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Le mot du président, 
 
Pour cette première lettre d’informations je souhaite partager une pensée toute particulière pour 
notre ami et éleveur de notre club Armand Fromont qui est décédé à l’âge de 69 ans et tout 
récemment, le vendredi 13 mars le décès de notre ami et juge Jean Michel Jaouen à l’âge de 60 
ans. 
 
Toutes ces tristes nouvelles nous terrassent et nous rappellent avec humilité les réalités de la vie 
et nous engagent plus que jamais dans la nécessité d’une entre aide accrue au sein de notre club. 
D’autres éleveurs ne nous accompagneront plus à l’avenir pour des raisons diverses, la maladie, 
l’abandon de l’élevage ou pour toutes autres raisons personnelles voire conjoncturelles. L’élevage 
des boulants est trop difficile, trop contraignant soit disant …. Ce sont des remarques que 
j’entends souvent et qui ne valent que pour certaines races, mais lorsqu’une fausse réputation est 
bien ancrée il est très difficile de la contrarier …. Malheureusement. 
 
Pour l’année qui s’est écoulée notre journée technique organisée à Fourilles chez notre très 
dévoué secrétaire Yves Thevenoux  a été un évènement très important.  
L’organisation et son contenu me sont apparus comme étant fort appréciés. 
 
Notre Championnat et Coupe de France annuels se sont déroulés dans le cadre du magnifique 
concours National de la S.N.C.  et parfaitement mis en scène par Christian Roy et toute son équipe 
de l’Union Avicole Bourbonnaise dans un cadre non moins splendide, celui du parc des expositions 
de la ville de Moulins. Le précédent Championnat à Illkirch – Graffenstaden avait rassemblé 223 
sujets. En comparaison nos 242 Boulants présentés à Moulins constituent tout de même une 
satisfaction, avec cependant un déclin notoire et progressif des boulants Brunner compensé par 
un regain d’intérêt pour le boulant d’Amsterdam. Pour le boulant Brunner cette tendance est 
largement contraire à celle de nos pays voisins mais avec quelques éleveurs supplémentaires tout 
peut rapidement s’inverser. 
 
Les deux championnats régionaux de Woincourt et de Saint – Avold ont été autant de 
manifestations qui ont contribué à une vision accrue de nos différentes races. 
Au chapitre des regrets je me permets de signaler le peu d’intérêt manifesté pour la participation 
à l’exposition de Leipzig alors que notre club offrait des conditions financières assez 
exceptionnelles que je n’ai jamais connues par le passé. Cependant deux de nos éleveurs avaient 
envoyé leurs inscriptions mais ont été victimes d’une certaine rigidité et inflexibilité de la 
réglementation Allemande …. Qui au demeurant ne sont pas condamnables lorsque les raisons 
sont connues. 
 
Le club Allemand du Boulant Brunner soutenu in fine par le Club Européen a organisé une 
première réunion des juges dans le but essentiel d’harmoniser le jugement. Le problème 
anatomique de la position des doigts est largement connu …… Qu’ils « jouent », soient 
constamment collés, en marteau etc…etc…. A cela s’ajoute ces dernières années une déformation 
toujours accrue du doigt postérieur. Pour ce thème des décisions précises pour l’appréciation et la 
note chiffrée ont été prises. Il ne s’agit bien évidemment pas de « sanctionner » mais très 
concrètement d’essayer d’éradiquer pour le futur ces problèmes anatomiques à forts caractères 
héréditaires et qui sont plus ou moins prononcés selon les différentes variétés. Ma mémoire me 
rappelle que par un passé assez lointain des mesures identiques ont été prises pour d’autres 
anomalies et ceci avec un résultat plus que satisfaisant. 
 
 



 

 
Les rendez – vous pour l’année 2020 sont fixés.  

 La journée technique chez notre ami Aymeric Amourette envisagée lors de la réunion du 
C.A. du 9/06/2019 et confirmée lors de l’A.G. de Moulins ne semble plus rassembler 
l’adhésion d’une certaine majorité de nos membres. Une décision finale devra être prise 
rapidement. 

 Notre Championnat et Coupe de France se dérouleront dans le cadre du Concours National 
de la S.N.C. de Limoges les 23 – 24 et 25 octobre prochain. 

 Aucun championnat régional n’est acté à ce jour. Cela ne représente aucune organisation 
lourde et nous serions très heureux que des candidatures nous parviennent car ces 
évènements sont indispensables sur l’ensemble du territoire pour acquérir de nouveaux 
adhérents et éleveurs de nos races de boulants. 

 Concernant le boulant d’Amsterdam au niveau européen une rencontre internationale 
suivie éventuellement par la création d’un Club Européen de la race semblent se préciser 
mais les informations se font rares jusqu’à ce jour. 

 
Je me permets également d’anticiper pour l’organisation de notre Championnat et Coupe de 
France pour l’année 2021 pour laquelle la S.N.C. consacrera tous ses efforts pour la participation 
française à l’exposition de l’Entente Européenne qui se déroulera les 19 – 20 et 21 novembre 2021 
à Tulln en Autriche et de ce fait pas de Concours National S.N.C. pour cette même année. Je 
rappelle que le Championnat d’Europe du boulant Brunner aura lieu au sein de cette exposition de 
l’Entente Européenne. 
 
Depuis plusieurs semaines j’ai entrepris certaines démarches auprès d’un certain nombre 
d’organisateurs d’expositions et cela s’avère relativement complexe en tenant compte du 
lieu « stratégique  souhaité » à trouver, et dans un certain créneau de dates se situant de 
décembre 2021 à fin janvier 2022. A ce sujet toutes vos propositions seront les bienvenues. 
 
Toujours pour 2021, le Club allemand du boulant Français organisera à Thurnau les 11 et 12 
décembre une grande fête pour le centenaire de la création du son club. Si nous souhaitons une 
mobilisation conséquente de nos amis allemands pour ce qui sera NOTRE fête à Woincourt l’année 
suivante ou notre boulant Français sera à l’honneur en tant que RACE de L’ANNEE ……. Prenons 
conscience du devoir qui est le nôtre pour être très présents à côté de nos amis d’outre Rhin à 
Thurnau en 2021. Le C.A. de notre club saura mettre en place des modalités attractives pour 
participer à cet évènement qui concerne notre race française … !!! 
 
Je souhaite à chacun une excellente année d’élevage et prenez bien soin de vos petits ou grands 
boulants. 
 
Je remercie personnellement de tout cœur tous nos membres, exposants et organisateurs de nos 
différentes manifestations. Un remerciement particulier et appuyé à notre très dévoué secrétaire 
Yves Thevenoux pour sa parfaite organisation de la journée technique, pour la mise en place et la 
tenue de stand à Moulins, pour la confection des récompenses, son implication totale pour les 
différentes lettres d’informations, le site internet de notre club …. Et ce n’est pas tout … !!! 
Certainement une charge trop conséquente pour une seule personne de notre C.A. 
 
Très amicalement, 
Bien à vous, 
Christian klein 

 



 

 
Le boulant Brunner mis à nu à Fourilles 

 

 
Comme proposé lors de notre dernière assemblée générale c’est pour la troisième année consécutive que 
la journée technique de notre club se déroule à Fourilles chez Laura et Yves THEVENOUX le samedi 8 juin 
2019. 
 
Pour l’occasion 14 éleveurs ont fait le 
déplacement chez Yves notre nouveau et dévoué 
secrétaire du club, dont une très belle 
représentation de juges et élèves juges, sept au 
total, qui ne sont pas tous éleveurs de pigeons 
boulants mais qui démontrent par leurs 
présences répétées à nos diverses manifestations 
tout leur attachement à nos différentes races et 
à notre club. 
 
 
Pour débuter la journée le président s’associe à Yves pour accueillir toutes les personnes en présentant Mr. 
Michel GOYET, docteur vétérinaire en retraite ainsi que Yves – Alain KOCHER, éleveur Suisse passionné de 
boulants et plus précisément pour la race Steiger ce qui apporte pour l’occasion une note « internationale » 
à notre journée technique. Nos deux vice-présidents Philippe HUDRY et Robert PRONOST ainsi que Mathieu 
METZINGER sont excusés pour des raisons professionnelles ainsi que Marcel GUILBERT pour raisons de 
santé. 
 

 
 
Toute la matinée est consacrée à la projection et 
aux commentaires d’un diaporama intitulé « Le 
boulant Brunner de hier à aujourd’hui » 
merveilleusement mis en œuvre et en forme par 
Yves. 
Les très nombreuses illustrations, dessins et 
photos de la race ont permis à Christian KLEIN 
de rappeler les origines et la formidable 
progression de l’élevage du boulant Brunner 
depuis le début du siècle dernier mais surtout de 

préciser ses nombreuses caractéristiques raciales essentielles ainsi que les aspects « secondaires » à 
prendre en considération au niveau élevage mais aussi et surtout lors des jugements. 
 
 
Un petit exercice final avec la présentation des 
huit groupes regroupant les 48 variétés permet 
de mieux situer et d’apprécier le niveau de 
sélection actuel de ces nombreuses variétés et 
toute l’assemblée se prend ainsi au jeu pour 
s’exprimer sur tout ce qui est positif et négatif 
concernant les photos individuelles des sujets 
présentés au final. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Encore un énorme merci à Yves pour la réalisation de ce superbe 
diaporama, produit d’un travail considérable, sans oublier 
messieurs Udo CHOCHOLATY, président du club du boulant Brunner 
section Bavière pour la fourniture des nombreuses illustrations et 
Vincent CHERADAME pour la mise à disposition gratuite du matériel 
utile à cette projection. 
 
La présentation de ce diaporama dépasse largement son horaire 
prévu et précède l’heure de l’apéritif suivi d’un excellent repas dans 
une ambiance très conviviale. 
 
 
 
 
 

 
L’après - midi débute par la remise à chaque participant d’un 
document ou sont concentrées et résumées les 
caractéristiques raciales essentielles de chacune de nos cinq 
races ainsi que d’autres aspects importants... Et pour « animer 
et colorier » encore un peu plus ce document, l’ajout de très 
belles photos des 48 variétés du boulant Brunner. 
 
