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Où loger vos pigeons ?

Le pigeonnier peut être divisé en deux 
parties : une partie abritée contenant 
des cases (ou boulins) et une volière. 
Installez-le à l’abri des nuisances, du 
vent et des pluies. Comptez environ 

quatre pigeons par mètre carré mais 
n’omettez pas les risques de surpo-
pulation lorsque les jeunes seront là. 
Complément du pigeonnier, la volière 
est appréciée des pigeons, considérée 
comme un espace de détente. Si vous 
choisissez cette option, construisez-la 
grillagée en maille étroite. Le toit doit 
être grillagé mais avec une zone abri-
tée de la pluie et du vent. Installez-
leur des perchoirs.
Pensez que les ouvertures du pigeon-
nier doivent être orientées à l’opposé 
des pluies et des vents dominants. Pré-
voyez un nombre de cases suffisant en 
fonction du nombre de pigeons. Un 
bon éclairage est nécessaire. Faites 
attention à l’humidité en coulant une 
dalle de béton pour installer le pi-
geonnier. Prévoyez-le vaste et aéré : 
environ 1 m³ d’air pour deux couples 
de pigeons. Placez des nids dans les 
cases. Etalez une litière sur le sol. 

Choisissez entre le sable, la paille, le 
foin ou les copeaux de bois. Instal-
lez mangeoires et abreuvoirs dans la 
partie abritée de l’installation. Adap-
tez leurs dimensions au nombre d’oi-
seaux.

Quelles races choisir ?
Il est conseillé de commencer par une 
seule race. Définissez-la en fonction de la 
finalité de votre élevage : la compagnie, 
l’ornement, le concours ou la consom-
mation… Il existe un nombre incroyable 
de races. Plus de 200 sont reconnues en 
France. Cela vous laisse l’embarras du 
choix côté couleurs et plumages. Des 
races comme le Cauchois, le Mondain ou 
le Carneau permettent des croisements in-
téressants pour la production de pigeon de 
chair. Ce sont de belles races rustiques et 
prolifiques. Le plus classique demeure le 
Biset, un pigeon de petit gabarit.
Vous pouvez démarrer par l’achat de 
deux, trois couples reproducteurs. Visitez 
auparavant l’élevage. Des pigeons vifs au 
plumage brillant, une volière bien entrete-
nue, pas de traces de diarrhées ni d’éter-
nuements vous rassureront sur la bonne 
conduite de l’élevage. 

Les pigeons
Le pigeon est un 
oiseau facile à élever. 
Il ne demande pas un 
grand espace et co-
habite très bien avec 
d’autres animaux au 
sein de la basse-cour.
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Leur régime alimentaire est essentiellement granivore ; mais ils peuvent aussi man-ger de petits insectes, vers de terre et de la verdure. N’ou-bliez pas de fournir de l’eau propre en quantité suffisante. Vous trouverez dans nos ma-gasins différents mélanges de graines de compositions dif-férentes. 

Attention au gaspillage : le pigeon trie les graines par de petits coups de becs dans la mangeoire. Prévoyez une mangeoire aux bords suffisamment 
hauts pour éviter ces désagréments. Vous pouvez décider de leur distribuer leur nourriture de 
deux manières : une mangeoire avec un mélange de graines ou 
plusieurs mangeoires avec des graines séparées. Complétez cette 
nourriture aux grains par des vitamines qui peuvent être ajoutées 
à l’eau de boisson et des minéraux sous forme de « blocs ». Mais 
surveillez leur composition. Les minéraux les plus importants 
doivent être le sel, le calcium et le phosphore.

QUELLE NOURRItURE POUR  VOS PIgEONS ?

La mue,  
une période délicate
Soyez plus attentifs à vos pigeons durant 
cette période. Ce n’est pas parce qu’ils 
font triste figure qu’ils sont malades. 
Cette période correspond au remplace-
ment des plumes. Ils ont alors un grand 
besoin de protéines pour reconstituer 
leur plumage.

Mangeoire pour 
pigeons
En PVC, elle fonctionne po-
sée ou suspendue. Conte-
nance de 5 litres.

LeS pIGeONS  

sont propres !

Les pigeons apprécient un bain de 

temps en temps. Cela leur permet 

d’entretenir leur plumage et d’éli-

miner les parasites. 

Le saviez-vous ?

•  Veillez au respect d’une bonne hygiène.

•  Nettoyez soigneusement les locaux des 
pigeons tous les mois.

•  Évitez la surpopulation.

•  Mettez en quarantaine tout nouvel oiseau 
introduit dans la basse-cour.

•  Tout animal malade doit être traité et isolé 
du reste du groupe.

LES CLEFS DE LA RéUSSItE  
D’UN BON éLEVAgE




