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3. Les RELATIONS du COLOMBOPHILE avec ses PIGEONS
Il convient d’entretenir des relations familières avec les pigeons dès le sevrage. C’est l’école de la
patience. Cette familiarité constitue l’un des éléments agréables de la pratique colombophile.
Cela se réalise :
Par la présence : nettoyer les cases, pigeons au colombier chaque matin. Il faut distribuer les
graines progressivement et tout en se déplaçant lentement, sans geste brusque au colombier. Il est
agréable de taquiner les pigeonneaux dans leur case, ou les adultes sur le nid. Au besoin, on
donnera quelques graines de colza ou chanvre en récompense en même temps (échange :
taquinerie/friandise).
Par l’alimentation : la distribution inconsidérée de nourriture fait que les pigeons n’ont plus rien à «
demander » à leur maître. On doit prendre l’habitude de mesurer la nourriture. Elle doit être
suffisante mais sans excès (l’obésité est le premier ennemi du sportif). Distribuer à manger
légèrement le matin (par exemple 15 g par pigeonneau) et 20 g le soir. Arrêter la distribution dès
que l’un des pigeonneaux se rend à l’abreuvoir. La distribution à la case pour les éleveurs et les
veufs facilite la familiarité.
Par l’attitude : pendant toute la distribution du repas, une stimulation visuelle ou sonore est
réalisée de manière à créer le réflexe conditionné nécessaire aux bonnes rentrées (exemple : sifflet
= repas). On évite les grands gestes qui perturbent et créent la panique.
Au début, le colombophile nettoiera les casiers et le colombier avant le repas, alors que les pigeonneaux
sont là, sans gestes brusques. Cela doit peu à peu leur paraître normal.
Plus tard, lorsqu’ils volent jusqu’à la planche puis font la volée, les pigeonneaux sortiront à jeun. Ils vont
acquérir la capacité à voler de plus en plus longtemps au fur et à mesure qu’ils prendront de l’âge. Quand
ils se reposeront au toit ou lorsque le colombophile jugera qu’ils ont assez volé, il les stimulera par un
signal visuel ou sonore approprié et distribuera le repas, en fonction du nombre de pigeonneaux rentrés.
Ceux qui traînent au toit ne mangeront pas. A la volée suivante, ils se dépêcheront de rentrer.
C’est ainsi que dès leur plus jeune âge, les pigeonneaux seront familiers et ils le resteront toute leur vie.
Après 3 ou 4 semaines, l’amateur les prendra en mains, doucement, sans grands gestes. Il appréciera
ainsi leur état de corps, leur squelette puis plus tard, la mue de rémiges, etc.
Société colombophile : E2C - Entente Colombophile de Camargue
11, avenue Pasteur – 30740 LE CAILAR
Tel. 06 26 71 29 11
Email : ententecolombophiledecamargue@gmail.com
Site web : www.lecolombiercailaren.fr

Association Loi 1901 pour la jeunesse colombophile
Déclarée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° W 30 20 12486
Affiliée à la FCF sous le n° 30817

3. Les RELATIONS du COLOMBOPHILE avec ses PIGEONS :
le QUIZ
Barrer les réponses qui ne sont pas bonnes

Question n°1 : Dès le sevrage, le colombophile se doit d’entretenir de bonnes relations avec
ses pigeons. Ces relations doivent être (2 réponses possibles) :
 Autoritaires
 Familières
 Teintées de patience
 Dominatrices
Question n°2 : Citer trois critères sur lesquels reposent ces relations (3 réponses possibles) :
 Présence
 Dressage
 Alimentation
 Attitude
Question n°3 : La présence du colombophile aux côtés de ses pigeons devra se manifester par
(2 réponses possibles) :
 Un déplacement lent à l’intérieur du colombier
 Une course rapide pour attraper son pigeon préféré
 Un échange du type taquinerie / friandise
 Un bonbon offert au pigeon le plus sage
Question n°4 : L’alimentation est essentielle et doit respecter certains critères (2 réponses
possibles) :
 Distribution à volonté : le pigeon doit tout trouver comme au self
 Un sucre en récompense pour chaque pigeon qui a bien mangé
 Distribution contrôlée : entre 20 et 30 grammes par pigeon et par jour
 La nourriture doit être mesurée
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Question n°5 : L’attitude à observer pour faire rentrer ses pigeons s’appuie sur (2 réponses
possibles) :
 De grands gestes des bras pour les guider vers l’entrée du colombier
 Un coup de sifflet pour conditionner l’entrée au colombier
 Le retrait du pavillon orange pour leur dire que la volée est terminée
 Priver de dessert chaque pigeon en retard pour rentrer
Question n°6 : La prise en main du jeune pigeon voyageur est assurée à partir (une seule
réponse possible) :
 Du moment où tu sais qu’il est accouplé
 Du moment où il est capable de te sourire
 D’un âge de 3 à 4 semaines environ
 Du moment où il est capable de voler
Question n°7 : Il est recommandé de ne laisser sortir les pigeonneaux que (une seule réponse
possible) :
 Lorsqu’on est assuré qu’ils ont bien mangé
 Lorsqu’ils sont à jeun
 Lorsqu’on est assuré qu’ils ont bien bu
 Lorsqu’on est sûr que ton goûter est prêt
Tout cela reste un jeu !
Tu pourras nous renvoyer tes réponses à ce « Quiz » par mail à l’adresse de l’association (voir
ci-dessous) ou les déposer dans notre boîte aux lettres à l’occasion d’une sortie autorisée si ce
n’est pas très loin de chez toi.
La semaine prochaine nous parlerons des ailes et du plumage des pigeons voyageurs.
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