Christian Klein profite de l’occasion pour rappeler le 
vocabulaire et certaines expressions précises qui devraient 
figurer sur les cartes de jugement et ceci pour chacune de nos 
cinq races. 
 
 
 
 
 
La présence du Dr. Vétérinaire Michel GOYET oriente bien sûr les débats sur les problèmes sanitaires de nos 
pigeons et plus spécifiquement sur ce qui gangrène notre passion ……La maladie des jeunes pigeons (La 
circovirose) qui malheureusement est parfois trop ignorée dans notre monde colombicole français.  
 
 
 
Aucune prévention très ciblée et spécifique n’est connue 
pour prévenir l’apparition de ce virus. Cependant Le Dr 
Michel GOYET délivre à l’assemblée des conseils aussi 
simples que judicieux pour la préparation de nos protégés 
avant leurs premières sorties en expositions, voire aux 
journées techniques. Il fournit des explications précises 
concernant les électrolytes, pré - biotiques, et 
probiotiques…… Et surtout comment les différencier et en 
assurer leurs usages pour améliorer le système 
immunitaire de nos pigeons. Certains noms de ces 
produits testés, existant sur le marché et considérés 
aujourd’hui comme étant très utiles sont précisés. 
 



 

 
Yves met à notre disposition une dizaine de 
boulants Brunner blancs pour une appréciation 
précise avec en plus une méthodologie bien 
adaptée aux boulants en général. 
Pendant la visite de son très bel élevage très 
soigné Yves nous laisse découvrir un ensemble 
de boulants Français rouges et jaunes cendrés 
très prometteurs dont le nombre est croissant 
d’année en année et qui s’ajoutent à ses 
traditionnels boulants Brunner blancs bien 
connus. 
 
En fin de journée chacun peut prendre le 
chemin du retour à l’exception des personnes 
participant à la Réunion du C.A. le dimanche 
matin. 
 
 

 
L’organisation d’une telle journée technique suivie le lendemain matin d’une réunion de C.A. Implique un 
travail très conséquent tant dans sa préparation que dans sa réalisation avec en plus une recherche des 
détails qui n’auront échappé à personne... Mais également et surtout les divers repas à organiser et de tout 
ce qui en résulte pour les participants présents du vendredi soir au dimanche en début d’après-midi. 
 
Mes remerciements très appuyés vont tout particulièrement à Laura et Yves THEVENOUX sans oublier 
Annie et Jean-Charles DUPONT, Hervé BOUGEON et sa compagne Evelyne qui les ont bien soutenus et aidés 
et dont les services pour la collectivité ne sont plus à démontrer. 
 
 

Christian KLEIN 
 

 
 

 



 

Championnat régional Saint Avold 2020 
Les meilleurs sujets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cage 421 : Boulant Brunner Rouge 

cendré barré à Nicolas Krebs 
Cage 406 : Boulant d’Amsterdam Bleu 

barré à Mathieu Metzinger 



 

Championnat régional Woincourt 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cage 892 : Boulant Français Bleu 

andalou  

à Jean-François Coffigniez 

Cage 961 : Boulant Brunner Bleu 

andalou à Laurent Mangione 

à Laurent Mangione 

Cage 979 : Boulant d’Amsterdam 

Bleu écaillé  

à Jean-Philippe Coutard 



 

 
Championnat de France du CEBNAF 

 
C’est à Moulins, les 2 et 3 novembre 2019 dans le cadre du Concours National de la SNC que s’est déroulé 
le championnat de France du CEBNAF. 18 éleveurs ont présenté 242 boulants dont 93 boulants Brunner, 53 
boulants Français, 77 boulants d’Amsterdam, 13 boulants Pigmy et 6 boulants Anglais.  
 
 
 
 
 
 

Le palmarès : 

 
 
 
 

 
 
 
 

Champion Boulant Brunner 3734 97 Thevenoux Yves 

Vice-champion Boulant Brunner  3800 97 Pronost Robert 

Meilleur Boulant Brunner unicolore 3754 96 Favier Bernard 

2ème Meilleur Boulant Brunner unicolore 3723 96 Thevenoux Yves 

Meilleur Boulant Brunner autres variétés 3773 96 Dupont Jean-Charles 

2ème Meilleur Boulant Brunner autres variétés 3786 96 Dupont Jean-Charles 

Champion Boulant Français 3597 97 Hudry Philippe 

Vice-champion Boulant Français 3620 97 Thevenoux Yves 

Meilleur Boulant Français bleu barré 3597 97 Hudry Philippe 

Meilleur Boulant Français autres variétés 3582 97 Mangione Laurent 

Champion Boulant Anglais 3908 96 Lutz Jean-Marc 

Champion Boulant Pigmy 3895 97 Hudry Philippe 

Champion Boulant d'Amsterdam 3838 97 Hudry Philippe 

Vice-champion Boulant d'Amsterdam 3846 97 Hudry Philippe 

Meilleur Boulant d’Amsterdam barré, écaillé ou unicolore 3852 96 Hudry Philippe 

2ème Meilleur Boulant d’Amsterdam barré, écaillé ou unicolore 3835 96 Hudry Philippe 

Meilleur Boulant d’Amsterdam à bavette 3887 95 Pfister Jean-Paul & Nicolas 

Vainqueur de la Coupe de France 
(sur 6 sujets de même race et variété) :  Hudry Philippe avec 577 points 



 

Le catalogue 
 
 
 

Boulant Français blanc    
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Jeune 
3569 0  Bougeon Hervé .....................................................................  
3570 0  Bougeon Hervé .....................................................................  

Femelle/Jeune 
3571 90  Bougeon Hervé .....................................................................  
3572 92  Bougeon Hervé .....................................................................  

 
Boulant Français noir    
Juge  Favier Bernard 
Femelle/Adulte 
3573 95  Amourette Aymeric ..............................................................  

Femelle/Jeune 
3574 94  Amourette Aymeric ..............................................................  

 
Boulant Français rouge    
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Jeune 
3575 93  Dupont Jean-Charles .............................................................  

Femelle/Jeune 
3576 94  Dupont Jean-Charles .............................................................  
3577 94  Dupont Jean-Charles .............................................................  

 
Boulant Français jaune    
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Jeune 
3578 95  Dupont Jean-Charles .............................................................  

Femelle/Jeune 
3579 93  Dupont Jean-Charles .............................................................  
3580 92  Dupont Jean-Charles .............................................................  

 
Boulant Français bleu andalou 
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Jeune 
3581 92  Amourette Aymeric ..............................................................  
3582 97 PJ8 Mangione Laurent.................................................................  

Femelle/Jeune 
3583 Abs  Mangione Laurent.................................................................  

 
Boulant Français bleu barré   
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Adulte 
3584 95  Hudry Philippe ......................................................................  
3585 95  Hudry Philippe ......................................................................  
3586 92  Champion Pascal ...................................................................  
3587 92  Champion Pascal ...................................................................  
3588 95  Hudry Philippe ......................................................................  
3589 0  Champion Pascal ...................................................................  

Mâle/Jeune 
3590 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3591 96  Hudry Philippe ......................................................................  
3592 95  Hudry Philippe ......................................................................  
3593 95  Mangione Laurent.................................................................  
3594 96 PJ4 Hudry Philippe ......................................................................  

Femelle/Adulte 
3595 96  Hudry Philippe ......................................................................  
3596 92  Champion Pascal ...................................................................  
3597 97 LIV Hudry Philippe ......................................................................  

3598 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3599 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3600 96  Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3601 0  Champion Pascal ...................................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3602 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3603 96 PJ4 Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant Français argenté barré   
Juge  Favier Bernard 
Femelle/Jeune 
3604 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

 
Boulant Français rouge cendré barré   
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Adulte 
3605 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3606 92  Craye Francis .........................................  ...............................  

Mâle/Jeune 
3607 94  Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3608 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3609 96 PJ4 Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3610 96  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3611 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3612 92  Craye Francis .........................................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3613 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3614 96  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant Français jaune cendré barré   
Juge  Favier Bernard 
Mâle/Adulte 
3615 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

Mâle/Jeune 
3616 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3617 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3618 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3619 95  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3620 97 PJ4 Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3621 96 PJ4 Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

 
Boulant Brunner blanc    
Juge  Pronost Robert 
Mâle/Adulte 
3720 93  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3721 92  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  

Mâle/Jeune 
3722 92  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3723 96 PJ4 Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3724 92  Bertrand Claude ....................................  ...............................  
3725 95  Bertrand Claude ....................................  ...............................  
3726 92  Bertrand Claude ....................................  ...............................  
3727 91  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3728 95  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3729 94  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3730 93  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3731 92  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  
3732 92  Thevenoux Yves ....................................  ...............................  



 

 
Juge  Fabre Didier 
Femelle/Adulte 
3733 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3734 97 SNC Thevenoux Yves ....................................................................  

Femelle/Jeune 
3735 95  Thevenoux Yves ....................................................................  
3736 95  Thevenoux Yves ....................................................................  
3737 92  Bertrand Claude ....................................................................  
3738 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3739 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3740 92  Thevenoux Yves ....................................................................  
3741 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3742 94  Thevenoux Yves ....................................................................  
3743 95  Thevenoux Yves ....................................................................  

 
Boulant Brunner noir    
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Jeune 
3744 92  Guilbert Marcel .....................................................................  
3745 94  Guilbert Marcel .....................................................................  
3746 94  Guilbert Marcel .....................................................................  
3747 92  Devred Bruno ........................................................................  
3748 91  Guilbert Marcel .....................................................................  

Femelle/Jeune 
3749 93  Guilbert Marcel .....................................................................  
3750 92  Guilbert Marcel .....................................................................  

 
Boulant Brunner rouge    
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3751 92  Favier Bernard ............................................................... 36 € 
3752 95  Favier Bernard ............................................................... 42 € 

Mâle/Jeune 
3753 94  Favier Bernard ............................................................... 42 € 
3754 96  Favier Bernard ......................................................................  

