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Adhésion au C.E.B.N.A.F. 
 

Avez-vous pensé à régler votre cotisation pour l’année 2016 ? 
 

 Si cela est déjà fait, merci pour votre fidélité et votre soutien. 
 

 Si cela n’est pas encore fait, vous pouvez adresser votre cotisation à 
notre trésorière par chèque, d’un montant de 20 €, à l’ordre du 
CEBNAF. 

 

 Si vous ne savez plus l’avoir fait, n’hésitez pas à m’envoyer un petit 
message par e-mail et je vous dirai bien volontiers si vous êtes à jour 
ou pas de votre adhésion 2016. 
 
 

Trésorerie : Annie Dupont – Route de Cours – 42460 Le Cergne 
 



Le mot du président 
 

Avec le printemps, arrive le bulletin d'information de notre club. Sa confection est 

longue et le temps manque parfois… Le printemps est aussi le moment de l'année le 

plus prenant dans nos élevages, celui qui correspond à la saison de reproduction. 

Tous nos espoirs reposent sur les choix que nous avons faits pour les accouplements, 

mais aussi sur les performances de nos reproducteurs à féconder, couver, prendre 

soin et élever leurs jeunes. N'oublions jamais que nos pigeons sont tributaires de 

nous. Et souvent, pour ne pas dire toujours, un mauvais résultat, une déception, un 

accident… est rarement la faute du pigeon. Je vous souhaite une bonne saison 

d'élevage, avec de nombreux et beaux jeunes, tout particulièrement pour cette 

année qui se conclura par une belle exposition pour fêter les 30 ans du club. 

 

Après notre assemblée générale qui s'est déroulée en mars 2015, nous avions pour objectif de nous mettre en 

règle avec l'administration et déposer les nouveaux statuts du Club en préfecture. Aujourd'hui, ces démarches 

peuvent entièrement être réalisées sur Internet et c'est donc par ce biais que je les ai effectuées. Les 2 premières 

tentatives se soldées par un échec à cause de petites erreurs de rédaction. Au 3ème essai, les statuts et la 

déclaration du club en préfecture ont été acceptés. La publication au Journal Officiel a également été faite le 19 

mars. A l'avenir, toutes les modifications (changement de siège social, nouvelle composition du conseil 

d'administration…) pourront se faire via Internet sur la plateforme officielle dédiée aux associations. C'est simple 

et pratique. Nous saurons profiter de cette commodité.  

 

Notre activités en 2015 a été dense : assemblée générale, journée technique, championnat de France à Limoges, 

rencontre européenne et championnat de France du Brunner à Houthalen, Exposition européenne de Metz… et 

pour ma part, 2 longs déplacements supplémentaires à Magdebourg pour le championnat d'Allemagne du 

Brunner et à Nuremberg pour le championnat d'Allemagne du Boulant Français. Tous ces rendez-vous ont été 

riches en rencontres et en échanges humains. Aller physiquement là où se passent les événements est le seul 

moyen pour se rendre compte de la qualité et de l'évolution des races et des pigeons. S'imprégner de l'ambiance, 

comparer, éplucher les sujets exposés, voir les champions, évaluer le niveau d'une variété… tout est profitable à 

l'évolution et au progrès de notre propre élevage.  

 

2016 est une année importante pour notre Club puisqu'il fête ses 30 ans. Toutes nos races seront mises à 

l'honneur à l'occasion de l'exposition que nous organisons avec le concours du Pigeon Club d'Illkirch du 11 au 13 

novembre à Illkirch-Graffenstaden. Toutes les informations utiles figurent dans ce bulletin. Cette exposition sera 

une Spéciale Boulants. Un rendez-vous à ne pas manquer. Les feuilles d'inscriptions et le règlement seront 

disponibles prochainement. Si vous devez « une fois » faire un effort particulier, alors venez à Illkirch car cela sera 

un vrai beau et grand rendez-vous dédié aux boulants et aux races du CEBNAF.  

 

Pour en revenir à ce bulletin, vous le recevez sous format papier ou sous format informatique en fonction de 

votre déclaration d’adresse e-mail. 

Pour tous ceux qui reçoivent ce bulletin sous forme informatique, et si vous préférez l’obtenir sous forme papier, 

il vous suffit de m’en faire la demande et je vous en expédie un exemplaire. Le bulletin « informatique » est en 

couleur. Le bulletin papier est en noir et blanc. La version couleur est également disponible sur notre site internet 

dans quelques jours. Une page spéciale a été créée seulement pour les membres. Un code d’accès est donc 

nécessaire pour accéder à cette page et voir le bulletin en ligne : cebnaf2016 

 

Nos activités ne se résument pas aux grands rendez-vous. N’oubliez pas que vous pouvez proposer des lieux pour 

des « Spéciales CEBNAF », pour de futures journées techniques…  Les propositions doivent venir des membres et 

pas seulement du Conseil d’Administration. Nous serons à l’écoute de toutes vos propositions  

 

Bonne saison d’élevage et rendez-vous à Illkirch ! 

 

Philippe HUDRY 



Club des Eleveurs de Boulants Nains, Anglais et Français (CEBNAF) 

STATUTS 
 
ARTICLE 1 : Il est créé une association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dénommée « Club des 

éleveurs de boulants nains, anglais et français ». La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 2 : Le but de l'association est d'encourager l'élevage, la sélection et la vulgarisation des pigeons de races boulant 

d'Amsterdam, boulant Brunner, boulant Pigmy, boulant Anglais et boulant Français. Tous les moyens que l'association jugera 

appropriés pourront être employés pour atteindre ce but : 

 

 Veiller au respect de l'application du standard de ces races.  

 Envoyer gratuitement à tous les membres les informations contenant des renseignements zootechniques ou 
concernant la vie de l'association.  

 Offrir chaque année, dans certaines expositions fixées par le conseil d'administration, des récompenses aux 
membres du club à jour de leur cotisation annuelle. 

 Permettre aux membres de participer à des réunions techniques, à des concours en France et en Europe. 
 

ARTICLE 3 : Le siège social est fixé à Trévignin (73100), 180 rue de l’Eglise. Il pourra être transféré par simple décision du 

conseil d’administration. 

  

ARTICLE 4 : Le Club est composé de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur. 

Les membres actifs versent une cotisation annuelle, qui pourra être ajustée chaque année par le conseil d'administration, 

avec l'approbation de l'assemblée générale. 

Toute personne désirant faire partie du Club doit en faire la demande auprès d'un membre du conseil d'administration. Le 

Conseil d'Administration sera seul juge de l'admission de nouveaux membres. 

Tout membre admis dans le courant de l'année devra acquitter  la cotisation de l'année en cours. 

Les membres d'honneur sont désignés par le conseil d'administration parmi les personnes ayant rendu service à l'association. 

La cotisation des membres bienfaiteurs est fixée par le Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 5 : La qualité de membre de l'association se perd : 

 par démission ; 

 par exclusion prononcée en assemblée générale, pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l'association ; 

 par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation. Pour l'exclusion et la 
radiation, le membre intéressé pourra être invité à fournir des explications. 

 

ARTICLE 6 : L'association est administrée par un conseil d'administration comprenant 10 membres élus pour 3 ans par 

l'Assemblée Générale, et choisis en son sein. Il est renouvelable dans sa totalité tous les 3 ans. Ces membres sont élus au 

scrutin secret. Les membres sortants sont rééligibles à condition qu'ils se représentent par écrit au moins deux mois avant la 

date des élections. Le vote par correspondance est autorisé. 

 

ARTICLE 7 : Le conseil d'administration élit en son sein, au scrutin secret, un bureau composé : 

 d'un président ; 

 d'un ou plusieurs vice-présidents ; 

 d'un secrétaire (éventuellement d'un secrétaire adjoint) ; 

 d'un trésorier (éventuellement d'un trésorier adjoint). 
Les membres du bureau sont élus à la majorité absolue au premier tour, et si nécessaire, à la majorité relative au second 

tour. Ce bureau est élu pour 3 ans. Il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire. 

 

ARTICLE 8 : Il sera procédé à des élections complémentaires lorsque le nombre des membres du conseil d'administration sera 

réduit, par suite des démissions ou décès, à moins de la moitié, soit 5 membres. 

En cas de vacance de l'un des sièges suivants : président, vice-président, secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, trésorier-

adjoint, en cours de mandat, il est pourvu à son remplacement dans les moindres délais, sur proposition du conseil 

d'administration jusqu'aux prochaines élections  ou cooptation s'il s'agit d'un membre non élu au conseil. 

 

ARTICLE 9 : Le conseil d'administration, se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le président, 

ou à la demande du tiers de ses membres. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 

président et le secrétaire, et sont inscrits, sans blanc ni rature, sur un registre tenu à cet effet. Les membres du Conseil ne 

peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leurs sont confiées. 



ARTICLE 10 : L'assemblée générale de l'association comprend les membres ayant acquitté leur cotisation. 

Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration. Cette convocation doit être 

faite par lettre individuelle adressée à chaque membre au moins 15 jours avant la date prévue avec un ordre du jour. Il est 

tenu procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, et inscrit, sans blanc ni 

rature, sur un registre tenu à cet effet.  

Son ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. L'assemblée générale entend les rapports moraux et financiers. Elle 

approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions à l'ordre du jour et 

renouvelle le mandat des membres du conseil d'administration. Elle nomme une commission de contrôle des comptes de 

deux membres pris en dehors du conseil d'administration. 

 

ARTICLE11 : Les dépenses sont ordonnancées par le président sur avis du conseil d'administration. Le président représente 

l'association en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sur avis du conseil d'administration, ses 

pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration. Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses 

droits civiques. 

 

ARTICLE 12 : Les ressources de l'Association se composent : 

 du revenu de ses biens ; 

 des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

 des subventions de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, du produit des libéralités 
et dons, des ressources créées à titre exceptionnel et s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente. 

 

ARTICLE 13 : Il est tenu au jour le jour une comptabilité en recettes et dépenses, et s'il y a lieu une comptabilité matières. 

 

ARTICLE 14 : Le trésorier perçoit les cotisations des membres et les dons, et paie toutes les dépenses sur visa du président ou 

délibération du conseil d'administration. Il est responsable de sa gestion ; il a pouvoir pour faire ouvrir au nom de 

l'association, un compte courant bancaire, et pour le faire fonctionner sous sa simple signature ainsi que celle du président. 

Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement. 

Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace également en cas d'empêchement. 

Toutes les fonctions sont bénévoles. 

 

ARTICLE 15 : Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du conseil d'administration ou du quart des membres 

actifs à jour de leur cotisation. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur ces modifications, doit se 

composer du quart au moins de ses membres. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale est convoquée à 

nouveau mais au minimum à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres 

présents. Une majorité de 2/3 des membres présents est nécessaire pour l'adoption du projet. 

 

ARTICLE 16 : L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à 

cet effet. Elle doit comprendre au moins la moitié plus un des membres qui la composent. Si cette proportion n'est pas 

atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le 

nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution n'est acquise qu'à la majorité des 2/3 des membres présents. 

 

ARTICLE 17 : En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 

biens de l'association. Elle attribue l'actif net à une ou plusieurs associations poursuivant un but similaire. 

 

ARTICLE 18 : Le président doit faire connaître dans un délai maximum de trois mois à la préfecture compétente, les 

déclarations concernant : 

 Les changements intervenus dans la composition du conseil d'administration ; 

 Les modifications apportées aux statuts, le transfert du siège social, la dissolution. 
        

                                                                                           Fait à Trévignin, le 10 janvier 2016. 

 Le président,  Le secrétaire,   Le trésorier 

 Philippe Hudry  Eddy Kurpik                  Anne-Marie Dupont 

 
 
 
 



Conseil d'administration 

du Club Français des Eleveurs de Boulants Nains, Anglais et Français 

C.E.B.N.A.F. 
 

 

Président  Philippe HUDRY  

 180 rue de l'Eglise, Verlioz, 73100 Trévignin 

  06 63 83 00 32      hudry@orange.fr 

 

Vice-président  Robert PRONOST  

 Moulin neuf, 29850 Gouesnou 

  02 98 07 72 47 ou 06 33 94 51 51      robert.pronost29@gmail.com 

  

Secrétaire Eddy KURPIK  

 23 Boulevard de Lattre de Tassigny, 69140 Rillieux 

  04 78 88 65 58 ou 06 64 86 99 31      eddy.kurpik@live.fr 

 

Trésorier Anne-Marie DUPONT  

 Route de Cours, 42460 Le Cergne 

  04 74 89 85 00 ou 06 03 30 78 77      ducergne.dupont@laposte.net 

 

Secrétaire adjoint Yves THEVENOUX  

 20 rue du Coq, 03140 Fourilles 

  04 70 59 69 52 ou 06 74 75 52 20      yves.thevenoux03@hotmail.fr 

 

Trésorier adjoint Roland MEYNET  

 42 route de la petite Joux, 74520 Valleiry 

  06 46 69 08 08      meynet.roland@gmail.com 

 

Administrateur Christian KLEIN  

 35 rue principale, 57420 Orny 

  03 87 55 41 03 ou 06 73 52 92 52      christian.klein83@orange.fr 

 

Administrateur Francis CRAYE  

 10  Les Auges, 36140 CREVANT 

  06 28 53 52 65      francis.craye@hotmail.fr 

 

Administrateur Jean-Pierre DELAGE  

 Le Chalard, 24270 Angoisse 

  05 53 62 35 60 ou 06 74 08 60 48      jean-pierre.delage2@orange.fr 

 

Administrateur SUSOL Boris 

 Rue de la Corne Rouge, 70240 CALMOUTIER 

  06 80 60 10 51      boris.susol@wanadoo.fr 

 
  



Compte-rendu  de  l'Assemblée Générale  du  CEBNAF, le 25 octobre 2015  à  Limoges. 
 

Membres présents : Philippe Hudry, Christian Klein, Jean-

Charles et Annie Dupont, Mathieu Metzinger, Yves 

Thévenoux, Robert Pronost, Jacques Finot et Eddy Kurpik. 

 

 Le président ouvre la séance à 9h30 et remercie les 
membres présents. 

 Il est procédé à la désignation des 2 commissaires aux 
comptes. Jacques Finot et Matthieu Metzinger. 

 Le compte rendu de l’assemblée générale du mois de 
mars à Chantelle est adopté à l’unanimité des membres 
présents. Ce compte rendu a été envoyé à l’ensemble 
des membres dans la lettre d’information du mois 
d’avril. 

 Compte rendu moral du Président : Philippe Hudry fait 
un rapide rappel des différentes activités du Club sur 
l’année écoulées. L’annulation du championnat 2014, 
l’assemblée générale à Chantelle, l’élection et la 
réunion du nouveau conseil d’administration, l’élection 
du bureau, la lettre d’information du mois d’avril, celle 
du mois de septembre, la préparation et le 
déroulement du championnat 2015 à Limoges, lieu de 
cette Assemblée générale. 

 La trésorière, Annie Dupont nous présente son bilan 
financier. Après le rapport des commissaires aux 
comptes, Il est adopté à l’unanimité des membres 
présents (présentés ci-dessous). Elle déplore l'absence 
de cartes de membre pour l'année 2015. 

 Championnat de France en cours à Limoges. Le 
Président rappelle que les Boulants Brunner ne sont pas 
présents à ce Championnat. Leur compétition se 
déroulera en même temps que la rencontre 
internationale en novembre à Houthalen. Il nous 
présente les plaques sérigraphiées destinées aux 
lauréats du championnat 2015, et félicite les membres 
du club pour l’excellente collection d'Amsterdam 
présentée à Limoges. La jolie collection de Pigmy est 
également méritante. Les Boulants Français sont en 
nombre nettement inférieur aux années précédentes. 
La précocité de la date a certainement joué ainsi que 
les participations probables à l’exposition européenne 
de Metz. Notre ami Jean-Marc Lutz a aussi beaucoup de 
mérite à élever des Boulants Anglais. Seul en France 
avec cette race, il a à cœur d’être présent avec 8 sujets 
en blanc et rouge. 

 Organisation des prochains rendez-vous : Pour 
l'exposition européenne de Metz, une présentation de 
433 sujets est annoncée avec 103 amsterdam, 130 
brunner, 57 pigmy, 112 anglais et 31 français. Une 
plaque sérigraphiée a été réalisée pour chaque race ; 
notre club organisant un Prix Spécial ouvert à tous les 
éleveurs, français ou étrangers. Pour l’exposition 
internationale du Boulant Brunner à Houthalen, 
Christian Klein distribue les feuilles d’enlogement aux 
participants présents. Les autres seront envoyées par 
voie postale. 142 sujets français ont été inscrits. Les 
groupages se sont organisés afin d’acheminer les 
pigeons à Houthalen. Robert Pronost, Philippe Hudry et 
Christian Klein seront les chauffeurs de nos Brunners. 
Nous déplorons l’absence des éleveurs alsaciens qui, 

malgré les annonces faites au printemps, n’ont inscrit 
aucun sujet. 607 Boulants Brunner sont inscrits à cette 
rencontre internationale avec des participations belge, 
française, allemande, anglaise, néerlandaise. 

 Une exposition de boulants sera organisée à Illkirch-
Graffenstaden du 11 au 13 novembre 2016 pour le 
30

ème
 anniversaire de notre club. Tous les clubs français 

et européens seront contactés pour tenter d'obtenir 
une très large participation. Les autres races de 
boulants sont également les bienvenues. Des 
championnats seront certainement prévus. Les contacts 
sont en cours à travers l’Europe. Le championnat 
allemand du boulant français qui devait se dérouler 
aussi à cette date à Biblis, a été avancé d'une semaine, 
ce qui permet aux éleveurs de visiter les 2 
manifestations. 

 L'ordre du jour étant épuisé et pris par d'autres 
obligations, le président clôt la séance à 10h30. 

 

Le Secrétaire, Eddy Kurpik 
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  Recettes Dépenses 

Adhésions          607,00               30,00    

Dons            42,00      

Bagues          367,50             294,00    

Inscriptions Houthalen          868,00         1 444,00    

Expo Limoges            47,50      

Affranchissements            117,50    

Panneau stand              50,00    

Banque                7,80    

Récompenses            180,50    

       1 932,00         2 123,80    

   Solde année 2015   -       191,80    

Compte bancaire fin 2014      2 361,72      

Compte bancaire fin 2015      2 169,92      

Commentaires :  
 

Les dépenses « adhésions » correspondent à la 

cotisation SNC (10 €) et la cotisation au Club Européen 

du Brunner (20 €). 
 

Les dépenses pour les inscriptions pour Houthalen 

correspondent au paiement intégral des frais (inclus la 

prise en charge du Club d’un montant de 576 €). Ce qui 

explique le petit déficit de 191,80 €. 

La prochaine assemblée générale se tiendra lors de 
l’exposition de notre 30

ème
 anniversaire, à Illkirch 

Graffenstaden. 
 

Le lieu exact, la date et l’heure vous seront 

communiqués sur la convocation que vous recevrez en 

temps utiles. 



Journée technique 2015 à Fourilles, chez Laura et Yves Thévenoux. 
 

C'est à Fourilles, charmante petite commune de l'Allier, qu'Yves et Laura Thévenoux ont accueilli l'édition 2015 de la journée 

technique du CEBNAF. 

 

Etaient présents : Philippe Hudry, Robert et Babeth Pronost, Jean-Charles et Annie Dupont, Yves et Laura Thévenoux, 

Christian Klein, Francis Craye, Jean-Pierre Delage, Roland Meynet, René Villain, Gilles Micard, Bernard Couden, Jacques Finot 

et Eddy Kurpik. 

 Le premier thème abordé est le boulant français. A l'aide 
d’un vidéoprojecteur, Philippe projette un diaporama et passe en 
revue les caractéristiques essentielles du Boulant Français et donc 
tous les critères à rechercher pour obtenir un bon sujet. Tout 
d'abord la taille avec les proportions 2/3 pour la partie avant et 1/3 
pour la partie arrière située derrière les pattes. 

 La tenue est relevée et laisse nettement apparaître la 
fameuse triligne formée par la boule, le bréchet et les cuisses. 

 On recherche une boule bien sphérique et par conséquent 
présente à l'arrière du cou pour accentuer cette rondeur ; tout en 
étant bien cintrée aux épaules. 

 Le bréchet bien saillant participe au profil sculpté du 
Boulant Français. 

 Les ailes doivent bien se croiser sur la queue et le bouclier 
est recherché étroit  afin de bien mettre en évidence la saillie du bréchet. Si la boule est bien cintrée aux épaules, les 
pommeaux des ailes sont un peu décollés du corps. Il faut à tout prix éviter un corps épais avec un pommeau noyé 
dans le plumage, diminuant ainsi la saillie du bréchet. 

