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Très chers pigeons 
310.000 euros. C’est le prix déboursé en mai 2013 par  
un amateur chinois pour acquérir « Bolt », un pigeon voyageur  
né et éduqué en Belgique. Élevés au rang de trésors  
nationaux, les volatiles du Plat pays se vendent à prix d’or…Texte Robbert Vermue, adaptation A. Koch   Photos Frederik Buyckx

Oubliez le chocolat, la bière et la BD : s’il y a 
un secteur dans lequel les Belges sont les meil-
leurs du monde, c’est bien… la colombophilie. 
Témoin, cette fabuleuse vente du printemps 
dernier dont tous les médias se sont faits le 
relais, mettant en lumière une compétence 
souvent ignorée, et pour le moins incongrue. 
En effet, c’est en Belgique que s’élèvent les pi-
geons voyageurs les plus convoités par les riches 
amateurs de courses. Et ces riches amateurs 
sont majoritairement Chinois. Les transactions 
commerciales se multiplient entre les deux pays, 
transformant une activité qui semblait en déclin 
(les amateurs européens se sont un peu désinté-
ressés de ces performances volatiles) en inves-
tissement d’avenir, la colombophilie étant très 
répandue en Chine auprès de riches passionnés.

Pigeons domestiques, 
voyageurs, soldats
Le pigeon voyageur n’est pas une invention ré-
cente : la race, dite aussi « pigeon domestique », 
qui descend du pigeon biset (Columba livia), 
vient à l’origine d’Afrique du Nord. À l’époque 
de l’Égypte antique, il était déjà utilisé afin de 
prévenir l’autorité centrale de l’arrivée d’un 
ennemi. Dans la littérature et les représenta-
tions picturales, il apparaît régulièrement, qu’il 
s’agisse des pigeons utilisés par les Turcs lors des 
Croisades, ou durant la guerre de 1870. Mais 
c’est durant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale que les pigeons soldats se font parti-
culièrement remarquer. Élevés dans des pigeon-
niers ambulants, ils peuvent être emportés par 
des escadrons puis relâchés pour indiquer des 
prises de positions militaires. Poursuivis par 
les Prussiens puis par les Allemands, ils repré-
sentent un danger réel pour les habitants qui 
les recueillent ou les élèvent. Particulièrement 

La Grand-Place de Lier, près 

d’Anvers, reste le plus grand marché 

international de vente de pigeons. 

En marge des ventes en ligne, les 

transactions directes s’effectuent 

chaque dimanche matin. 



68 l Juliette & Victor n° 39

RacinesRacines

dans le Nord de la France ou la Belgique, qui 
est devenue au siècle précédent l’une des 
grandes nations colombophiles d’Europe. 
En effet, les premiers concours de pigeons 
voyageurs ont été organisés en Belgique au 
début du XIXe siècle, lorsque, sous l’influence 
de l’industrialisation, de nouvelles formes de 
divertissement ont vu le jour dans les villes. 
La France, l’Allemagne et les Pays-Bas (aux 
environs de 1840) ont rapidement emboîté 
le pas à leur voisin. La discipline connaît un 
essor constant jusque dans les années 1970, 
qui marque l’apogée de ce sport. Forts de 
leurs exploits guerriers (un monument rendant 
hommage à ces « soldats volants » existe à 
Lille et à Bruxelles), les étonnants voyageurs 
continuent d’enflammer les esprits compétitifs 
durant les Trente glorieuses. 

Changement d’époque
Vers 1970, la Belgique et les Pays-Bas comp-
taient ensemble environ 200.000 colombo-
philes. Ce nombre a toutefois fortement baissé 
ces dernières décennies. La NPO (Organisation 
néerlandaise des éleveurs de pigeons voya-
geurs) compte encore 21.500 membres et la 
Fédération Royale colombophile belge (RFCB) 
environ 25.000. Les règles plus strictes en 

La moyenne d’âge des vendeurs dépasse la 
soixantaine, l’activité trouvant peu d’amateurs 
parmi les jeunes générations. « Les jeunes 
d’aujourd’hui veulent partir en vacances et ce 
n’est pas possible quand on élève des pigeons », 
se lamente Kurt Reitz, un colombophile de 
63 ans. Pour les éleveurs professionnels, la 
journée commence tôt : dès 6h, il faut sortir 
les pigeons mâles pour un vol d’entraînement, 
nettoyer les cages pendant ce temps et alimen-
ter les nichoirs. Une fois les mâles revenus, les 
femelles prennent la relève. Selon le nombre 
de volatiles, ces entraînements peuvent durer 
jusqu’à quatre heures. Un pigeon bien entraîné 
ne s’improvise pas : « Un pigeon sans condition 
tient une demi-heure, tandis qu’un oiseau en-
traîné peut voler pendant huit heures », explique 
Bas Verkerk, qui compte avec son père Gerard 
parmi les meilleurs colombophiles du monde. 
Il consacre la plupart de la journée aux vols, le 
matin tôt, puis encore quelques heures le soir. 
Pour déterminer la condition physique de l’ani-
mal, Bas vérifie la cire (qui doit être bien blanche), 
le poids (un pigeon pèse environ 400 grammes) 
et la quantité de farine de plumes, un sébum 
produit par la glande uropygienne, qui forme 
une couche imperméable. « Si mes mains ne 
sont pas blanches, ce n’est pas bon. »