Femelle/Adulte 
3755 92  Favier Bernard ............................................................... 36 € 
3756 95  Favier Bernard ............................................................... 36 € 

 
Boulant Brunner jaune    
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3757 95  Favier Bernard ............................................................... 36 € 
3758 94  Favier Bernard ............................................................... 36 € 

Mâle/Jeune 
3759 95  Favier Bernard ......................................................................  
3760 93  Favier Bernard ............................................................... 36 € 

Femelle/Adulte 
3761 92  Favier Bernard ............................................................... 36 € 
3762 91  Favier Bernard ............................................................... 36 € 
3763 96 PJ8 Favier Bernard ............................................................... 36 € 

Femelle/Jeune 
3764 95  Favier Bernard ......................................................................  

 
Boulant Brunner bleu andalou    
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Jeune 
3765 94  Mangione Laurent.................................................................  
3766 95  Mangione Laurent.................................................................  

Femelle/Adulte 
3767 94  Mangione Laurent.................................................................  

Femelle/Jeune 
3768 94  Mangione Laurent.................................................................  

 
Boulant Brunner bleu barré   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3769 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  

Mâle/Jeune 
3770 96 PJ4 Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3771 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3772 95  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3773 96 PJ8 Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3774 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3775 92  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

 
Boulant Brunner rouge cendré barré   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3776 94  Bougeon Hervé .....................................  ........................ 24 € 

Mâle/Jeune 
3777 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3778 95  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3779 95  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3780 91  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3781 93  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3782 92  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3783 96 PJ4 Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

 
Boulant Brunner bleu écaillé   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Jeune 
3784 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3785 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3786 96 PJ4 Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3787 96 PJ4 Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3788 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  
3789 96  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

 
Boulant Brunner rouge cendré écaillé   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Jeune 
3790 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3791 94  Dupont Jean-Charles .............................  ...............................  

 
Boulant Brunner bleu barré à bavette   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3792 94  Fromont Armand ..................................  ...............................  

 
Boulant Brunner argenté barré à bavette   
Juge  Fabre Didier 
Femelle/Adulte 
3793 96  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant Brunner dominicain noir   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Jeune 
3794 94  Pronost Robert ......................................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3795 92  Pronost Robert ......................................  ...............................  



 

 
Boulant Brunner dominicain rouge   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3796 94  Pronost Robert ......................................................................  

Mâle/Jeune 
3797 91  Guilbert Marcel .....................................................................  

Femelle/Jeune 
3798 93  Pronost Robert ......................................................................  

 
Boulant Brunner dominicain bleu   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3799 92  Fromont Armand ..................................................................  
3800 97 LIV Pronost Robert ......................................................................  

Mâle/Jeune 
3801 94  Pasquet Jean-Marie ..............................................................  
3802 94  Guilbert Marcel .....................................................................  

Femelle/Adulte 
3803 91  Pronost Robert ......................................................................  

 
Boulant Brunner grison bleu   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3804 96 PJ4 Dupont Jean-Charles .............................................................  

Mâle/Jeune 
3805 95  Dupont Jean-Charles .............................................................  
3806 93  Dupont Jean-Charles .............................................................  

Femelle/Jeune 
3807 91  Dupont Jean-Charles .............................................................  
3808 94  Dupont Jean-Charles .............................................................  

 
Boulant Brunner grison rouge   
Juge  Fabre Didier 
Mâle/Adulte 
3809 96  Dupont Jean-Charles .............................................................  
3810 94  Bougeon Hervé .............................................................. 24 € 

Mâle/Jeune 
3811 94  Dupont Jean-Charles .............................................................  

Femelle/Jeune 
3812 95  Dupont Jean-Charles .............................................................  

 
Boulant d'Amsterdam blanc   
Juge  Trinci Tiziano 
Femelle/Adulte 
3813 93  Divanac'h Michel ...................................................................  

 
Boulant d'Amsterdam rouge cendré spread   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3814 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3815 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Mâle/Jeune 
3816 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3817 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Jeune 
3818 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

 
Boulant d'Amsterdam bleu barré   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3819 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3820 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3821 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3822 95 PJ4 Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3823 93  Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3824 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

Mâle/Jeune 
3825 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3826 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3827 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3828 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3829 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3830 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3831 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3832 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3833 93  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant d'Amsterdam argenté barré   
Juge  Trinci Tiziano 
Femelle/Adulte 
3834 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3835 96  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant d'Amsterdam rouge cendré barré   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Jeune 
3836 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3837 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  

 
Boulant d'Amsterdam bleu écaillé   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3838 97 SNC Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3839 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3840 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3841 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3842 94  Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 

Mâle/Jeune 
3843 94 PJ4 Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3844 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3845 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3846 97 LIV Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3847 95  Hudry Philippe ......................................  ........................ 36 € 
3848 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3849 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3850 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant d'Amsterdam argenté écaillé   
Juge  Trinci Tiziano 
Femelle/Adulte 
3851 94  Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3852 96 PJ8 Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant d'Amsterdam grison bleu barré 
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3853 95  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................  ...............................  
3854 95  Hudry Philippe ......................................  ...............................  



 

Mâle/Jeune 
3855 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Jeune 
3856 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

 
Boulant d'Amsterdam bleu barré à bavette   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3857 93  Pronost Robert ......................................................................  
3858 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3859 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3860 94  Pronost Robert ............................................................... 24 € 
3861 93  Pronost Robert ......................................................................  

Mâle/Jeune 
3862 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3863 93  Fromont Armand ..................................................................  
3864 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3865 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3866 94  Divanac'h Michel ...................................................................  
3867 94  Pronost Robert ......................................................................  
3868 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3869 94 PJ4 Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Adulte 
3870 94  Pronost Robert ......................................................................  
3871 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3872 94  Pronost Robert ............................................................... 24 € 
3873 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3874 94  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3875 93  Pronost Robert ......................................................................  
3876 95 PJ4 Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Jeune 
3877 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3878 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3879 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3880 93  Pronost Robert ......................................................................  
3881 93  Divanac'h Michel ...................................................................  
3882 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3883 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

 
Boulant d'Amsterdam argenté barré à 
bavette   
Juge  Trinci Tiziano 
Femelle/Adulte 
3884 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Jeune 
3885 95 PJ8 Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3886 92  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

 
Boulant d'Amsterdam rouge cendré barré à 
bavette   
Juge  Trinci Tiziano 
Mâle/Adulte 
3887 95 PJ4 Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

Femelle/Jeune 
3888 93 PJ4 Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  
3889 93  Pfister Jean-Paul & Nicolas ....................................................  

 
Boulant Pigmy blanc    
Juge Mr  Frindel Jean-Louis 
Mâle/Adulte 
3890 92  Hudry Philippe ............................................................... 36 € 
3891 94  Hudry Philippe ......................................................................  
3892 93  Hudry Philippe ......................................................................  
3893 93  Hudry Philippe ............................................................... 36 € 

Mâle/Jeune 
3894 94  Hudry Philippe ......................................................................  

Femelle/Adulte 
3895 97 SNC Hudry Philippe ......................................................................  

Femelle/Jeune 
3896 95 PJ8 Hudry Philippe ......................................  ...............................  
3897 93  Hudry Philippe ......................................  ...............................  

 
Boulant Pigmy bleu barré   
Juge Mr  Frindel Jean-Louis 
Mâle/Adulte 
3898 96  Pronost Robert ......................................  ...............................  
3899 96 PJ8 Pronost Robert ......................................  ...............................  
3900 91  Fromont Armand ..................................  ...............................  

Femelle/Adulte 
3901 93  Pronost Robert ......................................  ...............................  
3902 95 PJ4 Pronost Robert ......................................  ...............................  

 
Boulant Anglais blanc    
Juge Mr  Frindel Jean-Louis 
Mâle/Jeune 
3903 93  Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  

Femelle/Jeune 
3904 94  Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  
3905 93  Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  
3906 94  Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  
3907 94  Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  
3908 96 LIV Lutz Jean-Marc ......................................  ...............................  



 

La parole aux juges 

 

Les Boulant Français – Juge : Bernard Favier 

C'est à Moulins, au centre de la France que s'est déroulé le Championnat de France du Boulant Français, du 

1er au 3 novembre, au sein du Concours national de la SNC. 

L'exposition nationale française comptait 5645 sujets dont 428 boulants. Les Boulants Français étaient au 

nombre de 53 ce qui est un score très correct pour notre pays. C'est Bernard Favier, grand connaisseur et 

amoureux de la race qui a effectué le jugement. Il a élevé la race durant de nombreuses années et connait 

parfaitement les critères ainsi que les priorités de la race. Son expertise est très appréciée des éleveurs car 

toujours très positive et orientée vers la promotion de la race.  

 
Voici le résumé de ses impressions : 
 

- La présentation commence par 4 sujets blancs qui manquent d’avant train, d'expression de la 
triligne et d’action.  

- Seulement 2 femelles noires avec de bonnes tenues et proportions : la première manquait d’action, 
la seconde était un peu forte aux épaules.  

- 3 rouges et 3 jaunes méritaient d'être plus élégants, un peu plus grands avec le bréchet plus 
proéminent. Un jeune mâle jaune à Jean-Charles Dupont sortait du lot avec une bonne tenue et 
une partie arrière assez courte et obtient 95. 

- Trois bleu andalou dont un superbe 
jeune mâle, très fin, grand, bien sculpté 
avec beaucoup d'action et de punch. Il 
obtient la note suprême et le titre de 
meilleur sujet dans la catégorie "autres 
variétés". Félicitations à Laurent 
Mangione, qui s'attache, avec Aymeric 
Amourette et Jean-François Coffigniez à 
développer cette belle variété. 

