
Document « Diversifier… ? de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2019 
 

57 

PIGEONS DE CHAIR 
 

Une production plutôt complémentaire 
 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le pigeon est un oiseau appartenant à l'ordre des Colombiformes et à la famille des Columbidés. Il 

existe trois grandes catégories d’élevage de pigeons : les pigeons voyageurs, les pigeons 

d’ornement ou de fantaisie et les pigeons de chair.  

Pour le pigeon de chair, les races les plus répandues en France sont le Texan, le King, le Carneau, 

le Hubbell et le Melbrun, voire des hybrides.  

 

II – CONTEXTE ET CIRCUITS DE COMMERCIALISATION  
 

Par rapport à la production globale de volailles, la viande de pigeon est très marginale en raison du 

coût élevé et de la spécificité de la production du pigeonneau de chair. L’utilisation du pigeon pour 

la consommation humaine reste assez limitée. La consommation de pigeonneaux de chair se situe 

aux environs de 500 g par habitant et par an en France ce qui est très faible par rapport à la 

consommation globale de volailles estimée à 25,5 kg de volaille/habitant/an.  
 

La France est le 2ème producteur de pigeons de chair au monde après la Chine, avec                               

500 000 couples et 115 000 pigeonneaux abattus par semaine. En Bourgogne-Franche-Comté, le 

nombre d’éleveurs professionnels de pigeons de chair est faible (de l’ordre de 11). Ils sont 

majoritairement installés dans les départements de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or.  
 

Pour mieux appréhender les caractéristiques de l’élevage de pigeons, le CERD a conduit une 

enquête auprès des éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté en 2016. 4 responsables ont accepté 

de participer. Les résultats de cette enquête et la bibliographie ont permis d’élaborer cette fiche.  
 

La plupart des exploitations commercialise leurs pigeons en vente directe à la ferme et dans des 

restaurants (3 exploitants sur 4) ainsi que sur les marchés (2 exploitants sur 4) et dans des 

boucheries/volailleries (1 exploitant sur 4). 
 

La gamme des produits commercialisés comprend les pigeonneaux entiers prêts à cuire, les pigeons 

pleins et plus rarement de la terrine de pigeonneaux. La demande varie au cours de l’année avec 

un pic en hiver pendant la période des fêtes de fin d’année et de Pâques voire pour certaines 

exploitations au début de l’été quand les petits pois arrivent sur le marché (recette traditionnelle).  

La plupart des exploitations mettent en œuvre des moyens de communication.  

 

III – TECHNIQUE D’ELEVAGE DES PIGEONS DE CHAIR 
 

3.1. Organisation d’un élevage de pigeons de chair  
 

Au moment de l’éclosion, le pigeonneau représente environ 75 % du poids de l’œuf pondu, c’est-à-

dire 10 à 15 grammes. Ensuite la croissance du pigeonneau est très rapide. Le pigeonneau double 

son poids de naissance en 36 heures et atteint son poids adulte en 28 jours. L’abattage des 

pigeonneaux est pratiqué entre 28 et 35 jours d’âge, avant qu'ils ne se mettent à voler et quand leur 

chair est encore très tendre. Leur poids vif est d’environ 450 à 550 g soit 180 à 200 g de chair. 

En moyenne en Bourgogne-Franche-Comté, le taux de pigeonneaux déclassés est de 1 %. Les 

principales causes sont des blessures dues à des chutes du nid, à des piqures par des poux, etc.... 

ou à des pigeonneaux maigres dans de très rares cas.  
 

Le taux de mortalité des pigeonneaux est très faible en Bourgogne-Franche-Comté. Les principales 

causes de mortalité sont un mauvais logement, un abandon, une maladie (principalement due aux 

vers ou au coryza) ou une mort naturelle. 
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A l’âge adulte les pigeons sont assez résistants et le taux de mortalité dû aux maladies est faible, 

mais les éleveurs mettent généralement en place un plan de prophylaxie.  

La plupart des éleveurs vermifuge leur cheptel 2 ou 3 fois par an et souvent tous les mois.  

Ils effectuent généralement un traitement anticoccidien et anti trichomas. Chaque traitement doit 

être suivi d’une distribution de vitamines.  

Les éleveurs vaccinent leurs pigeons tous les 4 à 5 mois contre les salmonelles, les streptocoques 

et les staphylocoques. Dans le cas où l’éleveur ne pratique pas de vaccination, un traitement annuel 

au chloramphénicol ou au furaltadone pendant une dizaine de jours éliminera les foyers éventuels 

d’infections. Il est préférable de traiter vers octobre-novembre.  