 Les pattes doivent être longues avec des cuisses fines et surtout saillantes pour parfaire la triligne. Ces pattes sont 
légèrement coudées mais surtout bien parallèles vues de face afin d’assurer au pigeon une bonne stabilité.  

 

Le thème suivant abordé est consacré au boulant Brunner. S'il n'est surtout pas un boulant français nain, on peut constater 

qu'il y a tout de même quelques similitudes avec lui : tenue élégante et relevée, proportions 2/3-1/3, boule bien sphérique 

surtout à l'arrière du cou et bien cintrée aux épaules, ailes bien croisées sur la queue et jambes droites vues de face. De profil 

les cuisses ne sont pas saillantes comme chez le français et doivent être bien emplumées à l'intérieur. Au niveau des pattes, il 

faut surveiller les doigts collés ou le doigt arrière qui se recroqueville vers l'avant. 

 

Après cette matinée bien remplie, arrive l'heure de l'apéritif devant 

les cages, suivi d'un déjeuner très convivial. Ce dernier se poursuit 

par l’examen des sujets présents qui peuvent être détaillés selon les 

indications données en matinée. Les boulants Brunner bien 

représentés dans les cages font l’objet de commentaires nourris. De 

nombreuses interrogations, néanmoins légitimes interpellent les 

éleveurs : finesse d’épaules, taille, largeur de bouclier… sont des 

notions pas toujours faciles à appréhender. Les discussions devant les 

cages sont le meilleur moyen pour tenter d’expliciter ces 

caractéristiques essentielles. 

 

Le Boulant d’Amsterdam est abordé de manière théorique. Les 

moyens techniques à notre disposition (Internet, vidéoprojecteur, écran) nous permettent de mettre en évidence photos, 

site internet…. Ainsi, nous pouvons aisément tous voir et apprécier le travail qui a été fait pour l’élaboration du dessin officiel 

du Boulant d’Amsterdam. Le résultat final est absolument magnifique : rondeur, tenue, élégance, longueur de cou… tout y 

est !  La chaleur n’aidant pas à conserver des esprits sereins et attentifs, la journée peut ainsi s'achever, en se donnant tous 

rendez-vous au championnat à Limoges. Mais aussi, pour ceux qui sont présents le lendemain, pour la réunion du Club qui va 

définir les objectifs à venir. 

 

Nos sincères remerciements vont à Laura et Yves pour l’accueil qu’ils nous ont réservé. C’était l’endroit rêvé pour notre 

journée technique, tant sur le plan de la situation géographique, que du lieu en lui-même. L’organisation était parfaite ! 

 

Eddy Kurpik & Philippe Hudry 

 
PS : de nombreuses photos ont été publiées sur notre site Internet. 



Championnat de France 2015 à Limoges.  
 
Ce championnat de France se tenait seulement deux 
semaines avant l’exposition Internationale du boulant 
Brunner à Houthalen en Belgique et notre championnat de 
France associé et délocalisé pour l’évènement. Avec 
l’Européenne de Metz qui suivait immédiatement après,  cela 
aurait pu laisser entrevoir certains doutes. Mais les 
adhérents présents lors de la dernière assemblée générale 
de mars 2015 ont démontré que les bonnes décisions avaient 
été prises et ont magnifiquement répondu présents. Pour 
des raisons bien légitimes certains sujets n’ont certainement 
pas été présentés à Limoges et ont été réservés pour les 
grandes manifestations qui suivaient. 
 
Le jugement des boulant Français a été confié à Anthime 
LEROY grand connaisseur de la race et j’ai eu l’honneur que 
le club me sollicite une nouvelle fois pour l’appréciation des 
trois autres races. 
Suivant l’ordre du catalogue :  
 

- Les Boulants d’Amsterdam. 
4x3 Boulants d’Amsterdam noir unicolore (3 exposants) : 
Une classe d’ensemble moyenne dont la qualité souffrait 

quelque peu de la comparaison avec celle présentée lors du 
précèdent championnat. Les cous un peu courts et 
manquants de souplesse ne permettent pas à la boule de 
s’exprimer pleinement et surtout dans sa forme si 
particulière. Le « tout en rondeur », caractéristique majeure 
de cette race est plus difficile à obtenir pour cette variété 
comme pour toutes les variétés unicolores en général. 
Quelques sujets dont la couleur est très terne et le plumage 
flou interpellent également. Les deux meilleurs sujets (95pts) 
chacun sont présentés par Patrick Quilliet et Mathieu 
Metzinger respectivement en jeune mâle et jeune femelle. 
 
1x5 Boulant d’Amsterdam grison bleu (3 exposants) : 
Collection quantitativement faible mais homogène dans sa 
présentation d’ensemble. Les tenues sont bien équilibrées, 
stables et constantes avec de très bonnes expressions et 
formes de la boule. Des corps ronds pas seulement en 
apparence mais également bien « remplis » lors de la prise 
en main. Une partie postérieure encore un peu longue ne 
permettra pas au seul mâle d’entrevoir une note supérieure. 

Quatre femelles sont très racées et difficiles à départager. 
Une très jolie « poupée » en classe jeune, mais attention à 
ne pas « faire » dans le ….. Trop petit !  2X96 à Philippe 
Hudry  et 2X95 à Mathieu Metzinger. 
 
6x0 Boulants d’Amsterdam bleu barré (4 exposants) : Le 
mâle adulte N° 3956  à Philippe Hudry, (97 pts) aux 
caractéristiques raciales essentielles très abouties domine 
cette variété assez hétérogène, et obtient le titre de 

Champion de France. Les deux autres mâles adultes à Mrs. 
Bernard Laparlière et Patrice Cluniat notés respectivement 
96 et 95 Pts sont des valeurs sures. 
 
14x7 Boulants d’Amsterdam bleu à bavette (3 exposants) : 
L’heureuse surprise et la grande satisfaction pour ce 
championnat édition 2015 ! Les variétés à bavette si difficiles 
à élever représentent une véritable attraction chez le 
boulant d’Amsterdam. La silhouette « tout en rondeur » 
n’atteint que rarement le niveau exigé et généralement le 
manque de profondeur de poitrine associé à un manque de 
substance sous les ailes pénalisent la forme en demi-cercle 
de la partie inférieure du corps. 
Pour les jeunes sujets exposés la présentation en cage a été 

Femelle jeune noir 95 à Patrick Quilliet 

Mâle adulte bleu barré 97 à Philippe Hudry 

Mâle jeune bleu à bavette 97 à Jean-Pierre Delage 



bien travaillée et soignée avec des tenues globalement bien 
équilibrées. Le jeune mâle N° 3965 à Jean Pierre Delage (97 
pts) qui obtient le titre très mérité de Vice-champion de 
FRance ne devance que de très peu le N° 3961 seulement 
pénalisé par des épaulettes trop envahissantes. Deux autres 
jeunes mâles flirtent encore avec des notes chiffrées 
hautement méritées. 
Les mâles adultes semblent moins à l’aise le jour du verdict 
et sont assez fougueux. Un doigt externe constamment collé 
au doigt médian pénalise un très beau sujet (cette 
malformation n’est pas seulement spécifique au boulant 
Brunner !). 
Chez les femelles, dommage que pour les deux sujets aux 
critères raciaux les plus affirmés, les quelques problèmes de 
marques compriment légèrement la note chiffrée mais 
l’ensemble est de qualité et surtout homogène. 1X96 et 
2X95 confirment ce très bon niveau d’ensemble. 
 
1x0 Boulant d’Amsterdam rouge cendré barré : Un sujet 
très représentatif de sa race avec une belle couleur mais 
quelque peu déficient quant à la maitrise de sa boule. Avec 
le N° 3983 inscrit dans le  catalogue au milieu des variétés à 
bavette la note de 95 pts est un minimum pour un jeune 
sujet en devenir qui appartient à Mr. Jean Pierre Delage. 

 
2x2 Boulants d’Amsterdam à bavette en variétés rouge 
cendré barré, noir et argenté barré (3 exposants) : La très 
jolie femelle argentée barrée  N° 3984 à Mr. Jean Pierre 
Delage qui se présente tout à son avantage avec un 
tempérament très familier, avec beaucoup de qualités, reste  
bloquée à la note 95 par son « petit » gabarit. 
Les trois autres sujets à bavette : rouge cendré et noirs sont 
globalement moyens, des tenues affaissées et pour un sujet 
les pattes sont trop courtes. 
 
Tout simplement UN GRAND BRAVO à messieurs Patrick 
Quilliet, Jean Pierre Delage, Bernard Laparlière, Eddy Kurpik  
et Patrice Cluniat pour leur courage, leur dynamisme à élever 
et présenter ces variétés à bavette si difficiles. 
 
 
 

5x2 Boulants d’Amsterdam rouge et jaune cendré spread (2 
exposants) : Ensemble quelque peu hétérogène, des cous un 
peu courts, des poitrines pas assez profondes qui nuisent au 
beau profil inférieur bien circulaire du corps et un sujet avec 
une couleur mal définie. L’excellent mâle adulte N° 3990 à 
Jean Pierre Delage était tout proche de la note 97, suivi par 
un excellent jeune mâle au même éleveur et une très belle 
femelle à Mathieu Metzinger  qui manquait un peu de 
maturité. 

 
0x1 Boulant d’Amsterdam grison argenté : Variété très 
flatteuse à l’œil mais également très rare, cette belle femelle 
adulte à Mathieu Metzinger (94pts) se présentait plus à son 
avantage le jour suivant le jugement. 
 
 

- Les Boulants Pigmy 
7x7 Boulants Pigmy bleu barré (2 exposants) : Du véritable 
potentiel chez  
les jeunes sujets présentés par Robert Pronost……. Mais 
avaient t’ils décidé de bouder cette exposition ? Très timides, 
d’un tempérament distant, mais du fond de la cage ils 
démontraient néanmoins de réelles qualités avec des corps 
très fins, sveltes, de très bonnes hauteurs et profils de 
jambes vus de face et de côté, cependant les cous sont 
apparus courts …. Et sans boules expressives l’appréciation 
des proportions devient aléatoire. Chez deux sujets les 
bréchets sont courts et quelques plumages des pattes pas 
assez enveloppant et pour un sujet voire même trop long. 
Le mâle adulte (97 pts) très élégant à Roland Meynet N° 
4005 domine l’ensemble et obtient le titre de Champion de 
France, il est préféré à son voisin de cage pour l’étroitesse de 
son bouclier. A ce dernier le titre de Vice-champion de 
France (96 pts). 
 