- Les bleus barrés représentaient une 
grosse classe (11 mâles – 9 femelles) 
avec beaucoup de bons et de très bons 
pigeons. Les principaux souhaits portent 
sur une meilleure expression de la 
triligne et notamment de la 
proéminence du bréchet. Quelques 
sujets, surtout les plus grands, ont les 
jambes pas toujours suffisamment 
parallèles. Ils ont dans l'ensemble un 
excellent tempérament et les boules 
sont bien développées et cintrées. Une 
femelle adulte à Philippe Hudry obtient 
la note 97 et le titre de Champion de 
France.  1 x 97, 5 x 96 et 7 x 95 
démontrent la qualité de l'ensemble de la présentation. 

- Les rouge cendré formaient une bonne classe (7 mâles – 3 femelles) avec des sujets élégants, 
élancés, aux boucliers fins à la tenue bien relevée. Les sujets ont un bon tempérament et les boules 
sont bien développées. A noter la bonne couleur des boucliers exempte de traces rougeâtres dues 
au gène sooty. C'est tellement plus agréable à regarder !  2 x 96 et 3 x 95 ont été décernés. 
 
 

Boulant Français bleu andalou 
97 Pts à Laurent Mangione 



 

 
 
 

- 7 jaune cendré étaient en excellente 
condition tant au niveau du plumage que du 
tempérament. Cette couleur tendre est 
toujours très plaisante. Trois jeunes femelles 
de très bonne qualité se présentaient très 
bien, et l’une d’entre elles obtient la note 97 
à Yves Thévenoux et le titre de Vice-
champion de France. 1 x 97, 1 x 96 et 2 x 95 
dans cette classe montrent l'homogénéité 
de la série.  
 

- 1 femelle argentée montrait un bon 
tempérament et de bonnes proportions 
mais elle aurait pu avoir un peu plus de 
taille. 
 
 

 

 

 

 

En 2020, le championnat se tiendra une 

nouvelle fois au sein du Concours national. C'est 

l'exposition de Limoges qui nous accueillera. 

Espérons que la date précoce ne nuira pas à une 

présentation en nombre. Les éleveurs doivent 

tenir compte de cette contrainte et prévoir de 

mettre les pigeons en reproduction un peu plus 

tôt que d'habitude.  

Les éleveurs français se préparent également 

pour 2022. En, effet, lors du Concours national 

français qui sera organisé à Woincourt du 2 au 4 

décembre 2022, la Société Nationale de 

Colombiculture met en avant le Boulant 

Français qui sera "la Race de l'année". C'est un 

grand honneur pour notre race préférée et c'est 

avec impatience que nous attendons ce grand 

rendez-vous qui sera sans aucun doute une 

belle rencontre internationale. 

Philippe HUDRY 

 
 
 
 
 
 

Boulant Français Jaune cendré barré 
97 Pts à Yves Thevenoux 

Boulant Français bleu barré 
97 Pts à Philippe Hudry 



 

Les Boulants Pigmy et Anglais – Juge : Jean-Louis Frindel 

Les Boulants Pigmy : 
8 blancs d’un même exposant (P. Hudry). Les jeunes sont plus prometteurs que certains adultes, ce qui 
démontre justement une certaine évolution. 
Je suis toujours très critique sur la finesse, l’élégance et surtout la stabilité et l’assurance de la démarche 
lorsque les pigeons sont en mouvement. 
Les lignes de profil chez les jeunes sont plus nettes à cet égard, idem vues de face. 

Le cou encore plus « dégagé » mettrait en valeur une 
boule et donc plus d’harmonie des proportions. 
 
Comme d’habitude, les femelles sont plus élégantes et 
démonstratives que les mâles… 
  
5 bleus à bavette d’un autre habitué (R. Pronost) 
conservent leur aspect proportionné avec les qualités 
connues, mais j’attends toujours le « super crack » 
…ou suis-je trop exigeant ? 
  
Le plumage des tarses et sur les doigts doit encore 
devenir plus enveloppant et couvrant pour toutes les 
variétés. 
Les notes continuent de refléter le niveau en 
connaissance des difficultés dans cette race, d’ailleurs 
cantonnée dans très peu d’élevages… Dommage… ! 
 

 

  
  
Boulants Anglais : 
6 blancs, d’un élevage connu, avec un pas en avant à 
chaque saison sur des sujets jeunes. 
Ce « pas » plus sûr et stable dans la démarche avec 
une belle longueur sur de belles lignes des jambes 
est une belle avancée. La carrure garde sa force dans 
son élégance ! 
Mais un peu plus de hauteur, même chez des jeunes, 
serait profitable à cette lignée qui garde son mérite 
d’exister, avec de bons tempéraments et de belles 
boules. 
Bonne continuation ! 
  
Jean-Louis Frindel. 
 
 

 

 

 

 

 

Boulant Pigmy Blanc 
97 Pts à Philippe Hudry 

Boulant Anglais blanc 
96 Pts à Jean-Marc Lutz 



 

Les Boulants d’Amsterdam – Juge : Tiziano Trinci 

 
C'est toujours un réel plaisir de pouvoir juger ma race 
préférée dans une compétition nationale, car je ne peux 
pas le faire dans mon pays où je suis l'un des exposants. 
La représentativité des Boulants d'Amsterdam au 
Concours national Français est toujours très significative. 
Il y a généralement de 70 à 100 pigeons, voire plus. 
 
J'ai déjà jugé cette race plusieurs fois dans le cadre du 
Concours national de la SNC. J'espère avoir fait du bon 
travail, mais celui-ci peut toujours être amélioré. Le 
Boulant d'Amsterdam est un pigeon très difficile à juger ; 
la veille, il a voyagé dans une caisse dans le coffre d'une 
voiture, Et lorsqu'il arrive à l'exposition, son 
environnement n'est plus le même.  
 

 
 
 
 

Le juge doit faire l'évaluation au moment où le pigeon est en 
train de s'approprier ce nouvel environnement. Et tous les 
pigeons seront beaucoup plus beaux le samedi, et surtout le 
dimanche quand ils sont habitués à la cage d'exposition. 
Pour cette raison, l'entrainement que chaque éleveur doit 
faire à la maison est très important pour mettre en évidence 
le tempérament et l'action à l'intérieur de la cage 
d'exposition lorsque le juge essaie d'appeler les pigeons. 
Samedi, j'ai vu un sujet auquel j'avais attribué 93 pts, mais 
qui était beaucoup plus en forme et rond ; 
malheureusement mon travail a dû être fait vendredi alors 
que le pigeon n'exprimait pas totalement son potentiel.  
 

 
 
 
 
 
 
En octobre dernier, j'ai assisté à la réunion du club 
hollandais. J'ai pu visiter les élevages de très bons 
éleveurs, et j'ai vu que le "modèle" hollandais de 
Boulant d'Amsterdam avait une taille légèrement 
plus grande que les "modèles" français et italien. Les 
pattes sont également légèrement plus longues et 
tous les pigeons sont très bien entraînés. La rondeur 
du profil du bas du corps est très importante avec 
une poitrine très profonde. 
 
 
 
 
 

Mâle Boulant d’Amsterdam bleu écaillé 
97 Pts à Philippe Hudry 

Femelle Boulant d’Amsterdam bleu écaillé 
97 Pts à Philippe Hudry 

Boulant d’Amsterdam rouge cendré spread 
94 Pts à Jean-Paul et Nicolas Pfister 



 

Comme vous pouvez le constater sur le catalogue de l'exposition de Moulins, les meilleurs pigeons étaient 
les bleus barrés, les bleus écaillés et les argentés. J'ai vu des pigeons très courts et ronds, avec une boule 
très bien développée. Dans certains cas, c'était même trop, et ensuite j'ai dû pénaliser ces sujets parce 
qu'ils n'étaient pas élégants et proportionnés comme le demande le standard. Ce sont certainement 
d'excellents pigeons pour travailler à la maison, mais ils ne sont pas très bons pour l'exposition. 

 
 
 
J'ai remarqué avec plaisir un grand groupe de bleus à 
bavette, et également quelques argentés et rouge 
cendré. C'est très bien, car ces variétés ne sont pas 
très répandues même dans le pays d'origine, et donc 
le niveau de sélection est un peu en dessous des 
variétés classiques. En fait, les notes des sujets de ce 
groupe étaient un peu plus basses avec des sujets 
parfois trop petits ou avec une longueur de cou 
insuffisante. Jean-Paul et Nicolas Pfister ont exposé 
de très beaux pigeons dans la catégorie "à bavette". 
Je leur souhaite de continuer dans cette voie. 
 
Félicitations à Philippe Hudry qui depuis de 
nombreuses années continue de produire des bleus 
barrés et écaillés de très haut niveau. 
 
 
 

2020 sera une année très importante pour le 
Boulant d'Amsterdam, car l'exposition 
européenne de la race sera organisée aux 
Pays-Bas, probablement à la mi-novembre. Ce 
sera une excellente occasion de voir les 
pigeons d'éleveurs de différents pays et de 
comprendre comment nous devrons travailler 
pour avoir une orientation unique de sélection 
et aller tous vers le même type. 
 
J'espère vous rencontrer tous en Hollande. 
Bonne saison de reproduction à tous. 
Tiziano TRINCI ........ Traduction par Philippe 
HUDRY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boulant d’Amsterdam argenté écaillé 
96 Pts à Philippe Hudry 

Boulant d’Amsterdam rouge cendré à bavette 
95 Pts à Jean-Paul et Nicolas Pfister 



 

Quelques photos de l’exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boulant Brunner bleu barré 
96 Pts à Jean-Charles Dupont 

Boulant Brunner rouge 
96 Pts à Bernard Favier 

Promotion du boulant Français  
en cours… 

Le stand du CEBNAF avant l’ouverture au public 

Les boulants en action dans le second hall du parc des exposition 
de Moulins Un public venu en nombre 



 

La Vie du club 

Compte – rendu de l’Assemblée générale du CEBNAF  
Le 9 novembre 2019 à Moulins 

 
Membres présents : Christian Klein – Philippe Hudry – Robert 

Pronost – Annie Dupont – Francis Craye – Lutz Jean Marc – 

Lutz Jean Pierre – Bruno Dewred – Laurent Mangione – 

Aymeric Amourettte – Jacques Finot – Jean Paul Pfister – 

Nicolas Pfister - Yves - Alain Kocher - Bernard Favier – Jean 

Michel Jaouen – Michel Divanach – Marcel Guilbert. 

