un
Ancien Boulant Allemand et une Alouette
Bernoise, chez Monsieur JUNOD, dans le Gard.

10 %

45 %
45 %
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A DÉCOUVRIR LE ZURICHOIS À QUEUE BLANCHE
Edouard GENDRIN
Agréable petit pigeon Suisse dont les premiers représentants remontent probablement aux années 1800, il a été sélectionné à
partir de pigeons de ferme aux pattes emplumées rencontrés particulièrement dans le canton de Zurich. Le Zurichois à queue
blanche est actuellement repris en main par quelques passionnés qui se mobilisent pour sa sélection et sa multiplication. On le
classe parmi les pigeons de couleur.
La tête est typique de la plupart des races de Suisse : front
plein, arrondi, bec fin et rectiligne, bien implanté, œil sombre,
pattes chaussées. Le corps est coloré à l’exception de la queue
qui présente une teinte blanc pur. Le coin est coloré, ce qui
contraste avec le plumage de la queue et constitue une
difficulté notable de sélection : il n’est en effet pas logique que
le coin et la queue présentent un coloris différent du point de
vue génétique. C’est pourquoi il est souvent nécessaire de
toiletter raisonnablement les sujets d’exposition et de
conserver des sujets « de travail » pour parfaire la sélection. Le
plumage des tarses a fait l’objet de récents débats. On
demande des pattes chaussées et non plus bottées : seuls les
ongles voire l’extrémité des doigts sont visibles.
La prolificité de la race est satisfaisante mais il est nécessaire
d’avoir de nombreux jeunes pour espérer avoir un sujet
correctement coloré (comme dans beaucoup de races, me
ferez-vous remarquer). Ce pigeon est vif et a besoin d’une
volière où il pourra s’ébattre correctement. Il n’est pas
particulièrement délicat d’élevage.
Les teintes admises sont nombreuses : noir, rouge, jaune, brun,
bleu sans barres. Toutes ces variétés sont admises avec des
barres blanches ou un maillage blanc. Sont également reconnus
le bleu barré noir, l’argenté avec ou sans barres, bleu, rouge et
argenté écaillé. De quoi contenter le sélectionneur… D’autant
plus qu’une netteté et une finesse du dessin sont des critères
de sélection supplémentaires, ainsi qu’une couleur de fond
pure et unie.
Enfin, et parce qu’une surprise ne se présente pas toujours
seule, il existe une variante à huppe nommée en l’honneur d’un
canton voisin, qui se nomme Argovien à queue blanche. La
huppe étant leur principal point de divergence mais également
un caractère récessif, on peut envisager une sélection parallèle
de ces deux races.

On bague les jeunes avec des bagues de 9 mm.
Le Zurichois à queue blanche est présent en nombre restreint
au-delà de la Suisse mais l’on peut être confiant au sujet de son
avenir, à la lumière du dynamisme du Club Français des
Eleveurs de Pigeons Suisses (CFPS), présidé par Laurent GODIN,
et qui fédère des éleveurs et juges motivés autour de journées
techniques et d’expositions regroupant Suisses, Français et
parfois Allemands.

Choisissez une race rare et esthétique, élevez un
pigeon de Confédération Helvétique !
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ET AUSSI … LES VOYAGES D’EDOUARD GENDRIN

Lucernois à col doré sans barres Leipzig 2019.

Jeune Queue Colorée du Wiggertal noir chez
Pascal Janet (Haut-Rhin).

Cherchez l’intrus ! Un Chardonneret Danois tient
compagnie à une série de Zurichois et Argoviens à queue
blanche chez Pascal Janet (Haut-Rhin).

Les
jeunes
Lucernois
unicolores semblent sortis
d’une autre planète !
Elevage E. Gendrin, 2019

Queue Colorée de Wiggertal rouge - Meilleur sujet « pigeons
de couleur » à Fontoy (Moselle) 2019
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Quand les pigeons sont des stars !
nos compagnons s’affichent …au propre comme au figuré ..
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