Remarque : Le tempérament et par conséquent la 
présentation chez tous les  boulant en général impactent la 
note chiffrée d’ensemble. Le tempérament reste un critère 
de sélection important.  Une timidité associée à une 
sensibilité parfois extrême ne sont pas rares chez le boulant 
Pigmy et plus particulièrement chez les mâles. L’apport de 
sujets au tempérament vif sera toujours  bénéfique. 
 
 

Jeune mâle rouge cendré barré à Jean-Pierre Delage 

Mâle adulte rouge cendré spread 96 à Jean-Pierre Delage 

Mâle adulte rouge cendré spread à Jean-Pierre Delage 



 
 
 

- Les Boulants Anglais 
2x1 Boulants Anglais rouge : Des sujets appartenant tous à 
Jean Marc Lutz  avec de très bonnes tailles, des proportions  
bien abouties,  de très bonnes hauteurs et profils de jambes 
mais un spécimen est un peu large aux épaules. Pendant le 
jugement les boules ne sont pas assez expressives et pas 
assez développées vers leurs extrémités supérieures ce qui 
nuit à l’harmonie d’ensemble et compriment forcément la 
note chiffrée. 
 
3x2 Boulants Anglais blanc : Le palmarès atteste d’une 
excellente qualité d’ensemble. Des sujets homogènes en 
taille, de bonnes proportions avec des parties antérieures 
bien longues qui permettent à la boule de bien s’exprimer. 
Moins que chez son « petit frère » le Pigmy, la boule doit 
cependant rester détachée de la poitrine, ce fut le seul 
souhait exprimé pour l’excellente jeune femelle très élégante 
n°4014 et qui ne lui permettait pas d’être récompensée par 
la note suprême. Le titre de Champion de France lui revient 
tout naturellement. Avec la note 96 l’excellent mâle adulte 
N° 4016 est déclaré Vice-champion. 
 
Un grand BRAVO à cet éleveur et unique exposant de cette 
magnifique race. Jean Marc Lutz est toujours fidèle à nos 
rendez-vous, ses progrès sont constants …… Félicitations ! 
Il est regrettable que cette race reste beaucoup trop 
anonyme en France. 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Les Boulants Français 
13x5 Boulants Français dans les variétés argenté barré, bleu 
barré, bleu écaillé, rouge cendré barré, noir, rouge (3 
exposants) : Belle diversité de variétés …. Un nouvel éleveur 
qui expose pour la première fois … mais une qualité 
d’ensemble moyenne, un certain nombre de sujets étaient 
certainement en préparation pour l’évènement national 
majeur de l’année. 
 

Femelle argenté 97 à Philippe Hudry 

Mâle bleu 95 à Roland Meynet 

Femelle blanche 96 à Jean-Marc Lutz 



La femelle adulte argentée barrée N° 4017 à Philippe Hudry 
(97 pts) obtient le titre de Champion de France et ne 
devance que de très peu la jeune femelle bleu barré (96 pts) 
à Hervé Vennin quelque peu moins mature, mais aux 
caractéristiques raciales bien exprimées. 

 
La lecture du palmarès laisse supposer qu’un certain nombre 
de sujets n’avaient pas le niveau qualitatif requis : seulement 
cinq notes dépassant les 93 points. Le jugement n’a pas été 
sévère, il reflète aussi la présentation du sujet pendant le 
verdict. Et malheureusement trop de boulant Français ne se 
présentaient pas et principalement chez les rouges. Chez 
bien des sujets un certain potentiel était présent et le juge a 
bien pris soin le les préciser ….. Mais si le boulant ne se 
présente absolument pas, tout le monde connait la sentence. 

L’exposition de Limoges est connue et reconnue pour 
l’organisation des championnats ou toutes autres 
manifestations des clubs de races, ceci n’est  plus à 
démontrer. Simplement bravo au président André Gaillard et 
son très large comité pour l’accueil et leur investissement 
pour la satisfaction de chaque exposant. 
 

Christian KLEIN  

 

 
 
 

Les résultats du Championnat de France 

à Limoges 
 

Boulant d'Amsterdam 

Champion de France : n° 3956   Bleu barré noir  à 

Philippe Hudry 

Vice-champion de France : n° 3965  Bleu barré à 

bavette  à Jean-Pierre Delage 

Meilleur unicolore : n° 3990  Rouge cendré spread  à 

Jean-Pierre Delage 

Meilleur barré : n° 3956  Bleu barré noir  à Philippe 

Hudry 

Meilleur à bavette : n° 3983  Rouge cendré à bavette  à 

Jean-Pierre Delage 

 

Boulant Anglais 

Champion de France : n° 4014  Blanc  à Jean-Marc Lutz 

 

Boulant Pigmy 

Champion de France : n° 4005  Bleu barré à bavette  à 

Roland Meynet 

Vice-champion de France : n° 4006  Bleu barré à 

bavette  à Roland Meynet 

 

Boulant Français 

Champion de France : n° 4017  Argenté barré  à 

Philippe Hudry 

Vice-champion de France : n° 4018  Bleu barré  à Hervé 

Vennin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Femelle bleu 96 à Hervé Vennin 

Mâle rouge 93 à Jean-Charles Dupont 



Exposition internationale du Boulant Brunner à Houthalen (Belgique) 
Par Roland Meynet 

 

C’est avec un grand plaisir que j’ai effectué le 

déplacement à Houthalen en Belgique afin de 

participer à le rencontre Européenne du Boulant 

Brunner en compagnie de Philippe HUDRY. Pour 

assurer le transport des éleveurs de sa région en 

remplacement de Robert PRONOST immobilisé pour 

raison médicale, Hervé VENNIN a immédiatement pris 

le relais. Boris SUSOL, Bruno DEVRED, Hervé VENNIN et 

Jean François COFFINIEZ nous ont rejoints soit le 

samedi ou le dimanche. Avec Christian KLEIN nous 

avons ainsi pu assurer les différents groupages pour 

tous les membres du CEBNAF qui ont souhaité 

participer à ce rassemblement européen. 

142 Brunner ont été présentés par les éleveurs français 

à la très grande satisfaction de tous et de 

l’organisateur en particulier, notre Championnat de 

France a été délocalisé à cette occasion, dérogation qui 

avait été décidée lors de notre dernière assemblée 

générale. 

Il fallait oser cette escapade hors de nos frontières afin 

de faire reconnaître notre club en Europe. C’était aussi 

l’occasion pour les éleveurs français de comparer 

l’évolution rapide et importante du Boulant Brunner 

ces dernières années en Europe. Tous les passionnés 

de ce petit Boulant ont présenté le fruit de leur travail. 

Nous avons pu ainsi évaluer et confronter notre 

cheptel au niveau international. 

Nos deux ténors Christian KLEIN et Philippe HUDRY, 

juges spécialisés du CEBNAF, avaient la responsabilité 

de départager un peu plus de soixante dix sujets 

chacun. Au débriefing du matin une certaine tolérance 

a été accordée aux rémiges et rectrices non finies. 

Dans le cadre de l’exposition de pigeons DE RASDUIF 

les 607 boulants Brunner se trouvent rassemblés dans 

un hall qui leur été exclusivement réservé, très 

spacieux et aux allées larges. Les cages sont 

positionnées à une hauteur d’un mètre minimum ce 

qui permet une appréciation optimum du sujet. 

En ce qui concerne nos protégés j’ai pu constater une 

très belle présentation d’ensemble. 

L’excellence des boulants Brunner reste encore 

dominée par les variétés unicolores parmi lesquelles 

un certain nombre de sujets  en blanc, noir, rouge et 

jaune flirtent avec la perfection par rapport au 

standard. Pour la variété jaune unicolore les meilleurs 

sujets étaient réellement impressionnants. Dans une 

qualité moindre nous retrouvons les variétés andalou 

et lavande, c’est une logique, ces derniers étant de 

création plus récente et bénéficient d’un engouement 

certain et acharné par des éleveurs très courageux. Les 

unicolores possèdent en général et principalement des 

boules très sphériques,  très cintrées et parfaitement 

détachées de la poitrine, des corps très sveltes, très 

sculptés et magnifiquement proportionnés.   

Femelle 97 à Fritz KLEINE 

Femelle 96 à Franz Joseph Lütkehelweg 



Les blancs dominent en quantité ce qui n’est pas une 

surprise, mais j’ai pu observer d’excellents sujets chez 

les noirs, rouges et des  jaunes extraordinaires !! Il y 

aura de grands champions dans les années à venir pour 

cette variété et c’est tout naturellement que nous 

retrouvons  de magnifiques leaders chez les jaunes ou 

Nick DAWYD triomphe en remportant la CHAMPION’S 

LEAGUE et Franz-Joseph LUTKEHELLWEG le BEST in 

SHOW. 

En ce qui concerne l’ensemble des variétés barrées et 

grisons en particulier ces derniers semblent 

globalement en retrait, l’élégance corporelle présente 

un manque d’homogénéité avec des sujets un peu 

forts, des épaules et dos larges, mais quelques très 

bons sujets se distinguent également. 

Les sujets à marques malgré leurs difficultés 

supplémentaires respectives répondent présents. Le 

must est décerné aux Brunner à bavette de plus en 

plus nombreux et qui continuent leur ascension. Les 

noirs dominent l’ensemble de ce groupe de variétés 

même si la régularité des marques est difficile à 

obtenir. Heureusement de grands spécialistes 

s’honorent de les mettre en valeur. Les bleus à bavette 

sont très représentatifs de la race avec de nombreux 

sujets de qualité. 

 

Voilà une variété toute en « subtilité » pour les 

marques : il s’agit  du Cigogne. Elle est présentée en 

noir, rouge et jaune. C’est mon coup de cœur de 

l’exposition. Malgré la difficulté pour obtenir ces 

marques particulières, les caractéristiques raciales sont 

très présentes et …. Quel tempérament !! Vous 

rajoutez trois touches de couleurs au choix et vous 

obtenez un  Boulant Brunner Cigogne par 

« excellence ». C’est ce que j’ai contemplé dans cette 

variété. Du bonheur pour les yeux !! Ce résultat 

demande à l’évidence un travail de longue haleine, 

valorisé par l'expérience et des experts affûtés. Bien 

évidemment cette variété serait la bienvenue en 

France. Très peu de sujets tigrés, mais les seuls noirs 

présents sont très racés. J’ai regretté l’absence de la 

variété Dominicain, notre spécialiste maison seul 

inscrit ne pouvant malheureusement pas présenter ses 

sujets à cause d’une urgence médicale. 