 

Membres excusés : Patrick Quillet (pouvoir à Christian Klein) – 

Rémy Grosz (pouvoir à Philippe Hudry) – Jean François 

Coffigniez (pouvoir à Aymeric Amourette) – Hervé Bougeon 

(pouvoir à Jean Charles Dupont) - Jean Charles Dupont 

(pouvoir à Robert Pronost) – Yves Thévenoux (pouvoir à Annie 

Dupont). 

 

Le président ouvre la séance dans la salle de restauration de la 

foire exposition de Moulins à 16H. et souhaite la bienvenue à 

une assistance très nombreuse, et particulièrement à notre 

seul adhérent étranger Mrs Yves-Alain Kocher qui a fait un 

long déplacement depuis la Suisse. 

Le président évoque dans son rapport moral la parfaite 

organisation de la journée technique du club qui s’est 

déroulée chez notre très dévoué secrétaire Yves Thévenoux le 

8 juin dernier avec principalement la projection d’un 

diaporama très technique, concernant le boulant Brunner et 

qui fut très apprécié de tous. 

Le président présente ensuite un tableau comparatif de nos 

cinq races lors des championnats de Périgueux, d’Illkirch-

Graffenstaden et de celui de Moulins. Si le global reste stable 

dans l’ensemble, comme pour les Boulants Français, Anglais et 

Pigmy, il fait remarquer la forte progression des Boulants 

d’Amsterdam et un déclin progressif et significatif du Boulant 

Brunner. 

 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale d’Illkirch-

Graffenstaden est adopté à l’unanimité. 

 

La trésorière Annie Dupont présente son compte rendu 

financier (cf. tableau ci-joint) qui laisse apparaître un léger 

bénéfice. Le CEBNAF regroupe à ce jour 33 adhérents. 

Après vérification des comptes par Mrs Jean Paul Pfister et Bernard Favier ceux-ci sont adoptés à 

l’unanimité et quitus est donné à la trésorière. 

Il est procédé à la désignation des deux réviseurs aux comptes pour l’année 2020. Il s’agira de Mrs Bruno 

Dewred et de Jean Paul Pfister. 

 

Seulement deux éleveurs Mrs Philippe Hudry et Laurent Mangione ont inscrit des sujets à l’exposition de 

Leipzig, manifestation à caractère exceptionnel pour laquelle notre club assurait pourtant une participation 

Boulant Brunner blanc 
96 Pts à Yves Thevenoux 

Boulant Brunner dominicain bleu 
97 Pts à Robert Pronost 



 

financière conséquente pour les groupages organisés. Les 

inscriptions de nos deux exposants ont été réalisées dans les 

délais mais le quota maximum de 45000 sujets étant atteint 

cinq jours avant la date butoir, la présentation de leurs 

boulants a été malheureusement refusée. Cependant un 

budget de 200€ a été voté et octroyé à nos deux éleveurs car 

ils visiteront cette exposition pour représenter le CEBNAF et 

également lier de nouveaux contacts avec les responsables 

de différents clubs Allemands et étrangers. 
 

Le président annonce les deux championnats régionaux qui 

se dérouleront à Woincourt les 30/12 prochains et au Pigeon 

Club du Bassin Houiller de la Moselle les 25 et 26 janvier 

2020. 
 

Pour la journée technique 2020 c’est Aymeric Amourette qui 

s’est proposé d’en assumer l’organisation pour une date à 

définir courant fin juin ou début juillet. Sa maîtrise pour ce 

genre de manifestation n’est plus à démontrer pour avoir 

déjà accueilli d’autres clubs avec une satisfaction générale et 

totale. 
 

Notre championnat de France du CEBNAF aura lieu à Limoges 

les 23-25 octobre 2020 dans le cadre du Concours National 

SNC. Pour les récompenses de ce championnat la formule des 

cadres en aluminium a été retenue. 
 

Pour l’année 2021 la SNC n’organisera pas de concours 

national mais proposera à nouveau des groupages pour la 

participation Française à l’exposition de l’Entente 

Européenne à Tulln (Autriche) des 19-21 novembre 2021. 

Ceci présentera un avantage certain pour nos éleveurs de 

Boulants Brunner de participer également au Championnat 

d’Europe de la race intégré à cette exposition de l’E.E. 

Pour notre Championnat de France 2021 du CEBNAF des 

contacts seront à l’étude pour des villes comme Gueugnon, 

Andrézieux, Nevers, Mortain etc. etc. 
 

Pour l’année 2022 notre championnat de France retrouvera le Concours National SNC à Woincourt avec en 

plus la mise à l’honneur du Boulant Français désigné comme race de l’année. Evènement majeur pour notre 

race qu’il conviendra de préparer au mieux en collaboration avec la SNC et les organisateurs de Woincourt. 
 

Après la remise des diplômes à tous les lauréats du palmarès de ce championnat 2019, Philippe Hudry en sa 

qualité de vice – président de la SNC a eu le plaisir de remettre les insignes SNC aux trois récipiendaires 

suivants : 

 - Insigne de bronze et diplôme d’honneur à Jean Marc Lutz. 

 - Insigne d’argent et diplôme d’honneur à Annie Dupont. 

 - Insigne d’or et diplôme d’honneur à Robert Pronost. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le président clos la séance à 17H suivi du pot de l’amitié offert par le club au 

bar de la foire exposition. 

 

Laurent Mangione, Secrétaire – adjoint 

 

Boulant Brunner blanc 
97 Pts à Yves Thevenoux 

Boulant Brunner bleu écaillé 
96 Pts à Jean-Charles Dupont 



 

Bilan financier 2019 
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Philippe remet l’insigne d’argent et le 

diplôme d’honneur à Annie Dupont.  

Philippe remet l’insigne d’or et le diplôme 

d’honneur à Robert Pronost. 

Philippe remet l’insigne de bronze et le diplôme d’honneur 

à Jean Marc Lutz. 

[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n'importe où dans le 

document. Utilisez l'onglet Outils de 

zone de texte pour modifier la mise en 

forme de la zone de texte de la 

citation.] 

Philippe remet l'insigne d'argent et le 

diplôme d'honneur à Annie Dupont 



 

Boulant Brunner : réunion des juges en Allemagne 
 
Réunion des juges à Himmelkron – (95502) le 27/07/2019 
 

Joseph Wetzel  nouveau et jeune référent du Club Allemand du boulant Brunner a pris l’initiative de convier 

tous les juges du club avec les collègues étrangers à une réunion pour l’étude et l’harmonisation de certains 

critères de jugement essentiels de la race avec en point d’orgue celui de la déformation des doigts et plus 

précisément le doigt postérieur dont le phénomène est croissant et qui fait l’objet de discussions de toutes 

sortes chez les éleveurs et d’appréciations très différentes parmi le corps des juges. 

Pour une première la participation des juges fut assez faible, et s’explique par le choix de la date et d’un 

lieu en Franconie peu central du pays. Seulement deux juges étrangers Grégor Mathieu et moi-même avons 

participé à ces travaux suivis la journée suivante par une réunion du C.A. du club Allemand. 

Pour accompagner chaque thème précis un excellent diaporama était magnifiquement réalisé par le 

référent du club. Joint à un résumé écrit ce diaporama a été diffusé à tous les responsables des pays du 

Club Européen MAIS avec une décision ferme de ne pas pouvoir reproduire à volonté les photos avec  

comme arguments principaux la mauvaise information, la mauvaise interprétation sur les réseaux sociaux 

etc…. etc…. Donc à chaque pays le devoir d’en informer précisément ses éleveurs lors des journées 

techniques et de formation. Voilà un exemple du pragmatisme à « l’Allemande ». 

Cette réunion des juges a donné lieu à des discussions très animées mais surtout à des prises de décisions 

fermes et précises détaillées ci-dessous. 

L’idée de reconduire ce type de réunion était unanime, et nous nous retrouverons le 20 juin 2020 dans un 

lieu plus central et à une date plus propice. 

Christian Klein 

Top 1 : 
Le croisement des ailes.  
Intervenant : Martin Wolf. 
A partir de quelles positions le défaut est - il constaté ? ….. Toujours quand elles ne se croisent pas sur le 
croupion... Ou avec une tolérance si l’extrémité des ailes se touchent ? 
Standard : les ailes sont attachées haut, et les rémiges se croisent sur le croupion. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Les ailes se croisent idéalement au - dessus du croupion ! 
Pour les ailes dont les extrémités ne se croisent pas (défaut grave) la note chiffrée 90 est de rigueur. 
Pour les ailes qui se croisent de façon minimale, ou nettement insuffisante, ce défaut est à formuler avec la 
note chiffrée 91 – 92. 
Tous autres écarts par rapport à la position idéale des ailes peuvent selon le niveau de sélection des 
différentes variétés être formulés dans la rubrique souhaits. 
 
Top 2 : 
pour une boule portée très haut et sans contrainte quelles sont ses caractéristiques et comment est – elle 
définit ? 
Intervenant : Josef Wetzel. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Le compromis a été vite trouvé par tous les participants concernant la bonne position de la boule. 
Dans l’absolu elle est sphérique, détachée du pommeau des ailes en laissant apparaître une taille 
significative et se présente comme « dissociée » du restant du corps. 
Plusieurs propositions ont été formulées pour le meilleur vocabulaire à adopter. Les formulations du 
standard resteront en vigueur.  



 

Si cette caractéristique raciale n’est assez prononcée un souhait peut être émis : plus de taille – taille plus 
prononcée – taille plus affirmée … 
Cette caractéristique est bien présente pour tous les « top sujets » des variétés les plus abouties ! 
 