matière de construction de nichoirs dans les 
quartiers résidentiels et la diversification des 
loisirs sont les principales raisons citées pour 
expliquer cette diminution. Bien que le nombre 
de colombophiles soit en recul, la quantité de 
pigeons voyageurs dans le Plat pays, soit envi-
ron dix millions, reste stable. Chaque année, 
2,5 millions de nouveau-nés sont bagués. Le 
colombophile de 2013 a abandonné son cache-
poussière et sa casquette, mais il possède plus 
de pigeons, souvent vendus pour des sommes 
importantes. Les nouvelles destinations sont le 
Japon, Taïwan et la Chine, où le sport a le vent 
en poupe et où les paris sur les concours sont 
légion et génèrent beaucoup d’argent.
Ainsi, la Belgique continue d’être le plus grand 
marché mondial de vente de pigeons : depuis 
les années 1950, le marché international des 
pigeons de Lier, près d’Anvers, est le lieu de 
rencontre par excellence des colombophiles. 

Les pigeonniers d’antan n’ont plus 

qu’une valeur de témoin d’un 

patrimoine architectural passé. 

Depuis les années 70, ils ont été 

remplacés par des installations 

modernes, plus pratiques, dont 

les nichoirs sont informatisés.

Avant chaque course, les 

propriétaires des pigeons apportent 

à l’association organisatrice leurs 

athlètes. Bagués, ils sont ensuite 

mis dans une boîte scellée.
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Contrôlés, bagués, puis « enlogés »  
un à un dans des boîtes scellées, les 

pigeons voyageurs, une fois lâchés, n’ont 
qu’un objectif : rentrer au nichoir !
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À Quiévrain en Belgique, des dizaines 

de milliers de pigeons sont lâchés  

pour une course courte de la catégorie 

« vitesse ». Ils sont chargés dans des 

camions par les diverses associations 

colombophiles un jour (ou deux jours 

pour les vols plus longs) avant.  

Ils sont ensuite transportés pendant  

la nuit vers le lieu de lâcher.
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Courses contre la montre
Chaque pigeon possède une bague à puce, son 
« passeport numérique », qui mentionne le pays 
d’origine, l’année de naissance et un code se-
cret afin d’éviter toute fraude. Avant chaque 
course, les propriétaires apportent « leurs » 
coureurs pour une identification par l’associa-
tion organisatrice du concours. Chaque animal 
est répertorié, puis mis en panier scellé, avant 
le chargement sur des camions. Ces camions 
partiront ensuite dans un endroit déterminé, 
d’où seront lâchés tous les pigeons au même 
moment. Chaque volatile s’envole ainsi vers 
son nichoir d’origine : le premier arrivé est le 
gagnant de la course. Les colombophiles mo-
dernes ont remplacé la bonne vieille horloge 
par des systèmes de vérification électroniques : 
le temps d’un pigeon qui vole au-dessus d’une 
vanne est immédiatement chronométré et sa 
vitesse moyenne entre le lieu de lâcher et le 
nichoir est automatiquement calculée. Lorsque 
le vent est avec eux, la vitesse des pigeons peut 
atteindre 100 km/h… « Les pigeons bisets sont 
si évolués physiologiquement qu’ils réalisent 
des performances maximales avec un poids 
minime », indique Richard Ducatelle, profes-
seur de médecine vétérinaire à l’université de 
Gand. Le pathologiste compare les évolutions 

de la colombophilie à celles de l’hippisme. « En 
opérant une sélection, il est possible d’élever 
des animaux ultraperformants en relativement 
peu de temps. Tout est surtout question d’en-
durance : après un vol, les pigeons ont perdu 
jusqu’à 30 % de leur poids corporel. Tout l’art 
consiste à les nourrir juste suffisamment. »

Et le dopage ?
Les années 1980 ont vu l’arrivée du dopage. Les 
anabolisants et le clenbuterol, mais également 
l’EPO et le café, ont été testés pour renforcer 
la musculature, mais beaucoup de pigeons y 
ont laissé des plumes. Les contrôles sont au-
jourd’hui extrêmement stricts. Un test positif 
entraîne une exclusion des concours officiels 
pendant plusieurs années. Cependant, le do-
page ne représente plus vraiment une menace, 
les plus grands éleveurs ayant trop peur des 
conséquences de ces bidouillages illicites. Un 
colombophile belge de haut niveau pense que 
ces actions restent isolées, et concernent sur-
tout les éleveurs de seconde ligne. Son discours 
n’est pas illogique : les grands colombophiles 
ont une réputation à perdre. Lors de ventes 
aux enchères, la progéniture de champions 
avérés peut rapidement atteindre des dizaines 
de milliers d’euros – des montants qui n’ont 

cessé d’augmenter avec l’arrivée des enchères 
sur Internet vers 2005. Car aujourd’hui, c’est 
sur la toile que se font 7 ventes sur 10, et la plus 
grande plate-forme commerciale sur internet 
est belge, il s’agit de PIPA (Pigeon Paradise). 

