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Bonjour à toutes et à tous,

2021 nous a apporté son lot de satisfactions et de déceptions avec
beaucoup d’annulations de rencontres.

Restons sur les succès avec les journées et notre championnat
national, certainement maintenu à cause de la date. Les
organisateurs de l’européenne ont aussi choisi la période
automnale; ce choix est peut-être le seul moyen de garantir pour
les organisateurs le déroulement de leur projet.
Nous avons favorisé les échanges, et ainsi fait de nouvelles

adhésions. Cela prouve que nos races (notre club) attirent les
éleveurs. Soyons en toujours les promoteurs et facilitons son
développement par le partage

Merci les amis pour votre engagement et soyez nombreux à nos
prochains rendez-vous … 10 ans du CFPS cette année !

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE SOUILLAC

• Les comptes rendus - p.6 > 8

• Prix d’élevage 2021 - p.8

• Le palmarès - p.9

• Le catalogue - p.10 et 11

• L’AG 2021 du CFPS - p.12

AUTRES CHAMPIONNATS

• Exposition cantonale 

vaudoise d’Etoy - p.13

• Prix spécial jeunes lors du 

concours national SNC – p.3

NOS JOURNÉES TECHNIQUES 

• Journées techniques 2021: 
CR  - p. 4 et 5

• Journées techniques 2022 : 
programme - p.14

LES PAGES PRATIQUE

• Barèmes de notation - p.15

• Couleurs, dessins et marques 

du pigeon suisse – p.16 et 17

EVASION

• Périple vaudois dans des 

pigeonniers enneigés – p.18 

> 20

• Les pigeonniers traditionnels 

de France - p.21

ET AUSSI

• Liste adhérents 2021 - p.2

• Le bureau / Les juges – p.3
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LISTE ADHÉRENTS 2021
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LES JUGES DU CFPS EN 2022LE BUREAU EN 2022

Retrouvez nous Sur Internet

• CFPS : www.pigeons-suisses.fr/

• SNC : www.pigeons-france.com

• Club Suisse : www.schweizertauben.ch

• Club Allemand: www.schweizertaube.eu

4 juges français
 Guy SOURSAC - 38, Grand-rue - 19550 - Soursac

 Régis DECHAMBRE - 3, rue des Epenards - 89510 - Etigny

 Claude FREUND - 121, rue Principale - 67230 - Herbsheim

 Raymond HAFFNER - 31, route de Cernay - 68800 - Vieux-Thann

4 juges suisses
 Pierre GAIANI - Au Village - 1551 - Vers -chez-Perrin  

 Thierry GAILLE - Chemin des Ducats - 1350 - Orbe 

 Heinrich NIEDERKLOPFER - Jochwag 85 - 7075 - Churwalden 

 Alexis JULMY - Au Village - 27 - 1732 - Arconciel

LE BUREAU LES JUGES
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Président : Laurent GODIN

1er Vice-président : Guy SOURSAC

2ème Vice-président : Régis DECHAMBRE

Secrétaire général : Michel-André GIRARD

Secrétaire-adjoint : Pierre GAIANI

Trésorier : Gérard ROUANET

Trésorier-adjoint : Emmanuel PAQUE

1er Assesseur : Edouard GENDRIN

2ème Assesseur : Virginie PAQUE

Seulement 10 pigeons suisses présent sur 22 à la Nationale :

beaucoup d'éleveurs n’ont pas été inscrits, n’ayant pu se

déplacer, et un éleveur qui n'a pas pu amener ses pigeons ,

problème de timing.

En résumé très bel ensemble de 5 Pigeon Suisse Unicolore

dont un 96 et un 95. Huppe mieux effilée et crinière plus en

forme de lame.

Suivent 5 Zurichois à queue blanche dont 3 noir et un 97,

sujet magnifique! Pour moi il aurait pu être dans les 5

nominés, mais ils n'ont pas apprécié autant que moi,

dommage.

Suivait un bon bleu sans barres, variété peu courante et un

bleu barré blanc non terminé.

Guy SOURSAC

A NOTER. PRIX SPÉCIAL JEUNES LORS DU CONCOURS NATIONAL SNC

Du 11 au 14 septembre 2021

Zurichois Bleu sans barres

Meilleur mâle 2021 2679 97 Pascal JANET Zurichois à queue blanche

Meilleure femelle 2021 2678 96 Claude FREUND Pigeon Suisse unicolore

Virginie Paque est photographe officielle du club

https://www.pigeons-suisses.fr/
http://www.pigeons-france.com/
http://www.schweizertauben.ch/
https://www.schweizertaube.eu/
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COMPTE RENDU JOURNÉES TECHNIQUES 2021 DU CFPS

Un merci particulier à Pierre Gaiani pour sa présentation de samedi
sur le thème de l’Alouette bernoise, sur le barème de notation et les
défauts disqualifiants et éliminatoires généraux (voir page 15).

Cette année, notre AG ordinaire se déroulera lors de l’exposition de
Souillac 46 (France) le samedi 30 octobre 2021 à 14 h. Laurent attend
une forte participation de la part des membres. Les convocations
seront envoyées prochainement.

Le bureau du CFPS

Pour la prochaine législature, 1/3 du comité est sortant : le vice-
président Guy Soursac, le secrétaire-adjoint Pierre Gaiani et le 2ème

assesseur Georges Machet. Les candidatures sont les bienvenues et le
vote sera effectué à Souillac.

Après 10 ans de présidence, Laurent souhaite laisser sa place et
cherche un remplaçant pour reprendre ce poste au comité.

Ce souhait de Laurent surprend les membres. Plusieurs s’expriment
aussitôt pour relater l’excellent travail de notre Président et qu’il
serait vraiment dommage qu’il renonce à ce poste.

Le message est lancé, mais il sera très difficile de remplacer Laurent
au vu de sa personnalité appréciée par les éleveurs français et suisses.

Thierry Gaille nous informe que de toute façon, le président de notre
club doit-être de nationalité française.