L’ensemble du palmarès démontre la supériorité de 

nos voisins à cette rencontre Européenne. Nos amis 

étrangers bénéficient d’une plus grande expérience 

d’élevage du boulant Brunner et des boulants en 

général. De plus ils maîtrisent l’art de la présentation 

de leurs sujets en exposition. Extraordinaire tous ces 

Brunner qui se présentent à merveille avec peut être 

une petite restriction concernant certaines variétés ou 

les mâles ont semblé quelque peu timides le jour du 

jugement. L’accoutumance du boulant Brunner à la 

cage d’exposition est facilitée si en amont le contact 

avec l’éleveur est constant durant toute l’année. A 

chaque exposition les prestations de ces TOP éleveurs 

nous montrent le chemin à suivre dans bien des 

domaines. 

 

 

Femelle 96 à Thei EUMELEN 

Mâle 95 à Marnicq DEMEUR 



Cependant la belle prestation de « l’équipe française » 

démontre le dynamisme proposé et mis en place par 

notre président entouré de son équipe. Il faut 

préserver et développer une politique de recrutement 

de nouveaux éleveurs et de leur faciliter l’intégration à 

notre club. Cela passe aussi par la participation à ce 

type de manifestation et à une ouverture encore plus 

marquée vers les clubs européens. Ce n’est qu’à ce prix 

que nous pourrons poursuivre notre progression et 

j’avoue à cet égard tout mon optimisme. 

Ce weekend très enrichissant s’est terminé le 

dimanche à treize heures par un délogement expéditif. 

En dix minutes plus un seul pigeon en cage ; sauf un 97 

récupéré in extremis par son propriétaire !! 

Je tiens à remercier toute l’équipe de Gregor MATHIEU 

qui nous a réservé le meilleur accueil pour cette 

grande fête du boulant Brunner. 

Ces quelques jours passés ensemble nous auront 

permis d’échanger des points de vus et de partager la 

même passion dans une ambiance conviviale. 

Notre club français travaille d’ores et déjà à 

l’organisation de la prochaine rencontre Internationale 

du Boulant BRUNNER ou sera associé notre 

championnat national du CEBNAF. Cette exposition 

sera aussi l’occasion d’un grand rassemblement 

international ouvert à toutes les races de boulant de 

France ou de l’étranger. Cette manifestation se 

déroulera à Illkirch-Graffenstaden les 11, 12 et 13 

novembre 2016. 

Tous les éleveurs de Boulant seront les bienvenus pour 

participer à ce grand évènement. 

 

P.S. des photos de l’exposition Internationale du 

Boulant Brunner de Houthalen sont visibles sur le site 

du club français : www.cebnaf.jimdo.com. 

 

 

 
L’exposition de Houthalen vue d’en haut …  Et qui nous trouvons en bas ? 
Au centre Christian Klein, à droite Hans Tigges, éleveur de Brunner bleu et Président du Club Allemand du Boulant 
de Norwich et à gauche Franz-Joseph Lutkehellweg, le propriétaire de la femelle jaune Best in Show .  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Champions d’élevage par groupe de variétés autour du Président du club Européen du Boulant Brunner, 
Erwin Sedlmeier  : de gauche à droite : Jodie Dixon (GB), Gregor Mathieu (B), Erwin Sedlmeier (D), Nick Dawyd 
(GB) vainqueur de la Champion’s league, Rob Peters (NL), Herbert Schmidt (D), Friedlheim Struck (D). 
 

PALMARES GENERAL EXPOSITION INTERNATIONALE DU BOULANT BRUNNER 
HOUTHALEN 2015 

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPEENNE 
 Trophée en or : Nick DAWYD (G.B.)  
 Trophée en argent : Gregor MATHIEU (B)  
Trophée en bronze : Herbert SCHMIDT (D) 

 

CHAMPIONS INDIVIDUELS   
Best in Show : Jaune unicolore à Franz Joseph LUTKEHELLWEG (D)  
2 best in Show : Grison rouge à  Herbert SCHMIDT (D)  
3 best in Schow : Noir à bavette à Gregor MATHIEU (B)  
 

MEILLEURS SUJETS PAR GROUPE DE VARIETE  
Meilleur sujet unicolore : Jaune unicolore à  Franz Joseph LUTKEHELLWEG (A)  
Meilleur sujet barré/écaillé : Bleu barré noir à Jodie RIXON (G.B.)  
Meilleur sujet à marques : Noir à Bavette à  Gregor MATHIEU (B)  
Meilleur sujet jeune : Jaune unicolore à Franz-Joseph LUTKEHELLWEG (D)  
Meilleur jeune éleveur : Tigré à Kylian COLLIN (B)  
 

 



Championnat de France 2015 du Boulant Brunner 
 
C’est à Houthalen, à l’occasion de la rencontre internationale du Boulant Brunner que s’est tenu notre championnat de 
France. Un championnat de France en Belgique… ce n’est pas commun… Cependant, la décision de l’organiser à cette 
occasion était motivée par plusieurs raisons :  
 

 Mobiliser les éleveurs français à participer à le rencontre internationale 

 Permettre aux éleveurs français de profiter pleinement de cet événement 

 Ne pas multiplier les expositions et ainsi offrir en un seul endroit les 2 compétitions 
 
Ce sont donc 142 boulants Brunner qui ont été exposés par des éleveurs français. C’est une vraie satisfaction et je tiens à 
remercier tous les participants pour leur investissement. Les titres ont été décernés par Hans Schingen à qui nous avons 
remis la liste des pigeons ayant obtenus les plus hautes notes. 
 
Voici les résultats :  
Champion de France : n° 478 Bleu à bavette à Roland Meynet (97) 
Vice-champion de France : n° 107 Noir à Christian Klein (96) 
Meilleur unicolore : n° 22 Blanc à Yves Thévenous 
Meilleur grison : n° 535 Grison bleu à Sébastien Weltzer 
Meilleur bavette : n° 493 Bleu à bavette à Roland Meynet 
 

 
Société Nationale de Colombiculture 

 

www.pigeons-france.com 
 
 
 
 

 

 Adhésion à la SNC : cotisation annuelle 10 € 

 La revue Colombiculture : abonnement annuel 30 € 

 Le livre « Les races françaises de pigeons » : 30 € port compris 

 Le livre « Les pigeons de A à Z » : 30 € port compris 

 Standard officiel des pigeons de race : 85 € (livraison à Illkirch) 
 
S’adresser à René Evain – 84, la Boissière, 56130 Nivillac (règlement à l’ordre de la SNC)  



Elevage du Boulant Pigmy 
Par Roland Meynet 

 
Je me permets de vous confier quelques commentaires 

concernant l’élevage du boulant Pigmy. 

 

Le Pigmy est la version de taille réduite par rapport à son 

grand frère sa majesté le boulant Anglais. Aucune autre race 

de pigeon peut se prévaloir de posséder une version grande 

et naine.  C’est l’unique et seule exception parmi toutes les 

races de pigeons. En effet ce pigeon garde en lui une 

mauvaise réputation et des à priori pas toujours justifiés. 

Je vais essayer en quelques lignes de vous convaincre de 

regarder d’un œil différent ce pigeon. 

 

Ce colombidé nain possède des caractéristiques très précises 

et la méconnaissance de ce boulant effraie les éleveurs. Le 

boulant Pigmy est avant tout un pigeon joyeux et au 

caractère familier comme toute la classe des boulants. 

 

Celui-ci doit se présenter avec une tenue très relevée, une 

boule bien détachée du corps et une silhouette très svelte. 

Ses jambes fines et longues possèdent un plumage serré et 

enveloppant et les doigts recouverts par de petites plumes. 

C’est principalement la forme très spécifique et quelque peu 

atypique de ces longues jambes qui interpelle. Celles-ci 

doivent assurer une tenue équilibrée, une démarche limpide 

et doivent également être bien implantées en arrière du 

corps. Sa finesse corporelle est similaire à celle du boulant 

Brunner. 

 

Il égaie une volière à lui tout seul et reste très familier dans 

son environnement. Le partage d’un parquet avec une race 

différente et calme ne présente pas de problèmes 

particuliers. Il s’accommodera plus facilement d’une race de 

boulant. 

 

Son corps frêle n’empêche en aucune manière sa 

reproduction. Il s’accouple calmement et protège ses œufs 

avec vigueur. Son élevage demande peu de place et des 

casiers de taille standard suffisent amplement à son 

bonheur. 

Comme pour toutes les races de pigeons les premières 

couvées sont les plus délicates. Au fil de la saison le couple 

acquiert de l’expérience et les premiers jeunes seront sevrés 

sans problèmes particuliers. 

 

Une alimentation équilibrée avec des graines de petites 

tailles est conseillée pour une bonne production. Nous 

devons donc continuer à favoriser une reproduction 

naturelle, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelques 

dizaines d’années. Nous avons actuellement la possibilité 

d’élever le boulant Pigmy sans l’aide de nourriciers et 

d’obtenir une production décente. Nous devons opérer une 

sélection drastique des parents qui présentent une difficulté 

d’élevage. 

 

 

 

Pour favoriser la familiarité du Pigmy avec l’homme, 

l’éleveur ne doit pas hésiter à manipuler régulièrement les 

pigeonneaux au nid. 

Le Pigmy reste un pigeon timide en dehors de sa volière et 

surtout en cage d’exposition. Nous devons donc effectuer un 

travail certain de préparation si nous voulons retrouver 

celui-ci heureux et « en action de bouler » lors des 

expositions. 

 

Le dernier point sensible qui pourrait vous dissuader de 

développer son élevage est la supposée fragilité de ce 

pigeon nain. Je vous rassure. Cette race de boulants est 

élevée depuis de nombreuses années  de la pointe de la 

Bretagne en passant par les Alpes jusqu’à l’est de l’Europe. Il 

reste malgré sa finesse un pigeon robuste et s’adapte 

facilement aux différents climats européens. Les pays de 

l’est raffolent de ce joli pigeon nain. Nos voisins Allemands 

disposent d’un club et d’un championnat dynamiques.  

http://www.englische-kroepfer.de/ 

Un club Européen existe également :  

http ://www.english-pouter.eu/ 

 

Le C.E.B.N.A.F. plébiscite et souhaite le développement de 

cette race ainsi que celle du boulant Anglais qui sont très 

peu représentés en exposition. 

