La pratique sur pigeonnier fixe est
la plus répandue. Un pigeonnier
dans le jardin fait l’affaire. Les
pigeons sont lâchés et volent audessus du pigeonnier qu’ils
regagnent dès qu’ils le souhaitent.
Pour connaître le niveau de ses
pigeons, l’éleveur organise une
petite réunion chez lui avec
d’autres éleveurs et un juge. Les
pigeons sont lâchés par équipes de
trois
et
jugés
sur
leurs
performances.
Les résultats sont collectés sur des bulletins de vol et un
Classement National est établi. Diplômes et récompenses
sont remis aux vainqueurs.
La pratique sur pigeonnier
transportable
est
également
possible. Elle permet à plusieurs
éleveurs de se donner rendez-vous
en un point précis, dans la
campagne, et de comparer les
performances de leurs pigeons;
deux juges sont alors nécessaires
pour établir un classement.
L'entraînement consiste à habituer
les jeunes pigeons à considérer
une simple caisse comme étant
leur pigeonnier; peu importe
l’endroit où ils se trouvent,
lorsqu’ils sont lâchés, ils volent et
rejoignent
leur caisse dès qu’ils ont fini de s’ébattre. On peut ainsi se
déplacer à volonté et lâcher dans n’importe quelle région.
Bon nombre d’éleveurs emmènent leurs pigeons en vacances
avec eux et continuent à les faire voler pendant leurs congés.
L’expérience vous tente ? Comment démarrer ?
Si vous aimez voir les pigeons en vol, effectuer toutes sorte
de figures et que vous désirez vous lancer, ne le faites pas
seul. Rejoignez un groupe d’éleveurs et prenez les
renseignements nécessaires à un bon démarrage. Ceci est très
important afin d’avoir dès le départ, les bons conseils et...
surtout les bons pigeons! Beaucoup de petites annonces dans
les revues avicoles, vantent les mérites de telle ou telle
souche de pigeons de vol, mais tout ceci n’est qu’une source
de déceptions. Si vous voulez acquérir des pigeons de vol,
prenez rendez-vous avec un éleveur et allez chez lui pour
voir ses pigeons voler. Si la démonstration vous plaît,

demandez-lui de vous vendre un ou deux couples (pas plus...)
demandez
de la race que vous avez vu en vol.
Posez
Posez-lui
des questions sur l’alimentation, la construction
d’un pigeonnier de vol, l'entraînement et la sélection.
Contactez le Club Français des Pigeons Culbutants et HautHaut
volants qui édite entre autres une circulaire tous les deux
mois. Cette circulaire,
circulai
lien indispensable entre tous les
membres, met en relation les éleveurs et fournit une grande
quantité de renseignements sur les pigeons et les techniques
d'entraînement, les différentes races de vol, les championnats
et les rencontres, les expériences personnelles, etc.

Le Club, ses objectifs, l’EFU

CLUB FRANÇAIS DES PIGEONS
CULBUTANTS ET HAUT-VOLANTS
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
notre comptable :
Mme Monique Hamann
1 route de Rehbach
67290 LOHR
Tel: 03 88 70 40 59
Vous pouvez également consulter notre site
Internet sur:

http://pigeon-vole.fr/

Notre
tre Clu
Club, créé en 1975, a pour vocation de réunir autour
d’une
ne mê
même passion, des amateurs de pigeons de vol, dans la
France entière. Il existe deux types d’amateurs de pigeons
pige
de
vol:
ux qui
qu élèvent des pigeons de vol pour l’exposition et les
- ceux
concours
cours de beauté et qui ne tiennent plus compte des
aptitudes
itudes au vol. Leurs pigeons sont élevés en volières ou en
cages uniquement et... ils ne volent plus.
- ceux qui élèvent des pigeons de vol pour la beauté de leur
vol et de
d leurs figures aériennes caractéristiques. Nous
faisons partie de ceux là !

Unee Unio
Union Européenne des Clubs de pigeons de vol existe: il
s’agit de l’EFU - Europaïsche Flugroller Union. Elle réunit
les Clubs allemands, Suisses, Hollandais, Belges et Français
et définit
éfinit les règles des concours de vol pour les différentes
catégories de pigeons.
Cette
tte coordination
coo
permet d’établir un dialogue commun, en
attribuant
ibuant à chaque race de pigeon de vol la (ou les) figure(s)
qui la caractérise.