Préparation des Journées techniques de 2022

Pour les JT 2022, Guy Soursac nous propose de louer un gîte à Soursac
(France) ou un gîte à Saint-Jean de Mont (France).

Le gîte de Saint-Jean de Mont est prévu pour 24 personnes. 8
chambres sont disponibles. Une piscine est également à disposition.
Prix de la location : 800 € pour le week-end. Après votation, les
membres acceptent la proposition en Vendée à Saint-Jean de Mont.
Les dates du 3 et 4 septembre 2022 sont retenues.

Calendrier des expositions de 2022

Expositions prévues si aucun changement ne survient suite au Covid-
19 :

• 11 au 14 novembre 2021, Rennes (France), spéciale jeunes sujets,
SNC

• 8 et 9 janvier 2022, Thoune (Suisse), championnat européen des
pigeons Suisses

• 22 et 23 janvier 2022, Kembs (France), rencontre Franco-Suisse

Notre président, Laurent Godin, prend la parole à 9h30 et remercie toutes et pour leur

participation à cette réunion du CPFS. Celle-ci est organisée dans une annexe de la belle propriété

de Sylvie et Laurent Godin dans le village de Saint-Vincent-Bragny (France).

12 personnes

présentes:

• Laurent GODIN

• Gérard ROUANET

• Emmanuel PAQUE

• Guy SOURSAC

• Michel André GIRARD

• Patricia GIRARD

• Ophélie GIRARD

• Jean-Pierre DELAGE

• Thierry GAILLE

• Pierre GAIANI

• Pierre-Alain BERNASCONI

• Guy PETIT

Du 10 au 12 septembre 2021

Michel André GIRARD

Arrivé au terme de l’ordre du jour, notre président clos cette réunion et souhaite à toutes et à tous un bon retour et une
bonne saison d’élevage.
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COMPTE RENDU JOURNÉES TECHNIQUES 2021 DU CFPS

Grand Merci à toutes et
tous pour ces moments
partagés !
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30 et 31 octobre 

2021

Lucernois

Je commence par les Lucernois

unicolores noirs, de bons type, couleur

et lustre (2x95 et 1x 96 sur 5 sujets).

Les autres unicolores ont un manque

de maturité, finition de la huppe et

crinière.

Vient ensuite une série de Col cuivré. Il

y a longtemps que je n'avais pas vu

une série si homogène. De très bonnes

tenues, ensemble tête et cou et une

couleur irréprochable (1x 97) qui fit

champion, (2x96 et 2x95 sur 10 sujets).

Quelques boucliers, dont un jaune, de

très bonne qualité. Les défauts qui

gênent un peu sont des dos pas assez

couverts.

Compte rendu du jugement des Pigeons Suisses par Guy Soursac 

COMPTES RENDUS CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC

C'est dans un hall bien chauffé avec un apport de lumière naturelle importante que j'ai jugé les sujets
suivants : 26 Lucernois, 2 Argovien, 11 Demi Bec Bernois, 1 Eichbüler, 3 Wiggertal et 16 Postier.

Rapport de jugement par variétés

Quelques défauts de couverture de dos, de port

d'ailes et de mauvaise tenue pour le Postier.

Argovien

Deux Argoviens de qualité moyenne, rien de bien grave.

Demi Bec bernois

Puis une belle série de Demi Bec, 2 noirs avec encore du

travail de finition et de répartition de couleurs. Les rouges

par contre, à part 3 sujets assez jeunes, sont de bonne

facture : tenue, forme et bonne répartition de la couleur.

Un excellent 97 Champion récompense le travail de

l'éleveur.

Eichbüler

Un Eichbüler de bonne qualité qui demanderait une tête

encore plus expressive.

Wiggertal

Pour terminer, trois Wiggertal à queue colorée rouge : 1

sujet très correct; les autres pas trop en condition pour

être bien primé.

Postier

Puis viennent les Postiers et comme dirait Manu, un

Postier doit avoir une tenue relevée, sinon ce n'est pas un

postier, donc la série, quelques tenues ont été

sanctionnées, pour le reste, une bonne qualité d'ensemble

avec de bonnes couleurs.

Et un 97 champion en RCB. Bravo à l'éleveur.
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30 et 31 octobre 

2021

Alouette Bernoise

4 sujets de bonne facture; le sujet de la cage 476 était bien

représentatif de la race avec une note de 96 points. Les

autres sujets manquaient d’intensité à l’ocre et des dessins

pas assez marqués, cependant des bonnes têtes en

général.

Bernois tête criblée

4 sujets avec un bon lustre, bonne tête avec des fronts

correctes, la répartition du blanc dans le dessin de tête

aurait être mieux marquée.

Coucou bernois à queue bleu

2 sujets assez moyen, sujets non toilettés avec des marques

de la tête mal marquées.

Thurgovien farine barré

6 sujets de qualité moyenne, avec un manque de

luminosité de l’ocre et de barres pas assez séparées et la

couleur des rémiges pas assez foncée, des fronts pas assez

relevés, mais de bonne couleur de fond.

Elmer Thurgovien rouge

9 sujets de bonne qualité, d’excellents croissants aux sujets

des cages 496 et 501 qui ont été noté de 96 pts. La couleur

des barres aurait pu être pure et intense, des bonnes têtes

en général.

Emer Thurgovien jaune

2 sujets présents assez moyen, avec des croissants et des

barres mal marquées.

Jugement de Pierre Gaiani

C’est avec plaisir que je me suis déplacé à Souillac les 28 au 30 octobre 2021 pour juger le championnat
du Club Français des Pigeons Suisse. Ce sont 66 sujets que j’ai dû apprécier.

Rapport de jugement par variétés

Moine Thurgovien bleu barré blanc

21 sujets de bonne facture, un éleveur a présenté 10

sujets, dont 1x 97pts, 2 x 96pts,2x 95pts,5 x de 94pts à

93pts Bravo. En général, des sujets, avec des bonnes

marques de tête et des bonnes barres, des fronts plus

relevés chez certains sujets et des bons vols.