 

Nous retrouvons nos Pigmies dans de nombreuses variétés à 

bavette ainsi que dans une variété unicolore en blanc. De 

quoi satisfaire différents publics. 

 

J’espère que ce plaidoyer aura réussi à convaincre quelques 

éleveurs chevronnés ou débutants à se lancer dans l’élevage 

de ce boulant. 

 

Il est très simple d’obtenir des contacts et des 

renseignements auprès des éleveurs Français sur le site du 

club : http://cebnaf.jimdo.com 

http://www.englische-kroepfer.de/
http://cebnaf.jimdo.com/


Le calendrier 2016 et…  un peu plus loin 
 
10 - 12 juin 2016 Saint-Pourçain-sur-Sioule : 1

er
 Congrès de la Société Nationale de Colombiculture 

 

3 - 4 septembre 2016  Spreewald (D) chez la famille Hartmut BUCHLER : Journée technique du Club Allemand 

des Eleveurs de Boulants Français 
 

5 – 6 novembre 2016 Biblis (D) : Championnat d’Allemagne du Boulant Français 
 

11 - 13 novembre 2016 Illkirch-Grafenstaden (F) : 30
ème

 anniversaire du CEBNAF, Championnat de France des 

races du CEBNAF, rencontre internationale du Boulant Brunner, rassemblement de 

toutes les races de boulants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 - 4 décembre 2016 Woincourt (F) : Concours national de la SNC. Prix spécial pour toutes les races du 

CEBNAF 
 

 16 - 18 décembre 2016 Strasskirchen (D - région 

Bavière) : Mondiale du 

Boulant Brunner dans le 

cadre du championnat 

d'Allemagne. 
 

6 - 8 janvier 2017 Osthofen (D) : 

Championnat 

d'Allemagne du boulant 

Anglais et Pigmy 
 

13 - 15 janvier 2017 Essen (D) : Internationale 

du boulant d' Amsterdam 

dans le cadre du 90eme 

anniversaire du club 

Allemand (AKC). 
 

1
er

 week-end septembre 2017 Gross Laasch (D) Chez la famille Dr. Hans SCHINGEN : Journée technique du Club 

Allemand des Eleveurs de Boulants Français 
 

25 – 26 novembre 2017 Thurnau (D) : Championnat d’Allemagne du Boulant Français 
 

7 - 10 décembre 2017 Leipzig (D) : Championnat d'Allemagne du boulant Brunner. Régionale du Boulant 

Français. 
 

12 – 14 Janvier 2018 Périgueux (F) : Concours national de la SNC 
 

1
er

 week-end septembre 2018  Thurnau (D) chez la famille Berthold POPP : Journée technique du Club Allemand des 

Eleveurs de Boulants Français 
 

14 – 16 décembre 2018 Calau/Spreewald (D) : Championnat d'Allemagne du Boulant Français 



Le Club des Eleveurs de Boulants nains, Anglais et Français fête ses 30 ans 
 

C'est à Mulhouse en 1986 qu'a vu le jour le Club Français des Boulants Nains et Anglais. Ce premier club d'éleveurs de 

boulants en France avait la volonté de regrouper les éleveurs de Boulant Brunner, Boulant d'Amsterdam et de Boulant 

Pigmy, ces trois races faisant partie des boulants de petite taille. Il était déjà logique, à l'époque, d'y associer aussi le 

Boulant Anglais, le "grand modèle" du Pigmy.  

 

C'est à Toulouse en 1987, qu'à eu lieu le premier championnat de France sous la présidence de Christian Klein. Quelques 

années plus tard, c'est Philippe Hudry qui prit le relais au poste de Président, suivi par Gilles Gerbault et Robert Pronost.  

 

Dans les années 2000, naissait le Club des Eleveurs de Boulant Français autour d'un tout petit noyau d'éleveurs. Le nombre 

très limité d'éleveurs et les difficultés de faire vivre un petit club ont poussé le Boulant Français vers le Club des Boulants 

nains et Anglais qu'il a rejoint fin 2014. Aussi faut-il ajouter que la majorité, pour ne pas dire la totalité des éleveurs de 

Boulant Français élèvent une autre race de boulant, et majoritairement du Boulant Brunner. C'est donc tout naturellement 

que la fusion a eu lieu. Ainsi, l'intitulé du Club a évolué et est devenu officiellement : Club des Eleveurs de Boulants Nains, 

Anglais et Français (CEBNAF).  

 

Au fil des ans, de nombreux contacts ont eu lieu et de nombreux liens se sont tissés avec essentiellement nos clubs 

homologues en Allemagne. Le puissant club des éleveurs de Boulant Brunner nous a toujours réservé le meilleur accueil. Il 

en est de même avec le Club des éleveurs de Boulants Français qui a largement collaboré, toujours avec plaisir et 

enthousiasme, à la réintroduction de la race en France.  

 

Le club a toujours montré un certain dynamisme et les championnats organisés ont très souvent été des succès évidents. Il 

n'est pas rare de rassembler 250 à 300 boulants parmi lesquels les Brunner se taillent une bonne part, suivis par les 

Amsterdam. Nos éleveurs de Brunner sont toujours également présents pour participer aux rendez-vous internationaux. 

Preuve en est, la participation française à la dernière rencontre internationale du Boulant Brunner en Belgique avec 142 

sujets. La qualité de nos élevages n'est pas en reste. Les résultats obtenus en sont une preuve incontestable.  

 

1986 – 2016, notre club fête cette année ses 30 ans. C'est un évènement dans la vie d'un Club et le CEBNAF a décidé 

d'organiser une belle fête dédiée aux Boulants Brunner, Amsterdam, Pigmy, Anglais et Français mais aussi en permettant 

aux autres races de Boulants de profiter de l'occasion.  

 

C'est à Illkirch-Graffenstaden,  banlieue de Strasbourg, dans le Hall du Pigeon Club qu'aura lieu cette exposition qui devrait 

rassembler 1000 boulants. Le "Club des Eleveurs de Boulants Nains, Anglais et Français" (CEBNAF) organisera 

techniquement cette exposition en partenariat avec le Pigeon Club d'Illkirch qui en assurera la logistique et la restauration. 

Bien entendu, le championnat de France de nos 5 races se déroulera à cette occasion. Mais le retentissement de cette 

exposition sera beaucoup plus large grâce à la participation des éleveurs et des clubs étrangers invités.  

 

Un "gros morceau" de cette exposition sera constitué par les Boulants Brunner. En effet, le Club Européen du Boulant 

Brunner convie tous les clubs nationaux à participer à la Rencontre Internationale du Boulant Brunner au cours de laquelle 

sera décernée la Champion's League.  

 

Bien que le Boulant Brunner soit au cœur de cette exposition, d'autres rassemblements sont déjà prévus, et les contacts 

pris en France et en Europe nous permettent aujourd'hui d'annoncer les compétitions suivantes :  

 Rencontre Internationale et Champion's league du Boulant Brunner  

 Championnat de France du Boulant Brunner, Boulant d'Amsterdam, Boulant Pigmy, Boulant Anglais, Boulant 
Français 

 Championnat de France du Boulant d'Alsace 

 Rencontres internationales pour les races suivantes :  

 Boulant d'Amsterdam 

 Boulant Français 

 Boulant Gantois 

 Boulant Anglais et Pigmy 

 Boulant Lillois 

 Boulant de Norwich 



 

Toutes les autres races de Boulants sont les bienvenues. Elles bénéficieront des mêmes conditions de présentation et de 

jugement, par des spécialistes des boulants. Pour chaque race qui ne serait pas intégrée à une rencontre nationale ou 

internationale déjà annoncée, seront décernés des titres de "Meilleur sujet mâle et femelle". Aucune race ne sera oubliée. 

Toutefois, toutes les propositions d'organisation d'une rencontre internationale pour une race sont les bienvenues. Il suffit 

de nous informer de l'intention et nous mettrons tout en œuvre pour diffuser largement l'information auprès des éleveurs ou 

des clubs concernés chez nos voisins. 

 

Le jury sera international et au prorata du nombre de pigeons inscrits par chaque nations. Les récompenses seront adaptées 

pour chaque rencontre en respectant les règles des clubs participants. Des prix en espèces décernés par les juges 

récompenseront les meilleurs sujets. 

 

Calendrier de l'exposition : 

 Jeudi 10 novembre : enlogement 

 Vendredi 11 novembre : jugement de 8h À 15h. Ouverture à 16H. 

 Samedi 12 novembre : ouverture de 8h. À 18h. – Soirée des éleveurs à partir de 19h30 

 Dimanche 13 novembre : ouverture à 8h. - Délogement à 13h. 
 

Tous les documents relatifs à cette exposition seront disponibles très bientôt sur le site internet du CEBNAF : 

http://cebnaf.jimdo.com 
 

Tous les éleveurs de boulants peuvent prendre contact avec nous pour annoncer leur désir de participer. Nous leur ferons 

parvenir les documents dès qu’ils seront disponibles. 

 

Rendez-vous à Illkirch-Graffenstaden pour cet évènement majeur de la colombiculture française et européenne et pour la 

promotion des toutes les races de Boulants.  

 

Contacts :  Philippe Hudry – 180 rue de l’Eglise – F 73100 Trévignin   hudry@orange.fr 
 Christian Klein – 35 rue Principale – F 57420 Orny    christian.klein83@orange.fr     +33 (0)6 73 52 92 52 

 
 
  

30ème anniversaire du C.E.B.N.A.F. 
 

Tous les renseignements 

utiles relatifs à cette 

exposition seront très 

bientôt disponibles : 

 

 Règlement 
 Feuilles d’inscription 
 Informations pratiques 
 Hébergement 
 Titres et prix décernés 

 

Réservez dès à présent 

cette date.  

 

C’est LE rendez-vous de 

l’année 2016 ! 

http://cebnaf.jimdo.com/
mailto:hudry@orange.fr
mailto:christian.klein83@orange.fr


La Maladie des jeunes pigeons 
Qu'elle est-elle et que faut-il faire à ce sujet? 
 
par le Dr Colin Walker (Traduction Martial Maindrelle) 

 
L'expression «maladie des jeunes pigeons» fait référence à 
un état où les pigeonneaux, généralement dans les 
premières semaines après le sevrage sont calmes, 
ébouriffés, perdent du poids, développent une diarrhée 
verte mucoïde et meurent. La cause est un virus appelé 
Circovirus. 
 