Top 3 : 
Quelles qualités présentent nos brunner concernant les proportions (2/3 et 1/3). 
Question de Nick Dawyd – intervenant : Josef Wetzel. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Le collègue Nick Dawid ne pouvant être présent, ce point a été présenté par Josef Wetzel. 
Avec les différentes présentations photographiques le but n’était pas à l’évidence de définir des 
mensurations précises du brunner mais bien plus les perceptions optiques avec des données précises. 
Les photos ont démontré que pour plusieurs variétés l’idéal (2/3 et 1/3) pouvait être réalisé. Mais nous 
voyons également des sujets qui s’éloignent énormément de cet idéal et pour le jugement il est impératif 
que cet aspect soit bien pris en compte (souhait ou défaut). 
Les disproportions se définissent par une partie antérieure trop courte ou une partie postérieure trop 
longue. Il appartient au juge de bien formuler sa perception correspondante. 
 
Top 4 : 
La finesse corporelle du boulant brunner, les bonnes proportions que nous devons juger de manière 
homogène. 
Intervenant : Erwin Sedlmeier. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Il a été cité que les cages de 40 cm n’étaient réellement pas trop grandes pour un certain nombre de nos 
brunner. L’argumentaire précise que le standard n’est pas interprété de la même façon par les juges. 
Nous voulons un boulant nain avec un corps svelte et petit ! 
Le texte du standard précise : « la plus petite » race de boulants. 
La largeur du dos est un indice concernant l’aspect général que peut présenter le brunner. Le juge référent 
Klaus Hermann Erb nous le précise dans un communiqué écrit. Le défi pour l’éleveur consiste à assembler 
les proportions adéquates sur un corps svelte pour un petit boulant nain. 
Pour obtenir à nouveau une meilleure uniformité du jugement pour toutes les variétés il a été proposé que 
la note chiffrée 96 soit contresignée par le juge référent. Les juges présents ont conforté cette procédure 
déjà connue. En toute légitimité et pour acceptation, cette procédure sera proposée par un vote de 
l’ensemble des éleveurs lors de la prochaine assemblée générale de Leipzig. 
 
Top 5 : 
Le doigt postérieur … lors de la saison d’exposition 2018. 
Intervenant : Josef Wetzel. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Certainement le thème le plus discuté lors de la précédente saison d’exposition. 
La description et le caractère évident de ce « défaut grave » (note chiffrée 90) ont été rapidement trouvés. 
Le doigt postérieur est retourné vers l’avant et dépasse nettement une position verticale. C’est en quelque 
sorte un parallèle avec les volailles, dénommé « pied de canard », chez lesquelles tout le doigt arrière est 
dirigé vers l’avant (note chiffrée 0 – éliminé). 
Mais également la dernière phalange pliée du doigt postérieur n’est pas souhaitable ainsi qu’une position 
verticale des ongles. Un doigt arrière plus court serait pour ce cas à prendre d’avantage en considération. 
Pour l’appréciation et les directives de jugement ceci correspondra à un défaut (notre chiffrée de 91 – 92)). 
L’appréciation doit s’effectuer quand le sujet est en position statique comme cela est réalisé pour les doigts 
externes. L’état, la condition, l’aptitude à la cage d’exposition du sujet sont autant d’éléments qui prêtent à 
conséquences.  
La particularité raciale « tenue sur la pointe des doigts » n’est pas à perdre par des conditions exagérées 
mais doit être conservée avec un certain discernement. 
A l’examen des différentes photos l’énorme croissance des ongles chez nos brunner est significative. Le soin 
des ongles est opportun. 



 

Top 6 : 
Réunion annuelle des juges : 
Intervenant : Josef Wetzel. 
 

- Lors des championnats : juste avant l’AG – trop peu de temps pour les échanges. 
- En évènement spécifique : plus de temps, plus de dialogues et prises de décisions. 

Compromis et résultats des discussions : 
Le principe d’une réunion spécifique pour les juges devrait être conservé. Ce travail d’appréciation et de 
jugement est déterminant pour l’intérêt et la promotion de nos brunner et doit être réalisé avec conscience 
et discernement. 
Une « manifestation de 5 minutes » en comparaison n’est pas adaptée pour cette cause. 
La prochaine réunion des juges est programmée pour le 20/06/2020 avec la réunion du comité 
d’administration de la section ouest. 
 
Top 7 : 
Appréciation des sujets présents : 
Intervenants : les juges présents. 
 
Compromis et résultats des discussions : 
Vingt sujets ont été examinés et le points pré – cités ont à nouveau été identifiés et clarifiés. 
Un grand merci aux éleveurs qui nous ont mis à disposition leurs sujets : Werner Feulner, Florian Ulsperger, 
Uwe Müller et David Laurenz. 
 
Traduction : Christian Klein 
 
 

 Ou se retrouvez prochainement ? 
Les rendez-vous nationaux et internationaux 

 
Championnat et coupe de France à LIMOGES (87) le 23,24 et 25 octobre 2020 dans le cadre du concours 

national de la S.N.C. 

Journée Technique : organisée chez Aymeric Amourette (date restant à convenir) 

CHEZ NOS VOISINS : 
 
BOULANT BRUNNER  
- Championnat du Club Européen : les 19 et 20 novembre 2021 dans 

le cadre de l’Exposition de l’Entente Européenne de TULLN en 
Autriche 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2020 les 14 et 15 novembre 
2020 à SCHACKENSLEBEN 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2021 les 18 et 19 décembre 
2021 à STRASSKIRCHEN. 

- Belgique et Hollande  Jubilée des clubs du Boulant Brunner Belge et 
Hollandais organisé conjointement les 18 – 19 et 20 décembre 2020 à DRUTEN en Hollande 

- Réunion des juges organisée par le Club Allemand du Boulant Brunner le 20 juin 2020 (choix de la ville 
de la section ouest sera communiqué très prochainement). 

 
BOULANT D’AMSTERDAM 
- Pays-Bas : Rencontre Européenne courant 2020. Probablement en novembre. A confirmer. 
 
BOULANT FRANÇAIS 
- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2020 les 9 et 10 janvier 2021 à MEYENBOURG 
- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2021 les 11 et 12 décembre 2021 à THURNAU (centenaire du 

club allemand) 



 

Elever des pigeons, est-ce si simple ? 
 

Le système immunitaire de nos pigeons. 
 
Si vous le voulez bien, révisons quelques notions de base. 
 
Immunité : Propriété que possède un organisme d'être réfractaire à certains agents pathogènes.  
 
Immunité naturelle : une immunité acquise par immunisation ou par mithridatisation (accoutumance 
progressive) qu'elle soit spontanée ou provoquée. 
 
Voici ce que le Dr Vétérinaire Etienne Schepkens de Bruay la Buissière a à nous dire sur le système 
immunitaire : 
 
" Il faut d'abord avoir quelques notions du système immunitaire du pigeon. Celui-ci est composé d'organes 
lymphoïdes primaires qui se développent pendant la vie embryonnaire et la période juvénile. Ce sont le 
thymus situé au niveau du cou et la bourse de Fabricius à la face supérieure du cloaque. Ces organes 
atteignent leur taille maximale chez le pigeonneau à l'âge de 3 mois puis disparaissent progressivement. Ils 
sont indispensables à la formation du système immunitaire de l'adulte. La bourse de Fabricius est le lieu de 
maturation des lymphocytes B et donc de la création de l'immunité humorale (immunoglobulines - 
anticorps). Le thymus est responsable de la création de l'immunité cellulaire (lymphocytes T). 
 
À la question suivante : Pourquoi nos jeunes pigeons sont-ils enclins à attraper un grand nombre de 
maladies, le scientifique, M. Alan Wheeldon, donne deux raisons : 
 
La première raison, c'est que leur jeune système immunitaire n'a pas encore la capacité de lutter contre les 
maladies et la deuxième, c'est que l'éleveur ne fait pas ce qu'il devrait faire pour préparer correctement le 
système immunitaire des jeunes pigeons contre les infections bactériennes. En premier lieu, parlons du 
système immunitaire.  
 
Il est important d'accroître la résistance aux germes pour nos pigeons et plus spécialement pour nos jeunes 
pigeons. M. Alan Wheeldon nous mentionne qu'il existe plusieurs façons d'aider le système immunitaire de 
nos pigeons. Une des méthodes qu'il utilise est de mettre tous ses jeunes pigeons sur le plancher dès qu'ils 
ont 12 à 14 jours, même quand la température est froide. Il n'a jamais d'oiseaux malades dans cette section 
où il y a 35 couples d'éleveurs. Il les sèvre à 27 ou 28 jours. De Raymond : Je pratique cette méthode 
maintenant depuis plus de 10 ans et j'arrive aux mêmes résultats que M. Wheeldon.  
 
Personnellement, j'appelle cette méthode l'élevage en communauté. J'ai vu jusqu'à 30-35 jeunes sur le 
plancher être nourris par tous les pigeons adultes peu importe si c'étaient leurs propres jeunes ou pas. 
Aussitôt qu'un jeune réclame parce qu'il a faim, il y a toujours un adulte qui vient le nourrir. J'ai un mâle 
voyageur né en 1992, encore en pleine forme sauf qu'il a de la difficulté à bien voir de près. Je l'ai vu 
nourrir, retourner manger et nourrir encore. Le soir, tous les jeunes sont parfaitement bien gavés. Lorsqu'il 
fait froid, tous les jeunes se rassemblent pour se tenir chaud. 
 
Avant de donner plus de renseignements sur les moyens à prendre pour préparer nos jeunes pigeons, 
allons d'abord voir ce que Joe Herbots de la compagnie qui manufacture et vend des produits Herbot 
Brothers répond à la question suivante : (réponse intéressante pour un vendeur de produits pour pigeons) 
Joe, comment voyez-vous l'évolution de l'élevage moderne du pigeon avec cette abondance de produits et 
de médecines pour nos pigeons ? 
 