Zurichois à queue blanche bleu barré

3 sujets, dont 1 d’excellente facture avec des bonnes

barres régulières, très bonne couleur de fond, mais une

tête plus ronde serait demandée. Attention toutefois aux

« plumes de vautour ».

Je félicite tous les éleveurs pour la qualité de leurs

pigeons exposés, cela été un plaisir de les apprécier et

félicitation aux organisateurs.

Compte-rendu d’Emmanuel Paque

J’ai participé au jugement de notre dernier championnat de France à Souillac, en tant que secrétaire de
mon ami juge Pierre Gaiani. Voici un résumé de mon ressenti sur le jugement de nos protégés.

La journée commence aux alentours de 9 h avec une série d’Alouettes Bernoises de bon niveau. J'ai pu remarquer que

certains sujets manquaient de luminosité au niveau de l'ocre de la poitrine ainsi que d'intensité au niveau des rémiges.

Quelques fronts mériteraient d'être encore plus relevés, néanmoins le dessin des manteaux était bien régulier.

Suivent ensuite quatre sujets Bernois à tête criblé noir. Qualité que je qualifierais de moyenne surtout au niveau de la

marque de tête (criblage pas assez homogène). Les sujets manquent aussi de front et les crinières pourraient être plus

serrées ou fermées. Un sujet sort du lot avec un bon criblage de la marque de tête, cependant un manque de lustre et de

couleur des rémiges.



COMPTES RENDUS CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC
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501 - Elmer Thurgovien rouge
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Suite du compte- rendu : Emmanuel Paque

PRIX D’ÉLEVAGE 2021 - Championnat de France de Souillac

Viennent ensuite une belle série de Thurgovien Elmer dont 2 jaunes.

Cette série présente un bon niveau mais quelques sujets demanderaient

à avoir un front encore plus relevé. La couleur des croissants que je

qualifierais de lit de vin pourraient être meilleurs, les barres pour moi

devraient se rapprocher encore plus de la couleur du croissant, et

certains manquaient un peu de poitrine. Il faudrait que d'autres éleveurs

s’intéressent à cette race. Pour les jaunes, je ne me prononcerais pas car

trop peu de sujets sont présentés pour apprécier correctement cette

couleur.

Après un bon repas, suit une série de Moines Thurgovien dans 3

couleurs. Pour la plus répandue, le bleu barré blanc, une vingtaine de

sujets, dont j'ai trouvé le niveau de sélection hétéroclite. Certains

manquaient de front, les huppes souhaitées plus hautes, mais le point le

plus visible et la différence entre les sujets se situe sur les barres qui

pourraient être plus régulières et les ourlés qui devraient être moins

marqués et donc plus discrets.

Pour les bleus maillés blancs, outre les défauts de front et de huppe, j'ai

trouvé les dessins du manteau trop plaqués. Sur cette série de bleu et

maillé, tous les vols étaient bons et l'ensemble des pigeons avaient de

bonne marque blanche de tête caractéristiques du moine.

Pour les noirs je les ai trouvés de petite carrure, avec des barres trop

impures.

J'espère voir le niveau s'élever encore avec l'arrivé de nouveau

adhérents… A vous de jouer messieurs, dames!

Enfin 4 Zurichois bleu. De bon coin coloré, 1 pigeon avec un anus blanc :

attention aux descendants. Les têtes demanderaient à être plus rondes;

la couleur des dessous est également à améliorer.

Dans l 'ensemble j’ai estimé qu’il y avait un bon niveau de sélection sur

les races que Pierre a jugé. Certains auraient mérité plus de soins, mais il

est vrai que la date était tôt dans la saison et donc des pigeons encore

en mue. Mais attention à un point que j'ai vu sur beaucoup de pigeons :

les trous dans les plumes causés par les parasites.

J’en profites enfin pour remercier l'accueil

que nous avons eu de la part des membres

de la S.A.Q.P.N. Nous avons passé un très

bon week-end et fait de belles rencontres

dans cette belle région où il fait bon vivre et

avec un temps merveilleux pour une fin

octobre.

Je remercie aussi très chaleureusement

Pierre Gaiani de m'avoir permis de passer

cette excellente journée avec lui.

COMPTES RENDUS CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC
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30 et 31 octobre 

2021



C0 - Public

PALMARÈS CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC

PRIX SYLVIE BERLAND - Jean Pierre Delage

PRIX D'ÉLEVAGE - Emmanuel PAQUE

Moine Thurgovien Bleu Barré Blanc

517 - Moine 
Thurgovien Bleu BB 

GRAND CHAMPION 

(récompense de la Fédération  Suisse)

547 - Lucernois Col cuivré BSB | JP Delage    

+ GPH Structure + Grand prix de la ville 

GROUPE 1

CHAMPION

594 - Zurichois Queue Blanche BB  | JC Junot

VICE-CHAMPION

590 - Wiggertal Queue Colorée R - A Grimaud

GROUPE 2

CHAMPION

478 - Alouette Bernoise - JC Junod

VICE-CHAMPION

481 - Bernois Tête Criblée Noire - E Paque

GROUPE 3

CHAMPION

517 - Moine Thurgovien Bleu BB - E Paque 

+ GPH couleur

VICE-CHAMPION

501 - Elmer Thurgovien R - S Berland

GROUPE 4

CHAMPION

538 - Lucernois Unicolore N - L Godin

VICE-CHAMPION

559 - Bouclier Lucernois Jaune CSB - JP Delage

GROUPE 5

CHAMPION

577 - Postier RCB – E Paque

VICE-CHAMPION

572 - Demi Bec Bernois R  - L Godin

547 - Lucernois Col cuivré BsB

590 - Wiggertal Queue Colorée R 478 - Alouette Bernoise

481 - Bernois Tête 
Criblée Noire

501 - Elmer Thurgovien R 559 - Bouclier Lucernois 
Jaune CSB 

577 - Postier RCB 

572 - Demi Bec Bernois R 

9
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CATALOGUE CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC

N°
cage

Nom Exposant Prix de 
vente

Sexe N°
cage

Nom Exposant Prix de 
vente

Sexe

Société Avicole du Quercy et du Périgord Noir – Palmarès 2021 – Championnat de France des Pigeons suisses

2
10
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Société Avicole du Quercy et du Périgord Noir – Palmarès 2021 – Championnat de France des Pigeons suisses

N°
cage

Nom Exposant Prix de 
vente

SexeN°
cage

Nom Exposant Prix de 
vente

Sexe

N°519 – Moine Thurgovien BBB
N°490 – Thurgovien fariné barré

N°534 – Lucernois 
unicolore noir

N°544 – Lucernois à col cuivré 
bleu sans barres 

11

CATALOGUE CHAMPIONNAT NATIONAL DE SOUILLAC



C0 - Public

CFPS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 À SOUILLAC
Procès-Verbal du 30 octobre 2021

Présents : Laurent GODIN, Pierre

GAIANI, Gérard ROUANET, Guy SOURSAC,

Michel CAPOVILLA, Jean-Claude JUNOD,

Emmanuel PAQUE et Jean-Pierre DELAGE.

Excusés : Thierry GAILLE, Michel-André

GIRARD, Ophélie GIRARD, Patricia

GIRARD, René REY, Raymond HAFFNER et

Sylvie BERLAND.

Le Président Laurent Godin ouvre l’Assemblée Générale et profite de la parole pour

remercier toutes et tous pour votre présence et votre participation à cette

Exposition Nationale d’aviculture de Souillac & Championnat de France des pigeons

Suisses 2021.

Un grand merci particulier à toute l’équipe de Julien Danel et Jean-Baptiste David de

la société d’aviculture du Quercy et du Périgord noir pour leur accueil, et également

un grand merci aux juges qui ont œuvré lors de ce championnat.

Calendrier à venir

Pour les JT à Saint Hilaire de Riez, organisation Yvette et Guy

• 2 championnats régionaux à confirmer, Souillac (JB

David) et Codognan (Michel Capovilla)

• Gueugnon. Laurent donne jusqu’au 31/12 pour

confirmer le lieu, en cas de refus à voir avec Port sur

Saône, Nevers ou Saulieu.

• Pour les JT 2023 dans le Doubs à Longevilles-Mont-d’Or,

organisation Virginie et Manu Paque, Thierry et Yolanda

Gaille, Michel, Patricia et Ophélie Girard.

Détail des manifestation en Une du bulletin

Conseil d’administration et Bureau

des juges

Cette année, 1/3 du CA est sortant, soit : 1er Vice- Président,

Secrétaire-adjoint, 2ème assesseur.

Toutes les personnes du Conseil et du Bureau sont

remerciées chaleureusement par de forts applaudissements.

Voir Composition du CA et Bureau des juges en page 3 du

bulletin

• Laurent contactera Thierry pour la récompense grand

champion 2021.

• Les bagues sont gérées par Gérard

• Exposition Européenne de Thoune : un document sanitaire

(certificat de traçabilité) est à fournir pour passer la frontière,

Guy s’en occupe. Laurent relance la fabrication des rubans.

• Pour le prochain championnat de France, Laurent relance les

feuilles de dons et parrainage.

• Les récompenses sont réalisées Michel Capovilla (Laurent

envoie la composition des groupes).

• Anniversaire des 10 ans du CFPS : Guy demande un devis

pour des plaques de volières.

• Bulletin n°10 du CFPS. merci de me communiquer les photos

et les documents que vous souhaitez partager. Lancer une

proposition d’articles pour les adhérents afin de parler de

leur élevage

• Le prix du meilleur éleveur français est renouvelé et offert

par le vainqueur de l’année précédente et ainsi de suite tous

les ans. Ce prix se gagne qu’une seule fois.

• Le prix 2022 sera décerné par Jean Pierre DELAGE.

• Laurent diffusera le RIB pour faciliter d’éventuels paiements.

• Guy contacte pour le championnat 2022 Montauban

• Laurent fait la mise à jour du site internet

• La cotisation 2022 est de 20 € par adhérent. Pierre GAIANI

collecte pour la Suisse.

Communications diverses et projets

En 2021, le club était composé de 36 adhérents

Parution du bulletin du CFPS n°9.

Du 10 au 12 septembre 2021 : Journées Techniques à St-Vincent-

Bragny.

Gérard ROUANET s’occupe de la vente des bagues

Création et mise à jours d’une liste des adhérents sur fichier

partagé (Gérard et Laurent)

Rapport moral et compte rendu des

activités

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Laurent GODIN clos cette

Assemblée Générale et souhaite à toutes et à tous une excellente

saison d’élevage, une bonne fin d’exposition et un bon retour dans

les foyers.

Le verre de l’amitié et la remise des récompenses du championnat

clôture ce championnat.

Trésorerie

Pour la trésorerie, la parole est donnée à Gérard ROUANET,

notre caissier, qui nous informe du bilan 2021. Un grand merci

au caissier pour la clarté et la très bonne tenue de ses comptes.

L’assemblée accepte les 

comptes tels que 

présentés et donne 

décharge au caissier.
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26, 27 et 28 novembre 

2021

Emmanuel PAQUE

Pigeon suisse unicolore blanc  / Gaiani Pierre  |  x4 95/94/0/0

Wiggertaler à queue noir / Bovay Michel  | x4 95/94/92/92

Moine thurgovien bleu barré blanc / Paque Emmanuel  | x4 95/94/94/93

Lucernois unicolore jaune cendré martelé / Marchon Eric | x4 95/94/94/92 

Lucernois col doré martelé / Bernasconi Katia  | x4 94/94/93/93 

Lucernois col doré / Golay Emma jeune éleveur|x4 97/95/95/94

Demi bec bernois rouge  / Girard Ophélie  | x4 96/94/94/94

Zurichois à queue blanche bleu barré blanc / Gaiani Pierre  | x4 94/93/92/92

COMPTE RENDU EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE D’ETOY 

Je me suis rendu dans une très belle région Suisse pour admirer la volaille, lapin, pigeon et un très beau
bassin avec de nombreux palmipèdes.
Pour ce qui est de nos races préférés les pigeons de race suisse, 44 sujets étaient présents

Pigeons de race suisse présentés

CHAMPION VAUDOIS 2021

À Emma Golay, une jeune éleveuse 

pour un lucernois à col doré 97 point

Le jugement a été réalisé par notre ami Philippe Duc, un jugement que j’ai trouvé très juste.