Cette expression est, à mon avis, mal appropriée et je pense 
qu'elle doit être abandonnée. Le problème est qu'elle 
regroupe dans une seule catégorie toute une variété de 
maladies qui provoquent des symptômes similaires. La 
manière dont ces maladies sont attrapées transmises et 
traitées est bien différente, et elles doivent donc être 
différenciées. Les amateurs courent le risque, en voyant tout 
jeune pigeon avec ces symptômes, de l'étiqueter « maladie 
des jeunes pigeons », alors qu'en fait tout ce qu'ils savent est 
que le pigeon souffre de dépérissement et de diarrhée. La 
coccidiose, le syndrome adéno-coli, le Chlamydia, 
Salmonella, E. coli, le virus de l'herpès, le muguet, les 
infections par les vers, le chancre interne, l'aspergillose et de 
nombreuses autres maladies peuvent provoquer des 
symptômes similaires. Une bien meilleure expression pour 
faire état de la vraie nature de l'infection serait « Maladie du 
pigeon à Circovirus », de sorte qu'au lieu de dire que son 
pigeon a eu la « maladie des jeunes oiseaux », l'amateur 
dirait, après un diagnostic précis que son pigeon a eu la 
Maladie du Pigeon à circovirus. 
 
Le Circovirus est un virus infectieux transmissible qui se 
propage d'un oiseau à un autre. Le virus est excrété dans les 
déjections, les larmes, la salive et peut-être aussi les débris 
de plumes. 
Une fois dans le colombier, on peut supposer que tous les 
pigeons seront exposés tôt ou tard au virus et que la grande 
majorité sera effectivement infectée. En règle générale 
toutefois, seulement 5% ont effectivement présenté des 
symptômes, tandis que les autres 95%, bien qu'infectés par 
le virus ne développent pas de symptômes cliniques c'est-à-
dire qu'ils ne deviennent pas malades. Si on les teste à ce 
moment, ils reviendront avec un résultat positif qui prouvera 
qu'ils sont infectés, mais ils paraitront tout à fait normaux, 
assis sur leur perchoir. 
Les pigeons qui tombent malades développent les 
symptômes typiques de perte de poids, de léthargie, de 
diarrhée et certains développeront une écume jaune dans la 
bouche. Ces oiseaux meurent presque toujours. Ceux qui ne 
tombent pas malades, après un certain temps, éliminent le 
virus de leur système. Actuellement, nous ne savons pas 
combien de temps cela prend, mais on pense que la majorité 
aura éliminé le virus au bout de 4 à 6 mois. Il est possible 
cependant que certains oiseaux ne parviennent jamais à 
éliminer le virus et restent des porteurs chroniques. 
 
L'importance de l'infection par le Circovirus est que si le 
virus est actif, il interfère avec le fonctionnement du 
système immunitaire. Plus précisément, il vise un type 

particulier de globules blancs appelés lymphocytes T. Cela 
signifie que la capacité des pigeons à résister à d'autres 
infections est compromise tant que le virus est actif. Pour 
cette raison, dans certaines parties du monde, le circovirus 
est appelé sida du pigeon. 
Souvent, ce qui nous alerte sur une infection par le 
Circovirus est une augmentation de l'incidence de ces 
maladies secondaires. Si vos oiseaux développent un niveau 
plus élevé de trichomonose ou d'yeux froids par rapport à la 
normale ou si un problème revient précocément après la fin 
du traitement, il se peut que le Circovirus soit la cause sous-
jacente. Lorsque la maladie se révèle difficile à contrôler ou 
se comporte de façon imprévisible, il est toujours utile de 
demander à votre vétérinaire de vérifier si une infection à 
Circovirus a cours. 
 

Deux vagues de pertes 
En général, lorsque le Circovirus pénètre dans un colombier, 
il y a deux vagues de pertes. 
La première survient lorsque le virus pénètre et fait son 
chemin dans le colombier. Comme mentionné 
précédemment, environ 5% des oiseaux seront perdus. Plus 
les semaines passent après le dernier mort plus il est facile 
pour l'amateur, qui n'a pas été chez un vétérinaire, de 
penser que le problème est maintenant passé. En fait, tous 
les oiseaux qui survivent dans son colombier, qui peuvent 
sembler tout à fait normaux, sont actuellement infectés par 
le virus et , jusqu'à ce qu'ils le rejettent au bout de quelques 
mois, ils ont un système immunitaire affaibli et une 
vulnérabilité accrue aux maladies secondaires. 
Généralement, ces maladies secondaires sont le chancre 
humide et le Chlamydia (infection des voies respiratoires), 
même si elles peuvent tout à fait être également une 
maladie quelconque. Les pigeons restent exposés à toute 
une gamme d'organismes pathogènes potentiellement 
morbides pendant la croissance, y compris les jeunes qui ont 
développé une bonne immunité naturelle. Si le Circovirus est 
actif, cette immunité existe mais demande plus de temps 
pour être effective. 
C'est là que la deuxième vague de perte se produit. Les 
colombophiles qui ne parviennent pas à identifier et à gérer 
ces problèmes ont tendance à perdre beaucoup de pigeons 
lors des premiers entrainements et des premières courses. 
Ce n'est pas que les pigeons ne sont pas bons, c'est juste 
qu'on leur en a trop demandé. S'ils ont été « chouchoutés » 
un peu plus longtemps et que les maladies secondaires ont 
été correctement surveillées et traitées comme l'exige 
beaucoup de ces jeunes oiseaux, alors ils peuvent évoluer 
vers de bons pigeons de concours. 
 

Comment la maladie entre dans le colombier ? 
Souvent, le virus pénètre avec un jeune oiseau délibérément 
entré dans un autre colombier où le Circovirus est actif. 
Rappelez-vous que 95% des jeunes oiseaux dans un 
colombier infecté ne présentent aucun symptôme, et donc 
ce jeune ne semble pas être malade ou en fait n'est jamais 



tombé malade. Il pourra cependant excréter le virus et 
infecter d'autres pigeons pendant plusieurs mois jusqu'à ce 
qu'il élimine le virus de son système, comme la plupart des 
oiseaux. 

 
Comment la maladie est diagnostiquée ? 
Cela est très facile. La maladie peut être diagnostiquée à 
partir d'une seule goutte de sang. En Australie, les kits de 
test sont envoyés aux amateurs par courrier. Tout ce que 
doit faire l'amateur est de piquer un doigt de l'oiseau juste 
au-dessus de l'ongle. Quand une goutte de sang suinte sur la 
peau, elle est essuyée avec une mince bande de papier 
buvard fournie et placée dans un tube à essai plastique. Ce 
prélèvement est ensuite envoyé chez le vétérinaire pour les 
tests. Une fois recueilli, l'échantillon est bon pendant des 
semaines, et il n'y a pas de problème s'il prend quelques 
jours pour atteindre sa destination. Le test est appelé PCR et 
contrôle la présence de l'ADN du circovirus dans le sang des 
oiseaux. Il est très précis et en Australie coûte l'équivalent 
de 25 livres ou 50 $ US. Intérêt supplémentaire, l'infection à 
chlamydia peut également être vérifiée sur le même 
échantillon. 
La maladie peut aussi être diagnostiquée par un examen 
microscopique des tissus prélevés lors d'une autopsie. Les 
tissus sont colorés et le virus peut effectivement être vu. 
Chez d'autres oiseaux comme les perroquets un test sanguin 
HI/HA est également disponible pour tester les protéines 
virales ainsi que le niveau de l'immunité déjà développée par 
cet oiseau. 
 

Que faire si vos oiseaux attrapent la « maladie 
des jeunes oiseaux » c'est à dire l'infection à 
Circovirus ? 
La première chose à faire est d'établir avec précision le 
diagnostic. Cela signifie qu'il faut communiquer avec le 
vétérinaire. Si vous avez plusieurs pigeonneaux qui tombent 
malades ne supposez pas un diagnostic. Le problème peut 
être un Circovirus ou tout aussi bien l'une des autres 
maladies mentionnées précédemment. Ne comptez pas sur 
les vieux gars au club ou votre voisin qui a également des 
pigeons de course. Ils n'ont pas les tests diagnostiques 
disponibles et ceci représente simplement une perte de 
temps. De même n'allez pas chez le vétérinaire local pour 
chiens et chats. S'il ne fait pas beaucoup de consultations 
d'oiseaux, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il connaisse cette 
maladie et il est donc injuste d'être critique à son égard. 
Allez chez un vétérinaire aviaire qualifié ou un vétérinaire 
avec une grande expérience des oiseaux. Vous n'avez pas 
besoin de vivre près de l'un d'eux. Avec un simple appel 
téléphonique une trousse de test peut vous être envoyée 
par la poste ou vous pouvez organiser l'envoi d'un oiseau 
vivant. 50% des milliers d'amateurs qui utilisent ma clinique 
en tant que vétérinaire direct habitent à plus de 75km. 
 
Ne pas oublier que les antibiotiques tuent les bactéries mais 
pas les virus. Il n'existe aucun médicament, qui peut être 
prescrit en routine, qui tue directement les virus. Cela 
signifie que l'infection doit être gardée sous contrôle par 
d'autres moyens. Dans certaines régions du monde un 
vaccin contre le Circovirus du pigeon est disponible. Le cas 
échéant, la vaccination systématique des jeunes de 6 
semaines est recommandée. 

