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4. Réparer une fracture sur une patte
Comment procéder ? D’abord ne surtout pas s’affoler. Prendre bien conscience que le pigeon est en
souffrance et ne pas y ajouter votre inquiétude : La « réduction » d’une fracture est assez simple si
nous procédons avec méthode.
S’assurer tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’une fracture ouverte, auquel cas les soins à apporter peuvent
s’avérer plus compliqués, avec nécessité d’une cautérisation d’une plaie saignante puis d’une
désinfection de celle-ci.
S’il s’agit d’une simple fracture, il est primordial de bien observer comment est faite cette fracture. Y
a-t-il déplacement osseux ? Fracture multiple ? Ecrasement ? Etc…. Dans le cas d’une fracture simple,
on tentera tout d’abord de replacer les deux éléments fracturés en vis-à-vis l’un de l’autre.
Le plus simple sera de procéder avec une grosse paille pour verres à Coca comme on en sert dans
les Mc Do ou les Quick. On la coupe à la longueur voulue (au moins un bon cm de chaque côté de la
fracture) et on la fend dans le sens de la longueur. On colle ensuite une petite bande de sparadrap
pour fixer l’ensemble sans trop serrer.

Exemple de paille

Exemple d’attelles latérales

Si la patte cassée est celle qui porte la bague matricule, on prendra soin de glisser la paille sous la
bague. Surtout ne jamais sectionner la bague : ce serait condamner définitivement le pigeon en lui
fermant toute chance de participer à un concours, qu’il soit de vitesse ou de fond.
Au Colombier Cailaren, nous préférons mettre un petit morceau de bois plat contre la paille et de chaque
côté la patte. On attachera ensuite l’ensemble avec une bande autour de la patte. Pour
une réparation sans souci, et surtout efficace rien de tel que des attelles, de plus si le pigeon est un

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

as de la colonie, il est plus sage d'utiliser du matériel étudié pour cela. Mais ce n’est pas toujours très
adapté. Et l’urgence d’une réduction de fracture peut s’imposer.

Une fois la fracture réduite, l'oiseau pourra retourner dans son colombier : il ne risquera pas de se faire
mal. Il est aussi possible de mettre une attelle sur la patte d'un pigeon en lui installant une allumette de
chaque côté de la patte, en la fixant avec une petite compresse, le tout attaché avec du sparadrap. La
compresse évite que le sparadrap colle au duvet de la patte.
Après ces quelques conseils simples, il semble effectivement moins difficile de mettre une attelle sur la
patte d'un pigeon. Celui-ci pourra donc être bien soigné, sans souci. Toutes ces solutions ajoutées à
une bonne alimentation riche, rendront une excellente santé à ce pigeon.
Quinze jours à trois semaines suffiront à son organisme pour ressouder les os initialement
fracturés et nous pourrons alors ôter le sparadrap, les attelles latérales en bois et la paille refendue. Le
pigeon marchera alors sans difficulté et sans boiter. Il ne gardera aucune séquelle de sa mésaventure.
Vous aurez réussi une réduction de fracture.
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4. Réparer une fracture sur une patte : le QUIZ
Barrer les réponses qui ne sont pas bonnes

Question n°1 : Chez le pigeon voyageur, la fracture d’une patte s’observe de plusieurs façon
différentes (1 seule réponse possible) :
 A l’observation visuelle, il lui manque une des deux pattes
 Il marche en boitant ou en sautillant sur la patte saine
 Il se sert d’une de ses deux ailes comme d’une béquille
 Il appelle au secours dès qu’il te voit rentrer dans son colombier
Question n°2 : Victime d’une fracture d’une de ses deux pattes, le pigeon voyageur (1 seule
réponse possible) :
 Ne rentre jamais à son colombier
 S’arrête toujours en chemin et attend du secours
 Rentre le plus souvent à son colombier pour s’y faire soigner
 N’est jamais en souffrance du fait de sa fracture
Question n°3 : Pour le pigeon voyageur, réduire une fracture sur une de ses deux pattes se
résume à (2 réponses possibles) :
 Couper la patte cassée : elle est alors réduite dans sa longueur
 Replacer les deux morceaux de l’os brisé en vis-à-vis l’un de l’autre
 Consolider l’action ci-dessus à l’aide d’une attelle
 Souder la patte qui est brisée à celle qui est saine
Question n°4 : Parmi les objets rendus nécessaires à la réduction d’une fracture, on trouvera
toujours (2 réponses possibles) :
 Une grosse paille à la mesure et coupée dans sa longueur
 Une paire de béquilles
 Deux petites attelles qu’on placera latéralement avec un adhésif
 Une compresse pour éponger sa sueur sur son bec
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Question n°5 : Lorsqu’il a été victime d’une fracture d’une de ses deux pattes, un pigeon
voyageur (2 réponses possibles) :
 Ne participera plus à aucun concours colombophile
 Pourra encore participer à des concours colombophiles
 Nécessitera une bonne quinzaine de jours de soins attentifs
 Gardera à vie une boiterie de la patte qui a été fracturée
*Question n°6 : Devant un pigeon voyageur victime d’une fracture d’une de ses deux pattes, ton

comportement de Jeune Colombophile (2 réponses possibles) :
 Ne laissera transparaître aucune inquiétude
 Te fera courir dans tous les sens pour trouver ce dont tu as besoin
 Exigera de toi que tu constates qu’il s’agit bien d’une simple fracture
 Te fera couper la bague matricule de ton pigeon pour le soigner
ATTENTION  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 fois prochaine nous parlerons de la réparation d’une plume froissée ou coupée
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