J’ai trouvé une qualité très satisfaisante sur l’ensemble de ces 44 sujets.

Bouclier Thurgovien noir

Bovay Michel | x4 95/94/93/92
Pigeon suisse unicolore rouge cendré barré

Girard Ophélie  | x4 95/95/94/94

Lucernois unicolore rouge cendré barré

Marchon Eric | x4 94/93/93/93

Lucernois unicolore jaune cendré martelé

Marchon Eric | x4 95/94/94/92
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MILLÉSIME 2022 JOURNÉES TECHNIQUES DU CFPS  A SOURSAC 

Du 9 au 11 septembre 2022

Nos amis Yvette et Guy Soursac nous accueilleront pour ces journées techniques
2022 en Corrèze dans leur nouvelle résidence de Soursac du vendredi 9 au
dimanche 11 septembre 2022

 38, Grand-rue 19550 SOURSAC (Maison en face de la Mairie, rue principale du bourg)

La Maison

La MairieLes visites proposées

Promenade en Gabare

Viaduc des Rochers Noirs

Barrage de l'Aigle

Cascade du Saut Sali

Les Fermes du Moyen-âge

Elevage de M. Didier BREUIL

Notre musicienne 

Vendredi. Vous êtes les bienvenus dés le vendredi, 

apéro et repas en commun

Samedi

• 8h Petit déjeuner puis atelier et réunion

• Vers 12h30 repas

• Après-midi visite touristique: 2 thèmes sont 

proposés

o Promenade en Gabare et Viaduc des 

Rochers noirs.

o Visite d'un élevage industriel de 

pigeon(Didier BREUIL) puis les "Fermes du 

Moyen-âge"

Dimanche. Après le petit déjeuner, jugement des 

jeunes sujets que vous aurez amener, réunion. 

Hébergement et restauration

Tous les repas sont pris sur place au prix de 13 € tout 

compris sur réservation.

L'hébergement des participants se fera au Domaine du 

Lac à Soursac : 50 € la nuit, en petit gite ou bungalow. 

Nos hôtes s’occupent des réservations

Le programme

Contact

Pour tous renseignements : 

Guy ou Yvette SOURSAC 

 06 84 81 44 03 ou 05 44 40 07 34 

@ guy.soursac@orange
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PRATIQUE LES BARÈMES DE NOTATION

97 EXCELLENT, Il est formulé aucun 
souhait

Le terme excellent doit apparaitre dans la

rédaction de la carte au niveau de l’aspect

générale et des principales caractéristiques

raciales.

96 EXCELLENT

Il est utilisé dans la rédaction de la carte au

niveau de l’aspect général afin de bien faire

apparaître qu’il s’agit d’un sujet haut de

gamme, avec un petit souhait sur le critère

secondaire.

95 TRÈS BON

Les qualités du sujet doivent correspondre à

un haut niveau pour les caractères raciaux

principaux avec une nuance dans la

formulation des points positifs, 1 ou 2

souhaits mineurs.

Les caractères principaux représentés sont

de très bonnes qualités. Quelques souhaits

sont exprimés. Un souhait sur un point racial

majeur est le maximum pour cette

catégorie.

Idem que 94 pts, avec notification d’un

souhait sur un point racial majeur et d’un ou

plusieurs souhaits mineurs.

Il y a au moins une caractéristique principale

qui est positive. Plusieurs souhaits sont

exprimés et plusieurs défauts légers et

graves sont relevés.

Il y a au moins une caractéristique raciale

positive, une série de souhaits et de défauts

graves concernant les caractéristiques

raciales ou un défaut de condition relative

qui n’est pas éliminatoire.

Un sujet qui exprime un ou plusieurs

défauts éliminatoires de la liste générale du

recueil des standards, c’est-à-dire afférents

au pigeon lui-même (déformation - manque

de type).

Un sujet qui représente un ou plusieurs

défauts disqualifiants de la liste générale du

recueil des standards, c’est-à-dire des traces

de fraudes, de négligences de la part de

l’éleveur.

94 TRÈS BON

93 TRÈS BON

Les caractères principaux sont de bonne

qualité d’ensemble, mais il y a notification

d’un défaut ou de 2 défauts légers.

92 BON

91

90

0    ELIMINE

0 DISQUALIFIE
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PRATIQUE COULEURS, DESSINS ET MARQUES DU PIGEON SUISSE

Pierre GAIANI

Couleurs de base
Les couleurs base du Pigeon suisse sont multiples :
Blanc, noir, rouge, bleu, kaki, argenté, grison bleu, rouge
cendré, jaune cendré etc.
Toutes ces couleurs seront intenses et pures.

Quelques exemples chez le pigeon suisse

Variétés : noir-rouge-jaune-brun-kaki
Dessin : barré ou à manteau plein
Marque : heurte

Ailes colorées de St-Gall

Variété : argenté ocré écaillé
Dessin : écaillé ou écaillé T-patern
Marque : plastron ocre avec un dégradé sans
délimitation.

Alouette Bernoise

Variétés : bleu clair et reluisant
Marques : La queue porte un miroir (tache blanche sur
chaque rectrice avant la barre caudale-plus le miroir est
marqué plus le sujet est de qualité- il ne faut pas plus
de 4 rectrices sans miroir = défaut)

Bernois à queue miroitée

Variétés : noir-rouge-jaune-brun-kaki
Dessins : uni –bleu avec barre ou sans barre ou
écaillé
Marques : tête finement criblée de blanc
(couvrement à 50% de la couleur de fond – avec ou
sans épaulettes.

