
   Pigeon bagué égaré

Vous avez recueilli un pigeon voyageur et nous ne savez pas quoi faire ? 

Voici comment vous en occuper et savoir comment retrouver son propriétaire.

         S’occuper d’un pigeon égaré

Si le pigeon semble être en bonne santé, il est peut-être juste un peu fatigué. Vous 
n’aurez pas grand chose à faire. Parfois, un repos de plusieurs heures suffit à le 
remettre sur pattes et pourra l’aider à voler vers son colombier.

Servez lui impérativement de l’eau fraîche et des graines (blé, maïs, petites graines, 
etc). Si vous n’avez pas de graines spéciales, un mélange de graines simple pour les 
oiseaux ou du riz (non cuit !) devrait lui suffire. Ne lui donnez surtout pas de pain, 
cela lui provoquerait des troubles intestinaux.

Si il reste plusieurs jours : Le mettre au frais dans un carton, toujours avec de l’eau et 
du grain et retrouvez son propriétaire à l'aide de son matricule inscrit sur sa bague.

NB : les derniers concours, Le plus durs et les plus longs et avec les chaleurs qu'il y a 
eu récemment, il est important de bien les hydrater quand on les trouve.



 Retrouver le propriétaire d’un pigeon

Contrôlez les bagues autour de la patte du pigeon. Notez soigneusement les lettres et 
chiffres qui y sont inscrits. Vous pouvez y voir de quel pays provient le pigeon. Les 
pigeons français sont ainsi bagués avec une bague commençant par “FR”, les pigeons 
belges en “BE”, etc...

SURTOUT... NE PAS ESSAYER D’ENLEVER LES BAGUES !

Contrôlez également les ailes en les déployant délicatement.

Parfois, le numéro de téléphone ou l’adresse du propriétaire est mentionné sur l’aile 
ou la bague, voire même la société à laquelle il appartient.

Lorsque vous aurez lu le matricule, vous pouvez appeler le propriétaire si vous avez 
trouvez les coordonnés de celui-ci , 

ou contacter l'association colombophile la plus proche de chez vous ( celle ci vous 
aidera à trouvez le propriétaire du pigeon )                                                                      
Liste des sociétés colombophiles françaises : 
http://www.colombophiliefr.com/pages/societes/societout.htm 

ou contacter la fédération colombophile Française : 54, boulevard Carnot - 59800 
LILLE
fcf@nordnet.fr   tel :03 20 06.82.87

http://www.colombophiliefr.com/pages/societes/societout.htm?fbclid=IwAR3htycEwkjLaIerew-slc_KLufhimbc13_dip_kyGjtW9soD7UWOygakQI
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