Les pigeons de vol et leurs aptitudes
Tous les pigeons connus à ce jour sont des descendants de la
forme sauvage du pigeon biset (Columbia livia). Au cours
des siècles, ces pigeons ont été domestiqués par l’homme et
des formes issues de variations génétiques sont apparues. Ces
variants, sélectionnés et croisés entre eux, ont donné
naissance à des races spécifiques qui peuvent se distinguer de
la forme sauvage par leurs couleurs, leur forme, leur taille et
leurs structures, mais aussi par leur façon de voler et leur
endurance. Ainsi, des hommes de différentes régions du
monde ont sélectionné au cours des siècles, les formes qui
leur plaisaient le plus, donnant naissance, entre autres, aux
races de pigeons de vol que nous connaissons de nos jours.
Nous sommes les héritiers de ces races et de ces traditions
colombicoles et nous faisons notre possible pour les
perpétuer. Certaines races ont donc été sélectionnées pour
leur aptitude à la culbute ou à la roulade, d’autres pour leur
capacité à effectuer des enchaînements de figures aériennes,
certaines pour leur étonnante faculté à plonger. Une dernière
catégorie a été élevée depuis des siècles pour ses aptitudes à
voler très haut et très longtemps au-dessus du pigeonnier.
1/. les Culbutants
Ce sont des pigeons qui effectuent des culbutes en arrière,
lors de leur vol - ces culbutes peuvent être simples ou
doubles.

5/. les Haut-volants
Haut
Ce sont des
d pigeons généralement petits mais très endurants
et pouvant voler très haut (800 à 1000 mètres d’altitude)
pendant
dant plusieurs
p
heures ( 6 à 8 heures voir beaucoup plus...)
au-dessus
dessus de leur pigeonnier. On les fait voler en grands
groupes
upes de 10, 20 ou 30 pigeons que l’on appelle des
formation
mations. Ces formations sont en général très groupées et
coordonné et volent rapidement.
coordonnées
La pratique du sport

Roulade
3/. les Claqueurs
Ces pigeons, comme leur nom l’indique, ponctuent leur vol
de claquements d’ailes très nets avant d’effectuer
d’effe
une culbute
ou une série de culbutes. Contrairement aux autres, le fait de
culbuter les fait remonter en altitude (remontée en chandelle
ou en échelle)
4/. les Plongeurs
Ces pigeons montent assez haut dans le ciel et plongent à de
très grandes vitesses
vite
vers le sol, dès
que leur éleveur lâche des appelants (petits pigeons
blancs). Le ‘plongeon’ peut être direct pour
certaines races ou avec des figures (hélices, vrilles,
spirales...) pour d’autres races.

Culbute
2/. les Rouleurs
Ces pigeons ont la particularité d'enchaîner les culbutes sans
interruption, donnant ainsi une roulade arrière qui leur fait
généralement perdre de la hauteur. Plus la roulade est rapide
et compacte, meilleure elle est.

Dünek

Wuta

Ellee consiste
cons
à habituer, très tôt, les jeunes pigeons à voler
aux alentours
alen
de leur pigeonnier, qui peut être en dur
(pigeonni
geonnier fixe) ou une simple caisse de bois (pigeonnier
transportable). Les particularités
particulari de vol se manifestent petit à
petit (culbutes, roulades, plongeons, haut-vol...),
haut
dès que les
jeunes
nes pigeons
pig
savent voler et rentrer dans leur pigeonnier, et
les meilleurs
meille
d’entre eux seront retenus pour l’élevage des
générations futures. Le talent de l’éleveur va consister à
savoir
oir cho
choisir les meilleurs pigeons (sélection), à leur donner
une alimentation
alim
adaptée à leurs performances, à les
maintenir
intenir en parfaite santé et à les entraîner régulièrement
plusieurs
sieurs fois par semaine. Pour parvenir à cela, il est
nécessaire
essaire d’aimer ses pigeons et de prendre beaucoup de
plaisir à les voir s’ébattre dans le ciel.
Les conditions d’élevage particulières et la sélection
Elever
ver des
de pigeons de vol implique qu’on les fasse voler au
moins une à deux fois par semaine si
s la météo le permet. La
reproduct
roduction ne pose aucun problème particulier et se déroule
comme pour les autres races de pigeons domestiques.
Les équipes
équip de vol sont tenues dans de petits pigeonniers
calmes
mes et
e abrités. Ces pigeons peuvent être considérés
commee de véritables sportifs de haut-niveau
haut
et soignés
comme
me tels.
te Leur alimentation est savamment dosée et leur
condition
dition sanitaire doit être irréprochable (alimentation de
qualité,
lité, vaccinations
v
périodiques etc.). Les meilleurs pigeons
seront choisis pour assurer
ass
la pérennité de la race, en
pratiquan
tiquant l’élevage en lignée (races pures). Les croisements
avecc d’autres
d’au
races sont fortement déconseillés, sous peine de
perdre
dre le potentiel génétique qui caractérise ces pigeons de
vol. Beaucoup de races de vol présentent
présent
des couleurs et des
formes
mes in
intéressantes, tant mieux, mais il est capital de retenir
que seules
seule les aptitudes sportives entrent en ligne de compte
lors de la sélection.