Tête criblée Thurgovien et Lucernois

Les caractéristiques

16

Le Dessin
Selon le standard le terme dessin : le dessin est porté
par le manteau, il peut être sans barre, barré, écaillé,
écaillé T-pattern ou à manteau plein.

Qu’est que les marques ?
Selon le standard le terme marque : délimitation des
parties colorées et des parties blanches (exemples :
bavette-heurte-épaulettes-plastron-etc.)
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Variétés : grison bleu écaillé
Dessins : couleur de fond bleu- écaillé noir-
ou à queue blanche.
Marques : heurte blanche- plumes
blanches autour du cou (marque coucou) -
un collier sous la bavette bleu formé
jusqu’à la huppe

Coucou Bernois

Variétés : rouge –noir
Dessins : gène stencil (crayonné pour les
rémiges primaires et rectrices) et ombrée pour
les rémiges secondaires et les grandes plumes
de couverture.
Marque : une heurte blanche.

Demi-bec Bernois

Race : couleur de fond blanc laiteux pour les deux races
Variétés : rouge et jaune-barrés
Marques : croissant de la même couleur que les barres

Elmer Thurgovien ou Lucernois

Variétés : noir-rouge-brun kaki
Dessins : sans barre- barré- écaillé bleu-
argenté-rouge cendré-jaune cendré-
givré-barré blanc-maillé blanc
Marques : toutes les extrémités sont
porteur de blanc (marque de tête-
rémiges-rectrices-de légères
manchettes sont acceptées.
Marque : une heurte blanche.

Moine

Variétés : barré-écaillé
Dessin : couleur de fond farine
Marques : ocre à la poitrine avec un léger
dégradé (sans délimitation)

Thurgovien Farine

Ce ne sont que quelques exemples, toutes les races ont leurs propres dessins et marques.
Ne pas oublier que les Pigeons suisse sont du groupe des pigeons de couleurs.
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PÉRIPLE VAUDOIS DANS DES PIGEONNIERS ENNEIGÉS

Édouard GENDRIN

Depuis 2020, nos expositions sont, pour la plupart, mises à mal par différentes causes sanitaires et humaines. Beaucoup d’éleveurs
n’ont plus trop « le moral », mais continuent malgré cela l’élevage avec un peu d’enthousiasme pour l’amour de la colombiculture et
par nécessité de préservation de nos races sélectionnées. Les différents confinements ont parfois servi à consacrer davantage de
temps à l’élevage : cela fait partie des quelques contreparties de ce moment de doutes et de menaces.

LES CLÉES chez Thierry Gaille

Avec l’annulation de Thoune peu de temps avant sa tenue,
j’ai malgré tout voulu consacrer cette date à une activité
«colombicole». Après sollicitation de mes amis suisses, j’ai pu
bénéficier d’un programme de grande qualité qui a remplacé
ce qui aurait dû être le séjour à Thoune. Qu’à cela ne tienne,
dès le samedi matin, je me rendais chez l’ami Thierry Gaille
pour ce qui s’annonçait être un week-end mémorable. Le
paysage enneigé de carte postale peaufinait la qualité de
l’endroit, et mes interlocuteurs avaient tous pour
dénominateur commun d’être de vrais passionnés qui
connaissent impeccablement l’art de la colombiculture.
Ajoutez à cela la qualité de réception que l’on connaît à la
Suisse, et vous avez alors une idée générale de ce qu’a pu
être ma visite.

J’arrête là mon laïus pour vous présenter la visite côté
pigeons (puisque nous sommes au Club Français des Pigeons
Suisses, je ne parlerai que de ces derniers !).

Notre ami Thierry est un des juges référents de notre club.
Fin connaisseur des pigeons Suisses dont il est aussi un
éleveur accompli, Thierry dispose actuellement d’un beau
panel de races et de variétés. Par le passé, il a brillé avec
plusieurs races, dont des Lucernois et des Postiers. Après un
arrêt momentané des Lucernois, ceux-ci sont bel et bien de
retour dans des variétés parfois peu communes : Lucernois
unicolore en noir et en blanc, Lucernois à tête criblé noir,
Lucernois à col doré (barré et écaillé), Lucernois à col cuivré
(barré et écaillé), Elmer Lucernois jaune… Les Elmer et les cols
cuivrés proviennent de chez un éleveur de sa connaissance
qui, ayant des soucis de santé, a cherché quelqu’un digne de
les reprendre. Aussitôt dit, aussitôt fait : les pigeons de Suisse
alémanique sont désormais des romands, et nichent chez
notre ami vaudois. Thierry a élevé des Boulants Suisses dans
le coloris jaune cendré barré mais, voyant que la race reprend
du poil de la bête du point de vue de ses effectifs, et n’étant
pas un aficionado des pigeons boulants, il passe la main : les
animaux sont donc amenés prochainement à rejoindre un
autre pigeonnier.

Ce n’est pas tout ! Notre ami élève aussi depuis déjà un bon
moment et dans une belle gamme de coloris les Eichbüler.
Autrefois classés parmi les « pigeons spéciaux », avouons tout
de même que ces pigeons sont davantage des pigeons de
forme par leurs caractéristiques de forme et de tête que des
pigeons de couleur, mais les classements sont ainsi faits ! Le
nombre de variétés est épatant : rouge cendré écaillé, bleu
barré, bleu écaillé, fariné barré, fariné écaillé… Thierry a
également créé deux variétés inexistantes, bien que
mentionnées au standard : le blanc et le noir. Le Lucernois et
quelques hybrides ont permis de mener à bien ce projet, qui
aurait dû être présenté à Thoune. Ce n’est que partie remise
pour Interlaken ! Quelques Zurichois à queue blanche dans la
variété noire, élevés de façon plus secondaire, ne dépareillent
pas par la qualité de leur plumage. Lorsque je suis venu, les
couples étaient déjà installés, avec quelques nids occupés.
Gageons que notre ami Thierry présentera aux spécialistes
ses plus belles raretés.Boulant suisse