« J'ai bien peur que nous nous dirigions présentement vers une pente descendante. D'un autre côté, on 
doit se féliciter du fait que de bonnes et efficaces médecines existent pour nos pigeons, par contre ces 
médecines peuvent malheureusement être mal utilisées. Je vous donne un exemple : l'utilisation de plus en 
plus fréquente d'antibiotiques comme prévention contre les infections bactériennes est quelque chose 
dont je suis en complet désaccord. Les antibiotiques existent pour combattre les maladies quand elles sont 



 

présentes, pas avant ! Vous savez, il y a tellement d'argent à faire dans les produits pour pigeons que 
j'espère sérieusement que la valeur de tous ces produits a été soigneusement évaluée et développée avant 
de les mettre en vente. » 
 

Victor Vasalen, un scientifique qui a écrit plusieurs livres sur le pigeon dont « Champion Reveal » 
soulève la question suivante : J'ai bien peur qu'avec toutes ces nouvelles maladies qui existent 
présentement chez nos pigeons comme : l'adenovirus, le circovirus, le e-coli complexe, etc. ce soit 
précisément les résultats de mauvaises utilisations d'antibiotiques et de substances chimiques qui ont 
produit un accroissement de résistance des germes. La réponse de Jos Herbot : "Victor, tu as probablement 
raison mais la réaction des éleveurs de pigeons est étrange. Ceux-ci demandent en tout premier lieu, des 
"médecines fortes » alors que celles-ci ne font qu'augmenter la résistance. 

 
Silvio Mattachioni, grand spécialiste dans le domaine du pigeon nous pose une bonne question : 

Comment devons-nous réagir en face de tous ces assauts contre les maladies de nos pigeons ? Silvio nous 
dit qu'une meilleure santé acquise par un système immunitaire plus fort ne vient pas tout emballée dans 
des bouteilles en plastique contenant des drogues non plus que par un nombre grandissant de vaccins. Il lui 
semble qu'on doit agir avec tous les moyens à notre disposition pour fortifier le système immunitaire de 
nos pigeons. 

 
 

CE QUI SUIT NE SERA JAMAIS ASSEZ DIT : N'utiliser jamais d'antibiotiques comme préventif. 
 

M. Mattachioni nous met en garde : "Il y a des centaines d'éleveurs qui utilisent mal les antibiotiques 
comme le Baytril. On va même jusqu'à mentionner qu'on l'utilise comme préventif. En utilisant ce produit 
(ou d'autres similaires) qu'on appelle ta troisième génération d'antibiotiques, le système immunitaire est 
non sollicité et comme les pigeons semblent très bien se porter, on crie: 'Bingo' super santé. Est-ce 
vraiment le cas ? Non, c'est tout simplement leur fournir un billet vers le désastre. Il ne faut jamais utiliser 
de tels produits à moins de grande nécessité et sans qu'un diagnostic valable n'ait été fait. 

 
Les antibiotiques ne fonctionnent pas comme préventif mais permettent seulement aux bactéries de 

devenir plus résistantes et lorsqu'il y aura un réel besoin, ils ne répondront plus avec efficacité pour traiter 
les maladies. De tels produits comme l'amoxicilline ou le Baytril sont des drogues récentes et leur usage 
pour la guérison est relativement nouvelle. Si vous les utilisez dans vos traitements dits préventifs, vous 
créez des pigeons dépendants qui auront besoin d'autres produits chimiques toujours plus puissants pour 
survivre. Plus on utilisera ces pratiques, moins de marge nos pigeons auront à régler leurs problèmes 
naturellement ou sans l'aide de ces produits chimiques fabriqués par les hommes ! De plus, l'utilisation de 
ces médicaments, au départ dans le but de soigner, va perturber la flore intestinale, ainsi que l'équilibre 
général du pigeon. 

 
S'il y a maladie dans votre pigeonnier et que vous avez la possibilité et les moyens financiers de consulter 
un vétérinaire formé en médecine aviaire qui connaît bien les maladies du pigeon et les enjeux du milieu 
colombophile, il sera capable non seulement d'élaborer le traitement le plus adéquat à votre colonie mais 
aussi de rééquilibrer la santé des pigeons après traitement. 
 
Une hygiène maximale, une colombophilie la plus naturelle possible, des contrôles plutôt que des 
traitements préventifs, des vaccinations systématiques, un emploi mesuré des antibiotiques, une 
stimulation naturelle de l'immunité et une flore intestinale intacte sont les clés de la prévention. Bien 
entendu, certaines maladies comme la circovirose et l'adénovirose qui s'attaquent au système immunitaire 
du pigeon et qui se propagent très facilement au point d’être devenue les maladies n o 1 du pigeonneau 
demeurent notre grand problème pour l'instant. Il n'existe aucun vaccin sur le marché actuellement pour 
ces deux virus. 
 
Maintenant, regardons quelles sont les recommandations pour aider le système immunitaire de nos 
pigeons afin qu'ils obtiennent la meilleure protection possible. Certes, ce n'est pas avec des antibiotiques 
administrés en prévention ...  
 



 

La première étape est la vaccination pour les virus les plus courants qui peuvent attaquer nos oiseaux bien-
aimés. 
 
Il y a tellement à dire sur la vaccination de nos pigeons qu'un article spécial sur les vaccins serait nécessaire 
également. 
 
En attendant, voici ce que le Dr. Zsolt Talaber nous recommande : 
1- À l'âge de 3 semaines, aussitôt après avoir sevré les jeunes pigeons, c'est le temps idéal pour les 

vacciner contre le virus de paramixovirose. 
2- À l'âge de 6 semaines, vacciner contre la parathyphose ou les poquettes (variole) (Attention, ne pas 

administrer les deux en même temps) 
3- À l'âge de 10 semaines, vacciner contre la paratyphose si cela n'a pas été fait à l'âge de 6 semaines. 
4- Suivez toutes les recommandations du fabricant du vaccin pour les rappels qui sont très importants 

pour une protection maximale...  
5- 5- Rappel annuel par la suite. 
 
Maintenant que nous avons vu que ta première étape pour donner à nos pigeons une immunité naturelle 
avec les vaccins, jetons un regard sur toutes les autres sources d'excellents produits naturels qui peuvent 
renforcer le système immunitaire. 
 
Le Dr. Zsolt Talaber nous dit que le vrai vinaiqre de cidre de pomme est excellent pour renforcer le système 
immunitaire de nos pigeons. C'est une excellente source d'acides organiques et d'oligos et micro-éléments. 
Il dit que cela est vrai uniquement pour le vinaigre à base de pommes cultivées dans un milieu naturel, sans 
engrais chimique et insecticide. En outre, mélangé à l'eau, il empêche la propagation des salmonelles et son 
effet acide continu, restreignant ainsi tes agents pathogènes dans l'intestin du pigeon. La dose 
recommandée pour le vinaigre de cidre de pommes à 5% est de 3 à 6ml par litre d'eau, une ou deux fois par 
semaine. 
 
L'ail est un anti-bactérien naturel, un anti-fongique et anti-inflammatoire. C’est l'allicine qui est l'ingrédient 
clé pour purifier le sang et elle aide aussi à renforcer le système immunitaire et à maintenir un beau 
plumage. Les pigeons ne seront pas incommodés par le goût de l'ail si vous n'utilisez pas plus de 1 gousse 
d'ail biologique par 4 litres d'eau douce… 
 
Le Dr. Talaber nous dit "que l'huile de germe de blé est une bonne source de vitamine E en plus de la 
présence de sélénium. La vitamine E aide aussi à protéger les membranes des cellules du corps contre les 
changements dégénératifs. La vitamine E et le sélénium sont très importants dans le développement et la 
maintenance du système immunitaire. Non seulement les oiseaux devraient recevoir la vitamine E, mais 
aussi l'ensemble des autres vitamines solubles et cela en même temps. Ma préférence va donc au mélange 
de multi vitamines donné aux pigeons une ou deux fois par semaine selon les situations." 
 
Nous pouvons également ajouter que l'huile de germe de blé est excellente pendant la saison de 
reproduction. Elle stimule la libido, améliore la fertilité et aide le pigeon à désirer pondre. Il est suggéré de 
la mélanger à la nourriture : 25 gouttes par kilo de nourriture, 3 fois par semaine, 14 jours avant 
l'accouplement jusqu'après la ponte. Vous pouvez ensuite assécher l'huile avec la levure de bière.  
Si vous voulez aussi donner de l'huile de foie de morue, il faut savoir qu'elle devient rance très rapidement 
si elle n'est pas conservée dans des conditions idéales. Dans le passé, elle a causé beaucoup de problèmes 
aux pigeons parce que les éleveurs n'en avaient pas tenu compte. Vu que nos pigeons évoluent dans un 
environnement non naturel, ces compléments sont nécessaires pour assurer une bonne santé. 
 
L'usage de probiotiques est très important pour aider le système immunitaire de nos pigeons. Ils procurent 
des bactéries bénéfiques qui aident à équilibrer la flore intestinale, à renforcer et à améliorer le système 
immunitaire et à combattre les maladies. Ils préviennent l'infection grâce aux bonnes bactéries qu'ils 
contiennent et ils normalisent l'équilibre de la flore intestinale. Mais attention, tous les probiotiques ne 
sont pas excellents. Plusieurs compagnies se sont lancées dans leur fabrication sans test préalable à cause 
de l'argent à faire. Il apparaît que le nouveau produit Actimel de Danone donne de bons résultats. La dose 
100ml pour 4 litres d'eau est suggérée. Les probiotiques peuvent être donnés avec les vitamines et les 



 

minéraux. On ne doit pas les donner en même temps que les antibiotiques car les uns détruiraient les 
autres. Il est fortement suggéré d'alterner les probiotiques comme on fait pour tous les autres produits 
qu'on utilise pour nos pigeons. 
 