Ventes sur le net
À l’origine de ce réseau, Nikolaas Gyselbrecht, 
32 ans, est issu d’une véritable famille de 
colombophiles qui dispose de sa propre race 
d’élevage. En 1995, son grand-père a inscrit 
le premier pigeon belge au palmarès de la 
« Grande Boucle » des courses de pigeons à 
Barcelone. En 2000, Nikolaas Gyselbrecht a 
lancé PIPA, un site d’actualités sur les pigeons. 
À présent, il vend en direct et aux enchères des 
pigeons de pure race et son courtage de pi-
geons est devenu une entreprise qui emploie 25 
collaborateurs à temps plein (dont des Chinois) 
et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 
vingt millions d’euros. Le site attire plus de 
100.000 visiteurs par jour et est consultable 
en chinois. Sur le site de PIPA à Knesselare, un 
dispositif d’alarme constitué de caméras et de 
détecteurs de mouvements tient les voleurs à 
l’écart. Nikolaas parcourt le monde entier pour 
rendre visite à ses clients et à ses 22 agents 
étrangers. Après la saison de vol, d’octobre à 

Pour certains, un champion se 

repère à la force de sa ramure.

Pour les Asiatiques, seul l’œil 

compte : un croissant épais 

et plein autour de la pupille 

est gage de performance. 

Le photographe taïwanais 

Peihua Yin vient spécialement 

en Belgique pour prendre 

des photos détaillées qu’il 

mettra ensuite en ligne.
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janvier, les pigeons sont vendus sur le site pour 
quelques milliers d’euros chacun en moyenne. 
En mai dernier, c’est PIPA qui a vendu le pigeon 
« Bolt » pour la somme de 310.000 euros à 
un collectionneur chinois. L’oiseau faisait par-
tie d’une colonie vendue pour pas moins de 
4,3 millions d’euros et ce, uniquement pour 
l’élevage. En effet, un pigeon ne vole qu’à 
l’endroit où il a grandi. La dépense d’une telle 
somme pour un pigeon d’élevage semble rele-
ver de la folie, mais Nikolaas Gyselbrecht voit 
les choses d’un autre œil : « Un jeune mâle 
peut engendrer de nombreux descendants. 
Vous pouvez ainsi obtenir quarante jeunes 
en une seule année et les vendre pour 5.000 
euros chacun. »

Pigeons volent
Pourquoi ces pigeons reviennent-ils inlas-
sablement à la même adresse ? Le sens de 
l’orientation est un phénomène énigmatique. 
Un pigeon voyageur serait capable de retrou-
ver son chemin en fonction de la position du 
soleil et du champ magnétique terrestre, qui, 
ensemble, constituent en quelque sorte sa 
boussole. Les pigeons se repèrent également 
à la vue, surtout au-dessus du paysage proche 
de chez eux. 
Il se pourrait aussi qu’ils reviennent au nichoir 
dans l’espoir de se reproduire, les mâles et 
les femelles se côtoyant très rarement, ce qui 
renforce leur désir de retour au bercail. Mais 
comme dans toutes les compétitions, beau-
coup de facteurs sont liés à une victoire. Et le 
mystère reste entier sur l’alchimie nécessaire 
à la naissance d’un grand champion. Il n’y a 
qu’un Usain Bolt, il est Jamaïcain. Il n’y a qu’un 
pigeon « Bolt », il est Flamand et s’est envolé 
pour une somme faramineuse vers la Chine. 
Où il ne volera plus du tout.  

Erik Limbourg, ici devant son 

ordinateur, est un grand éleveur 

et compétiteur. Il a vendu ses 

248 pigeons lors d’une vente aux 

enchères publique organisée par 

PIPA en 2009 à Thorn (recette : 

1.252.000 euros). Sept ventes sur dix 

se font aujourd’hui via internet, 

notamment sur le site PIPA, 

Pigeon Paradise, créé par 

Nikolaas Gyselbrecht (ci-contre, 

à gauche avec les lunettes). 
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Les pigeons volent en groupe,  
suivant un meneur au caractère plus fort.  

Par vents favorables, ils peuvent  
atteindre les 100 km/h.