Eichbüler

Elevage Les Clées

Lucernois unicolore blanc

Lucernois tête criblée

Lucernois col doré
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CHAVORNAY chez la Famille Girard

Un nom devenu courant des les concours de pigeons Suisses
est celui de la famille Girard : Patricia, Ophélie et Michel-
André, en particulier, sont des membres actifs de notre club,
et ont également des rôles associatifs non négligeables en
Suisse. Enthousiastes, volontiers voyageurs, leur pigeonnier
est entièrement dévolu aux races nationales. Les Thurgoviens
farinés doivent être rapatriés dans une volière actuellement
en travaux (je n’ai donc pas pu les voir). Toutefois, dans les
trois volières que j’ai pu admirer, la qualité des oiseaux était
indubitable : les Demi-becs bernois en rouge et en noir sont
actuellement sélectionnés et améliorés avec soin. Pour cela,
l’apport d’un sang extérieur et nouveau est nécessaire, mais
ne doit pas s’improviser. Ainsi, après des essais avec le Tête
colorée de Brive (lui aussi porteur du caractère Stencil), le
Kanik est devenu le joker du pigeonnier, et des sujets issus de
ce travail démontrent que la sélection est en bonne voie. Les
difficultés principales sont évidemment l’aspect du dessin
mais aussi la présence d’une heurte pas toujours très
évidente, malgré tout le soin apporté au toilettage en vue des
expositions.

Ophélie, de son côté, brille avec ses pigeons
Suisses unicolores dans la sobre mais néanmoins
élégante variété rouge cendré barré : avec huit
couples, elle effectue une sélection sévère qui lui
permet de se distinguer dans un certain nombre de
concours. Les lapins Béliers nains et quelques
volailles complètent l’effectif d’une famille motivée
qui œuvre sans relâche pour le petit élevage. La
motivation est telle, d’ailleurs, qu’Ophélie a décidé
de franchir le pas et de débuter la formation de
juge pigeons en Suisse. C’est une excellente
nouvelle pour son entourage, mais aussi et surtout
pour le monde du pigeon Suisse, et de toute la
colombiculture : une jeune femme dans ce milieu
plutôt garni d’hommes « mûrs » (pour rester poli!),
c’est loin d’être banal.

Michel André Girard

Pigeon suisse unicolore RCB

Demi bec bernois noir

Demi bec bernois rouge

Ophélie GirardPigeon suisse  unicolore RCB
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VALEYRES-SOUS-RANCES chez Alain Seletto

Notre ami Alain élève des pigeons depuis pratiquement
quarante ans. En cours de déménagement, il travaille sur un
tout nouveau pigeonnier à quelques kilomètres de son
ancienne résidence : il a donc dû diminuer les effectifs de son
élevage, mais dispose encore de races de son pays dans des
variétés parfois peu banales ! Le Bouclier Lucernois est
aujourd'hui le fer de lance de l’élevage d’Alain. Les variétés
bleu barré et bleu écaillé ont désormais atteint un très bon
niveau, et les quelques croisements améliorateurs portent
leurs fruits. Pour l’anecdote, voulant améliorer ses Boucliers
Lucernois avec du Lucernois unicolore blanc, il a obtenu des
sujets blancs dont une femelle d’une si belle qualité qu’il n’a
pas eu d’autre choix que de trouver des animaux de même
coloris pour continuer ce nouveau challenge !

Les Zurichois à queue blanche ont aussi la faveur d’Alain :
argenté maillé blanc, argenté barré blanc, argenté sans barres
et la même chose sur fond bleu, voilà déjà de quoi ravir l’œil
des amateurs de races à dessins et contrastes.
Mais notre ami a pratiquement terminé la sélection d’un
coloris particulièrement délicat : le rouge cendré sans barres.
Les sujets que j’ai pu observer sont déjà très corrects, cela n’a
rien d’étonnant venant d’un redoutable sélectionneur comme
Alain. Enfin, on peut aussi voir dans son pigeonnier, en
nombre restreint mais en qualité soutenue des pigeons
Suisses unicolores sur fond givré : givré barré blanc et givré
sans barres. Le ton pastel de ce coloris, appliqué à un petit
biset huppé, confère à l’animal une rare élégance que la
vivacité de mouvement ne fait qu’avantager.

Alain Seletto

Zurichois queue blanche Argenté maillé blanc

Bouclier lucernois Bleu écaillé
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PATRIMOINE LES PIGEONNIERS TRADITIONNELS DE FRANCE

Édouard GENDRIN

Texte et Photos

Cette publication particulièrement chauvine a pour vocation de présenter, au travers d’une courte histoire des
pigeonniers, un patrimoine français admiré et mystérieux.

L’élevage du pigeon, en Europe, remonte à l’Antiquité, soit
environ 5.000 ans avant notre ère, et sa domestication aurait
eu lieu en Égypte. Facile à domestiquer, l’Homme a profité de
la tendance voleuse du pigeon pilleur de cultures pour diriger
ce dévoreur de grains vers des habitacles plus ou moins
confinés sous contrôle humain. La France, de ce point de vue,
a cultivé un sens de la colombiculture singulier par rapport
aux pays voisins : en effet, la détention de pigeon était,
jusqu’en 1789, un privilège de la noblesse qui a pris fin à la
Révolution de cette même année. Cela signifie donc que,
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’élevage de pigeons était un
loisir contrôlé et mystérieux, dont la charge incombait aux
classes sociales basses mais dont le profit revenait aux plus
aisés. Difficile donc, dans ces conditions, de suivre une
quelconque sélection, d’autant plus que le mode d’élevage
des pigeons (en semi-liberté) ne permettait pas un contrôle
précis des individus. D’ailleurs, l’objectif premier était de
fournir pour la table des pigeonneaux plutôt que de
conserver les individus originaux. Toutefois, il est avéré que,
selon les régions, des souches spécifiques de pigeons se sont
constituées de manière involontaire, et participant ainsi à
l’essor de plusieurs races françaises. Un exemple de ce cas de
figure est le Cauchois. Le pays de Caux, situé en Haute-
Normandie, était une région spécialisée dans l’élevage de
pigeons de taille supérieure à la normale, et dont les individus
« maillés » étaient particulièrement recherchés.