Que faire si le problème est diagnostiqué dans 
votre colombier ? 
Face à une épidémie, le cas échéant, tous les jeunes doivent 
être vaccinés. Après cela, le plan suivant en 4 points est 
adopté: 
 
1. séparer les oiseaux malades ; les traiter avec un 
antibiotique à large spectre, par exemple Baytril 2,5% : 
quatre gouttes par voie orale une fois par jour et un 
médicament anti-chancre par exemple Spartix, 1 comprimé 
par jour. Placer une préparation électrolytes/glucose (par 
exemple Electrolyte P180) dans l'eau. Si les oiseaux ne 
réagissent pas en quelques jours, il faut souvent mieux les 
éliminer. 
2. pour éviter un renforcement viral dans le colombier, 
s'assurer que le colombier soit régulièrement nettoyé et 
maintenu propre et sec. 
3. Prendre soin des oiseaux autant que vous le pouvez afin 
que la majorité puisse développer une bonne réponse 
immunitaire au virus c'est à dire "combattre" la maladie. 
Cela signifie, pas de surpeuplement, une bonne 
alimentation, un bon contrôle des parasites et le traitement 
des maladies secondaires identifiées par des tests. 
4. donner des probiotiques, en donnant par exemple un 
probiotique «Probac» qui diminuera l'impact de la maladie. 
Ce n'est pas un traitement pour les oiseaux malades, mais si 
un oiseau est exposé au Circovirus alors qu'il est sous 
probiotiques, il est beaucoup plus difficile pour le virus 
d'infecter l'oiseau, ou tout du moins nécessitera une dose 
importante de virus. Je recommande habituellement de le 
donner dans la nourriture ou l'eau pendant 2 semaines dès 
le début, puis pendant 2 à 3 jours par semaine jusqu'à ce 
que le virus ait fait son chemin à travers la colonie, c'est-à-
dire plusieurs semaines après qu'un oiseau ait été malade. 
Après cela ne rien faire, sauf fournir des bons soins avant le 
début des entrainements. Ensuite vérifier les oiseaux par 
culture de jabot, frottis fécal et test de Chlamydia par un 
vétérinaire aviaire. Toute maladie contre laquelle l'oiseau n'a 
pas développé une bonne immunité, c'est à dire encore 
détectable, doit être traitée et contrôlée de sorte que la 
deuxième vague de la perte soit évitée. 
Notez que tuer les oiseaux malades n'est pas un moyen 
d'éliminer la maladie du colombier parce que la majorité des 
oiseaux infectés ne présentent aucun symptôme. 
Bien qu'il puisse être frustrant de perdre 5% des jeunes, la 
chose importante à retenir est que 90% des oiseaux dans un 
accès typique ne meurent pas. L'équipe est donc 
essentiellement intacte et avec une bonne gestion peut 
encore continuer à voler et gagner si les oiseaux sont assez 
bons. 
Une bonne chose est qu'il semble que les oiseaux 
convalescents aient développé une bonne immunité à la 
maladie. Cela a été observé avec le Circovirus (un virus 
différent, mais connexe) des perroquets. Il apparaît 
également que cette immunité peut être transmise par le 
lait de jabot, et même l'œuf (le jaune d'œuf qui est aspiré 
dans l'abdomen au cours du développement, contient 
beaucoup d'anticorps et les poussins qui éclosent avalent 
également du blanc d'œuf (qui contient également des 
immunoglobulines ) qui recouvre la paroi intestinale. En 
raison de ces facteurs et d'autres, l'effet du virus réduit 
considérablement chaque année. 
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Le chancre est une maladie causée par un protozoaire ; le 
Trichomonas columbae. Il s'agit d'un organisme 
microscopique unicellulaire. Il vit dans le tube digestif des 
pigeons, en particulier la gorge et le jabot, et peut également 
concerner des territoires connexes tels que les voies biliaires. 
 
Cet organisme est fragile dans l'environnement, ne survivant 
que quelques minutes une fois hors de l'oiseau. Cela permet 
un contrôle de la maladie et signifie que les oiseaux ne 
peuvent pas être infectés par le colombier ou l'environnement 
immédiat comme c'est le cas avec d'autres maladies telles que 
les vers et la salmonellose. L'organisme (trichomonas) requiert 
un contact intime entre les oiseaux pour se propager et se 
transmet généralement par la salive ou le lait de jabot. La 
salive contamine la nourriture et l'eau. Pendant que le pigeon 
boit, l'organisme se propage hors de son bec, et lorsqu'un 
autre pigeon vient boire, il boit l'eau mais aussi le 
trichomonas. Quand un pigeon relâche une graine, chaque 
graine tombée contient une petite quantité de salive. De cette 
façon, la maladie peut également se propager via la 
mangeoire. Les oiseaux adultes peuvent transmettre 
l'organisme, comme le font les parents lorsqu'ils alimentent 
leurs pigeonneaux. 
 

Contrôle du chancre au cours de la saison de 
reproduction  
Traiter correctement est essentiel au cours de la saison de 
reproduction pour que le niveau d'immunité naturelle des 
jeunes sevrés soit aussi élevé que possible. Parce que la 
gravité de la maladie varie selon les colombiers, il n'existe 
aucun programme qui convienne à tous. Il n'y a pas de 
médicament qui peut guérir la trichomonose dans un 
colombier. Il s'agit d'utiliser les médicaments correctement 
afin que les oiseaux puissent établir une forte immunité 
naturelle à la maladie. C'est cette immunité naturelle qui, à 
plus long terme, les protège contre la maladie. 
 

 

Quelles sont les causes de l'apparition du chancre 
au cours de la saison de reproduction?  
En état de santé, chaque fois que le reproducteur nourrit ses 
jeunes il leur passe certains de ses propres trichomonas. Cela 
donne aux jeunes une exposition progressive contrôlée à 
l'organisme, ce qui leur permet d'établir leur propre immunité 
naturelle. La maladie clinique apparaît chez les pigeonneaux, 
lorsque les reproducteurs leur transmettent trop de 
trichomonas sur une période donnée de temps. 
 
L'augmentation du taux d'excrétion de trichomonas se produit 
si : 
• les reproducteurs sont stressés pour une raison 
quelconque : tout ce qui stresse les reproducteurs entraînera 
une augmentation du taux d'excrétion de trichomonas ; ceci 
inclut des choses comme un colombier mal conçu, de 
mauvaises pratiques de gestion, une alimentation incorrecte, 
d'autres maladies concomitantes. 
• l'immunité naturelle des reproducteurs n'est pas élevée : les 
reproducteurs sont susceptibles de transmettre un plus grand 
nombre de trichomonas en période de reproduction si leur 
propre immunité naturelle aux souches présentes dans le 
colombier n'est pas encore solidement établie. Cela peut se 
produire si des reproducteurs nouvellement introduits dans le 
colombier pendant la période de repos hébergent des souches 
différentes de trichomonas. Tous les oiseaux sont porteurs 
d'une immunité aux souches de trichomonas résidentes de 
leur colombier. Lorsque des oiseaux provenant de colombiers 
différents se mélangent, ils échangent leurs souches de 
trichomonas. Les reproducteurs adultes ne sont pas stressés 
pendant la saison de repos, de reproduction et donc 
l'exposition à toutes les nouvelles souches introduites est peu 
susceptible d'entrainer la maladie. Ils ne sont pas en mue, pas 
en reproduction, ont beaucoup à manger, et, par conséquent 
aucun symptôme du chancre ne se produit. Toutefois, 
lorsqu'ils sont accouplés, si leur immunité naturelle contre les 
nouvelles souches de trichomonas n'est pas solide, le stress 
du gavage des jeunes les fait tomber malades et ils 
transmettent un plus grand nombre de trichomonas. De la 
même manière, les oiseaux introduits ont besoin d'établir une 
immunité aux souches résidentes de leur nouveau 
colombier. C'est pourquoi la trichomonose est davantage un 
problème dans les colombiers qui sont encore en phase de 
construction avec des oiseaux venant d'une variété de 
colonies différentes. Plus les années passent, moins de 
nouveaux pigeons sont introduits et ainsi la possibilité 
d'introduction de nouvelles souches de trichomonas dans le 
colombier diminue. L'immunité des pigeons aux souches 
résidentes devient solide et l'effet de la maladie est moins 
marqué. 
 
De nombreux amateurs sont frustrés quand le chancre 
apparaît dans le colombier d'élevage. Avec d'excellents soins 
dans un bon colombier, ils se demandent comment la maladie 
peut venir. Certes, ils sont sur la bonne voie avec cette 



approche, car dans un colombier sous bonne garde, il est 
moins probable que les reproducteurs rejettent un grand 
nombre de trichomonas. Cependant, certaines souches sont si 
actives que les problèmes se poseront, peu importe la 
manière dont les pigeons sont pris en charge. 
 

Comment gérer une attaque de Trichomonose au 
cours de la saison de reproduction ? 
Lorsque le chancre apparaît en période de reproduction, sa 
gestion est double. Il s'agit de: 
 
1. traiter les jeunes malades : dans les colombiers qui ont un 
problème de chancre, les jeunes doivent être contrôlés 
quotidiennement. Si on remarque un jeune malade, il peut 
être traité avec succès, et de tels jeunes pourront même 
devenir des champions. On peut utiliser des comprimés de 
Spartrix ou de Flagyl, cependant, le Spartrix est plus commode 
pour soigner les pigeonneaux. La dose de Spartrix est de un 
comprimé par pigeon adulte. Il faut estimer la taille du jeune 
comparé à un adulte et lui donner cette proportion de la 
tablette une fois par jour jusqu'à ce qu'il aille bien. 
Habituellement, une à quatre doses sont nécessaires. Il est 
souvent bon de soigner à la fois aussi le second pigeonneau 
du nid et les parents pendant 2 jours. Si le jeune malade est 
lent à répondre, il est généralement préférable de l'éliminer. 
Pour les couples qui produisent des jeunes avec des 

trichomonas il sera mieux de les accoupler à des oiseaux 
différents pour les prochains tours. 
 
Dans le même temps, il est important de : 
 
2. diminuer le nombre de nouveaux cas : cela se fait en 
vérifiant le nombre de Trichomonas que transmettent les 
reproducteurs. Ce résultat est obtenu en donnant 2 jours 
d'antitrichomonose périodiquement. La fréquence exacte 
dépend de l'incidence du chancre, mais généralement un 
traitement toutes les 1 à 3 semaines est approprié. Il faut en 
donner au minimum 2 jours pour limiter le nombre de jeunes 
nouvellement atteints par la maladie, mais en même temps 
éviter l'utilisation excessive du médicament pour que le jeune 
en développement puisse encore être exposé à l'organisme. 
C’est une question de jonglage entre ces deux extrêmes. 
 
La chose importante à toujours garder en mémoire avec le 
chancre au cours de la saison de reproduction est que la 
maladie ne peut jamais être contrôlée par la médication seule. 
C'est par le développement d'une forte immunité naturelle 
qu'on protègera les oiseaux dans le long terme. Il est 
important que les médicaments soient utilisés pour garder les 
oiseaux en bonne santé, mais les utiliser de manière à ne pas 
interférer avec le développement de cette immunité. 

  

 