À une question posée par un éleveur qui n'était pas sûr de l'excellence de I'ALOE VERA et quel bénéfice nos 
pigeons peuvent en retirer le Dr. Gordon Chalmers répond : « Pendant des années, l'Aloe Vera a été 
considéré comme un très bon guérisseur, si utilisé sur la peau ou consommé comme boisson. La majeure 
partie de la feuille est remplie de gel à 96%, d'eau à 4% et contient 75 substances connues. Lorsqu'il est 
appliqué sur les plaies, le gel d'aloès est un anesthésique doux, et soulage les démangeaisons, le 
gonflement et la douleur. Il apaise les brûlures qui guérissent également plus vite. Ce qui est très 
important, c'est qu'il a des propriétés antibactériennes et antifongiques, et stimule les fibroblastes, les 
cellules responsables de la cicatrisation. Il a une variété d'effets utiles lorsqu'ils sont utilisés tant à l'interne 
qu'à "externe. » "Comme une source naturelle d'oligoéléments et de microéléments, l'Aloe Vera renforce le 
système immunitaire et accélère la récupération après une maladie. C’est pourquoi j'ai beaucoup confiance 
dans l'Aloe Vera et je vais l'utiliser comme les autres immunostimulants pour renforcer le système 
immunitaire de mes pigeons et par conséquent, les antibiotiques, trop souvent utilisés par plusieurs 
éleveurs ne seront plus nécessaire." 
Posologie : 10ml de gel d'aloès à 96% par litre d'eau. 
 
Vu que nos pigeons sont gardés dans un environnement dénaturé, certains suppléments sont utiles pour 
assurer une bonne santé. Faute de place pour un article plus étoffé, voici la liste des autres produits qui 
peuvent aider à améliorer le système immunitaire de nos pigeons : la coriandre, les minéraux appropriés, 
les oignons, le miel, le citron et la lime, les extraits de pépins de pamplemousse, le sureau et quelques 
autres. En habituant nos pigeons à manger de la laitue fraîche, du chou, des épinards et des carottes 
hachées, cela est aussi excellent pour leur système immunitaire. 
 
Pour ceux qui débutent dans l'élevage, rappelons qu'il n'est pas souhaitable de donner tous ces produits en 
même temps. Au départ, choisissez les deux plus essentiels (ail et vinaigre de cidre de pomme à l'année). 
Ensuite, ceux les plus faciles à se procurer dans votre milieu et alterner selon les saisons soit élevage, mue 
ou repos. Les légumes de votre potager peuvent servir et même se cultiver dans des pots sur une terrasse. 
 
En terminant, il est bon de se rappeler que la médecine complémentaire naturelle est devenue très 
importante dans ce 21ème siècle. En stimulant les capacités de guérison de nos pigeons, nous éviterons de 
leur donner des drogues nuisibles et de créer ainsi des problèmes. Il faut travailler leur énergie et les aider 
à maintenir un bon équilibre et éviter de les rendre dépendants des drogues et des produits chimiques 
fabriqués par l'homme. 
 
Raymond JULIEN 

 
Le sevrage des pigeonneaux 

 
 
Le pigeonneau fait partie des animaux de basse-cour dits « nidicoles », par opposition aux nidifuges que 
sont les poussins, pintadeaux, canetons, faisandeaux, dindonneaux, oisons, et autres cailleteaux, qui sont 
autonomes pour la recherche de nourriture et ont seulement besoin de chaleur maternelle ou artificielle. 
La survie des pigeonneaux dépend en effet entièrement des parents : ceux-ci se relaient pour assurer 
chaleur et nourrissage. Le pigeonneau, sans cela, meurt inévitablement car il est incapable - dans ses 
premiers jours de vie - de se déplacer et de s'alimenter. 
 
Si l'incubation du pigeon ne comprend en général que 2 œufs et dure environ 17 jours, il faut savoir que la 
majorité des couples de pigeons enchaînent les couvées au détriment des pigeonneaux aînés qui n'arrivent 
pas toujours à se nourrir ni à se déplacer facilement. Les sevrages sont donc parfois difficiles et la casse 
survient rapidement à ce moment-là (mort par inanition, parasitisme, picage par d'autres adultes, 
prédation, . . .). 
 



 

Ci-après, un tableau tiré de Van der Mark (1980), donnant l'évolution de la masse des pigeonneaux pour 
une race moyenne. On constate que la croissance est très élevée jusqu'à 12 jours, avant de diminuer 
lentement. Cela est d'autant plus important que le baguage des pigeonneaux doit se faire, selon les races, 
entre 5 et 10 jours, voire moins... Soyez attentifs ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sevrage des pigeonneaux est envisageable aux environs des 3 semaines d'âge (vers 21 - 23 jours) c'est 
précisément dans ces âges que les pigeonneaux sont délaissés par leurs parents qui se hâtent à s'occuper 
des couvées suivantes. Les aînés ne bénéficient alors plus du fameux « lait de jabot » et dépérissent. 
 
 
L'éleveur peut intervenir de différentes façons 
Sevrage « forcé » par séparation des jeunes d'avec leurs parents. Pour cela, les pigeonneaux sont placés 
dans une cage fermée, avec un nid confortable, de l'eau et un aliment qui sera trié (les petites graines 
seront consommées plus facilement que les grandes, cela va de soi). 
Pallier les carences induites par un gavage. L'éleveur nourrit de force ses pigeonneaux pour plusieurs 
raisons : 
- Les parents ne les nourrissent pas en suffisance et les jeunes risquent de mourir par inanition. 
- Les pigeonneaux de grandes races, comme le Romain ou le Montauban, ont des besoins en protéines et 
en énergie supérieurs à ceux de races plus légères. Les reproducteurs ne peuvent s'occuper correctement 
d'une couvée et d'un élevage de jeunes à la fois, et le risque d'obtenir des sujets malingres par une 
alimentation insuffisamment complète en qualité et quantité, est élevé. 
 
A titre d'exemple, voici plusieurs façons de procéder, vues chez des éleveurs reconnus. Rémy GROSZ, 
éleveur de pigeons Romains près de Saint-Avold, nourrit vers l'âge de 3 semaines ses pigeonneaux avec de 
l'aliment pour adultes, avec une prise de boisson à la seringue, tout en laissant les parents avec les jeunes. 
Gaston HARTER, autre éleveur de pigeons Romains, près de Metz cette fois, s'acquitte de donner chaque 
jour 100 féveroles à chaque pigeonneau, avec une grande seringue (sans aiguille. . . ) d'eau aussitôt, laissant 
aux pigeonneaux la nuit pour digérer cette soudaine ingestion de protéines. Les pigeonneaux, là aussi, 
restent avec leurs parents et le procédé se poursuit jusqu'à une autonomie alimentaire. 
 
Enfin, Francis JACQUET, dont j 'ai déjà présenté l'élevage dans un article précédent, sépare ses Cravatés 
Orientaux type Ancien d'avec leurs parents vers 23 jours, afin d'optimiser le nombre de jeunes sevrés par 
couple et pour mieux contrôler leur croissance. Pour ce qui me concerne, j 'isole les pigeonneaux délaissés 
dans une caisse en bois grillagée et laissant passer la lumière, que je garnis d'un mélange de paille et de 
copeaux, et que je place dans une pièce sèche et tempérée (chaufferie), en y ajoutant un pot d'eau et un de 
nourriture. Afin d'habituer le pigeon, je le gave très sommairement avec de l'aliment pour adultes tout en 
donnant un peu d'eau à la seringue. Au fil du temps, il se débrouille seul. 
 



 

Ce genre de tâche paraît fastidieux, mais, avec l'habitude, cela ira assez vite ! 
 
 

Eviter les déboires en élevage de pigeons 
Il n'est pas facile d'élever correctement des animaux et chacun doit tôt ou tard améliorer certaines 
modalités d'élevage afin de limiter les dégâts éventuels. La remise en question ne doit certainement pas 
faire défaut en élevage : il faut s'adapter rapidement et pour bien s'adapter, il faut bien observer ! 
 
L'élevage de pigeons ne fait pas exception à cette règle, et il faut être attentif à quelques paramètres pour 
éviter la majorité des tracas qui peuvent se présenter. 
 
Voici quelques critères de zootechnie appliquée à l'élevage colombicole (d'après Ritchie, Harrison & Harrison, 1994) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures des gaz sont difficiles à prendre pour des amateurs : c'est vrai. Cependant, vous ne 
rencontrerez pas de problèmes liés à l'accumulation de ces gaz si le pigeonnier est correctement construit. 
Le volume d'air échangé par le pigeon est de 270 à 320 ml d'air par minute : autant dire que la qualité de 
l'air est primordiale pour le maintien des capacités respiratoires du pigeon, et que la poussière et 
l'accumulation de gaz (ammoniac, par exemple) sont particulièrement dangereux pour les pigeons. 
Enfin, voilà une liste des principaux facteurs de risques de pathologies chez le pigeon 
 

 
 

Il 
n'y 

a 
rien 

de 



 

sorcier : quelqu'un qui travaille proprement et reste attentif à tout changement de comportement chez ses 
pensionnaires n'aura que peu de soucis à se faire, et s'épargnera par conséquent une partie des maladies. 
De plus, c'est lors de l'établissement des locaux qu'il faut prendre des précautions. En Suisse, par exemple, 
un éleveur doit pouvoir lire un journal ouvert dans chaque partie de son pigeonnier, ce qui impose une 
certaine largeur des couloirs et une luminosité satisfaisante des infrastructures. 
 
 

Dr. Edouard GENDRIN - DMV 
 
 
 
 
  

Avez-vous pensé à régler votre cotisation ? 
 

Adhésion et commande de bagues au C.E.B.N.A.F. pour l'année 2019 
 
 
 
Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Code postal :  .............................................    Ville : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel :  ............................................................   E-mail : ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
Commande de bagues :  
 

 

 
 
 

 
 Nombre de dizaines …………………………………..X 2,50 € la dizaine = ………………………………………………………………..€ 

(Frais de port offert pour les bagues) 
 

 Adhésion 2019 au CEBNAF : ……………………………………………………………………………………………………………………..20 € 

 
 
Total : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………€ 
 
 
Chèque à l'ordre du CEBNAF, à adresser, avec ce formulaire à : Annie DUPONT – Route de Cours – 42460 Le Cergne 
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