On trouve aujourd’hui, en France, des vestiges de ce passé
colombicole seigneurial. L’architecture très singulière de ces
pigeonniers vieux parfois de plusieurs centaines d’années
continue encore d’attirer l’œil des curieux. Le pigeonnier était
un bâtiment à part dans les propriétés des nobles : c’était
notamment ce qui différenciait le manoir (avec pigeonnier)
de la grosse ferme (sans pigeonnier). On pouvait trouver ce
pigeonnier au milieu d’un champ, mais aussi, parfois, dans
l’enceinte des cours de ferme. Il est facile, aujourd’hui, de
voir ces bâtisses souvent bien conservées - quoique
généralement exemptes de pigeons - et parfois mêmes
classées.

Il existe plusieurs éléments communs à chaque pigeonnier :
d’abord, l’homme devait y avoir accès (par un oculus, une
porte, ou encore un escalier). Ensuite, les pigeons pouvaient
nicher dans des trous régulièrement disposés dans l’enceinte
intérieure : appelés « boulins », ils étaient occasionnellement
(pas toujours) garnis de paille ou d’un nid en osier. Parfois
même, ces nids étaient des cruches spéciales en terre cuite
que l’on pouvait retrouver empilées les unes sur les autres
pour former des rangées de nids. Un mât central flanqué
d’une échelle permettait à l’opérateur d’aller inspecter les
nids ou prélever des pigeonneaux. Certains pigeonniers
pouvaient ainsi abriter sans encombres plusieurs milliers de
pigeons. Pour finir, les pigeons disposaient d’un ou plusieurs
accès à l’extérieur.

Pigeonnier de la Poste
Royale, Sauzé-Vaussais,
Deux-Sèvres | fin XVIe

Pigeonnier du Château des
Fresnes, Campigny,
Calvados | XVIIIe

Pigeonnier d’un manoir de
bord de mer, Barfleur,
Manche | XVe

Pigeonnier carré sur arcades
du château de la Vernière,
Auterive, Haute-Garonne |
fin XVIIIe, début XIXe

Pigeonnier du château de 
Vaulaville, Tour-en-Bessin, 
Calvados | début XVIIIe

Une littérature importante a été

consacrée à ces éléments singuliers

de notre patrimoine historique et

architectural. Bien souvent, ces

ouvrages abordent les pigeonniers

d’une région ou d’un département

et sont richement illustrés.
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LES VAUTOURS ET LES PIGEONS

_______________________________
Notes 
1 - en émeute, en émoi
2 - les colombes, oiseaux du char de Vénus
3 - Prométhée, enchaîné à un rocher du Caucase, avait le foie rongé chaque jour par 
un vautour
4 - enflammées
5 - la race, la nation
6 - réconcilier

Mars autrefois mit tout l'air en émûte 1. 
Certain sujet fit naître la dispute

Chez les oiseaux ; non ceux que le Printemps
Mène à sa cour, et qui sous la feuillée

Par leur exemple et leurs sons éclatants
Font que Vénus est en nous réveillée ;

Ni ceux encor que la Mère d'Amour
Met à son char 2 : mais le peuple Vautour,

Au bec retors, à la tranchante serre,
Pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre.

Il plut du sang ; je n'exagère point.
Si je voulais conter de point en point

Tout le détail, je manquerais d'haleine.
Maint chef périt, maint héros expira ;

Et sur son roc Prométhée espéra 3

De voir bientôt une fin à sa peine.
C'était plaisir d'observer leurs efforts ;
C'était pitié de voir tomber les morts.
Valeur, adresse, et ruses, et surprises,

Tout s'employa. Les deux troupes éprises 4

D'ardent courroux n'épargnaient nuls moyens
De peupler l'air que respirent les ombres :

Tout élément remplit de citoyens
Le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres.

Cette fureur mit la compassion
Dans les esprits d'une autre nation

Au col changeant, au cœur tendre et fidèle.
Elle employa sa médiation

Pour accorder une telle querelle ;
Ambassadeurs par le peuple Pigeon

Furent choisis, et si bien travaillèrent,
Que les Vautours plus ne se chamaillèrent.

Ils firent trêve, et la paix s'ensuivit :
Hélas ! ce fut aux dépens de la race
A qui la leur aurait dû rendre grâce.

La gent 5 maudite aussitôt poursuivit
Tous les pigeons, en fit ample carnage,
En dépeupla les bourgades, les champs.

Peu de prudence eurent les pauvres gens,
D'accommoder 6 un peuple si sauvage.
Tenez toujours divisés les méchants ;

La sûreté du reste de la terre
Dépend de là : semez entre eux la guerre,

Ou vous n'aurez avec eux nulle paix.
Ceci soit dit en passant ; je me tais.

Illustration de Gustave Doré

Ils firent trêve, et la paix s'ensuivit :
Hélas ! ce fut aux dépens de la race
A qui la leur aurait dû rendre grâce.

La gent 5 maudite aussitôt poursuivit
Tous les pigeons, en fit ample carnage,
En dépeupla les bourgades, les champs.

Peu de prudence eurent les pauvres gens,
D'accommoder 6 un peuple si sauvage.
Tenez toujours divisés les méchants ;

La sûreté du reste de la terre
Dépend de là : semez entre eux la guerre,

Ou vous n'aurez avec eux nulle paix.
Ceci soit dit en passant ; je me tais.

Jean de la Fontaine

Septième fable du livre VII / Second recueil des Fables, édité pour la première fois en 1678.


