
PIGEONS-VOYAGEURS - LE SAVIEZ-VOUS ?

1. La plupart de nos pigeons domestiques ont un ancêtre commun, le pigeon biset. 

2. Des pigeons voyageurs ont été chronométrés volant avec une vitesse moyenne 149 km/h sur une course de 645 km. 

3. Des pigeons voyageurs peuvent voler 1130 km en une journée. 

4. Les pigeons ont été utilisés dans de nombreuses guerres, y compris pendant la Première et la deuxième Guerre mondiale. Ils ont  
sauvé d'innombrables vies. 

5. Les pigeons ont obtenu un taux de réussite de 98% au cours des missions effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré le 
feu ennemi, et avec souvent des blessures mortelles. 

6. Pendant les deux guerres mondiales, des pilotes volaient avec des pigeons pour le cas où ils auraient dû abandonner leur plan, ils li 
béraient alors l'oiseau pour prévenir et chercher de l'aide. De nombreux pilotes doivent leur vie à un pigeon. 

7. Les pigeons sont encore utilisés aujourd'hui par les Français, les Suisses, les armées israéliennes, les Irakiens et les Chinois. 

8. L'aide des pigeons s'est avérée précieuse dans la guerre du Golfe, car leur messagerie n'a pas été affectée par le brouillage électro
nique. 

9. Des pigeons ont été achetés pour au moins $ 132,000.00 par Louella Pigeon en 1992 ("Invincible Spirit"). 

10. Ils ont été proposés pour être utilisés par le projet de la mer Hunt (US Coast Guard) pour repérer des gilets de sauvetage dans la  
mer. 

11. La colombe de Noé était probablement un pigeon voyageur. 

12. Ils ont été utilisés pour beaucoup de communication avant que le télégraphe n'ait été inventé. 

13. Ils ont été utilisés par les Grecs pendant plus de 5.000 ans. 

14. Ils peuvent et sont prêts à se reproduire à l'âge de 5 à 6 mois. 

15. Ils peuvent se reproduire jusqu'à 10 ans, et ont été aidés à se reproduire dans le passé. 

16. Ils sont élevés et formés avec autant de soins que les chevaux de pur-sang. 

17. Partout dans le monde il y a environ 5 courses par an avec un million dollar de prime. 

18. Il y a plus d'un million d'amateurs à travers le monde qui élèvent des pigeons, ce qui signifie qu'il y a plus de 4 millions de pigeons  
détenus. 

19. Les deux parents nourrissent les jeunes avec leur lait. 

20. Ils sont connus pour très bien voir jusqu'à une distance de 42 km. 

21. Des scientifiques croient qu'ils peuvent entendre le vent qui souffle sur les montagnes à des centaines de kilomètres. 

22. A la fin des années 1800 le vol le plus héroïque enregistré était celui d'un pigeon lâché en Afrique qui a mis 55 jours pour rentrer  
chez lui en Angleterre, parcourant plus de 11 000 km. 

23. Un pigeon mesure environ 33 cm du bec à la queue. 



24. Sauf séparés, les pigeons s'accouplent pour la vie. 

25. Un pigeon en plein développement a environ 10.000 plumes. 

26. Ils sont connus pour vivre jusqu'à plus de 30 ans. 

27. Au 17ème siècle, le roi George Ier d'Angleterre a décrété que toutes les fientes de pigeons étaient des biens de la Couronne et les 
pigeonniers ont été sommés de respecter la loi ! (le fumier de pigeon a été utilisé dans la fabrication de poudre) 

28. Le pigeon bat ses ailes jusqu'à dix fois par seconde, tout en maintenant une fréquence cardiaque de 600 battements par minute pen
dant 16 heures sans repos. 

29. Le pigeon a la capacité rare pour un grand oiseau de pouvoir voler presque à pic. 

30. Beaucoup de pigeons se nourrissent des grains de la ville dans le pays. 

31. La section d'Études supérieures de l'Université du Montana conclu : «le columba livia (pigeon) est l'un des plus intelligents, une  
des créatures les plus habiles physiquement dans le règne animal." 

32. La reine Elizabeth II a des races de pigeons voyageurs dans des pigeonniers royaux à Sandringham. 

33. Les pigeons sont les seuls oiseaux dans le monde qui n'ont pas à lever la tête pour avaler de l'eau. 

34. Quand le pigeon vole sur de longues distances, il remonte et accroche ses pattes (par ses pieds) aux plumes courtes de la queue 
afin d'économiser de l'énergie (de tenir ses jambes). 

35. Pendant la saison de reproduction, quand il y a beaucoup de pigeonneaux, tous les parents nourrissent collectivement les jeunes, 
des parents gavant ainsi les pigeonneaux nés d'autres parents. 

36. Dans le milieu des années 1800, l'Agence Reuters a exploité un service de télex en direct en utilisant des pigeons voyageurs. 

37. Les pigeons voyageurs ont été introduits aux États-Unis dans le milieu des années 1800. Dans les années 1880, la première course  
de 800 km a eu lieu dans ce pays. 

38. La capacité à entendre les sons de 11 octaves en dessous du do central permet aux pigeons de détecter les tremblements de terre et  
les orages électriques. 

39. La course nationale d'Amérique, Snowbird classique, attribue une bourse de 600.000 $. 

40. Les prix de vente maximaux pour des pigeons peuvent s'élever jusqu'à 250 000 euros (Special Blue).