Et dans certains cas, les éleveurs utilisent l’homéopathie, notamment contre la trichomonose et la 

salmonelle.  
 

3.2. Bâtiments  
 

Le nombre moyen de bâtiments dédiés aux pigeons est de 2 (1,5 en médiane). La densité moyenne 

d’animaux est de 3,1 couples/m² avec des élevages allant de 0,5 couple/m² à des élevages allant 

jusqu’à 6 couples/m².  
 

➢ Règles d’implantation des bâtiments  
 

Le respect des règles d’implantation des bâtiments est nécessaire pour obtenir les meilleurs 

résultats possibles :  
 

- veiller à une orientation Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest suivant les régions ; 

- faire en sorte que les pigeons n’aient pas à souffrir ni de l’humidité, ni des vents dominants ; 

- prévoir une aération suffisante, tout en évitant les courants d’air ; 

- empêcher l’intrusion d’animaux nuisibles, notamment les rats.  
 

➢ L’éclairement  
 

Comme tout oiseau, le pigeon est sensible aux variations de longueur du jour qui influencent 

nettement le rythme de ponte. En effet, les rayons lumineux reçus par l’œil stimulent la production 

d’hormones par l’intermédiaire de l’hypophyse, ces hormones déclenchant la maturation des ovules 

et de la ponte. La plupart des élevages sont pourvus d’éclairage artificiel et dans le cas où l’élevage 

a un éclairage naturel, il y a toujours la présence d’un néon pour favoriser la ponte à Noël.   
 

➢ Le chauffage  
 

La température interne du pigeon est l’une des plus élevées connues chez les oiseaux domestiques, 

près de 43°C et son revêtement de plumes le garantit très bien contre les déperditions. Les 

répercussions d’une période froide sur la ponte et le nourrissement des jeunes sont assez faibles à 

la condition que l’eau ne gèle pas : en effet dans ce cas les parents cessent de nourrir leurs petits 

au bout de quelques heures. Il faut donc éviter que la température intérieure du bâtiment ne 

descende en-dessous de 0°C ou maintenir l’eau à une température positive. 
 

➢ Le type de sol  
 

Le sol peut être en béton recouvert de sable ou en caillebottis. Les exploitations ont pour la majorité 

des caillebottis pour des raisons de praticité. Aucun exploitant n’utilise de produits pour l’entretien 

du sol. Quel que soit le type de sol, il est nécessaire de prévenir l’humidité et empêcher le passage 

des rats. Le sol doit également avoir une pente suffisante pour éviter toute stagnation de l’eau 

provenant des abreuvoirs, des baignoires et bien sûr de l’eau de pluie.  
 

➢ Le type de nid  
 

La conception du nid pour le pigeon conditionne pour une large part la réussite des couvées. Dans 

la plupart des élevages, le nid le plus répandu est le nid carton (67%) suivi du nid en pente.  

Le nid carton semble bien fonctionner et son prix faible en fait un compromis intéressant, néanmoins, 

ce système est réservé aux petites exploitations.  
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Le nid en pente, même s’il est moins utilisé en Bourgogne-Franche-Comté que le nid en carton, 

présente de nombreux avantages : simplicité d’installation et prix de revient faible. Il permet 

également une bonne visibilité et une bonne luminosité.  
  

3.3 Alimentation des pigeons de chair  
 

Dans un parquet, tous les pigeons n’ont pas les mêmes besoins. Le pigeon étant une espèce qui 

s’autorégule, le système alimentaire peut être en libre-service.  

Les pigeons ont des besoins nutritionnels qui peuvent évoluer durant l’année selon le stade de cycle 

de production. Globalement, ils ont besoin d’énergie métabolisable (2 900 Kcal/kg d’aliment soit 

12 400 kJ), de protéines (13,4 à 14,4 % de protéine brute par kg d’aliment), de vitamines, de 

minéraux et d’oligoéléments. Le programme alimentaire du pigeon de chair est composé de 70 % 

de maïs et de blé, de 30 % de granulés complémentaires (qui remplace les légumineuses) et de 

compléments minéraux qui sont distribués à volonté.  
 

Composition moyenne des aliments pour les pigeons 
 

MAT 
(% du PB) 

P 
(% du PB) 

K 
(% du PB) 

Ca 
(% du PB) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

25,0 0,82 1,10 1,16 14 88 

Source : CORPEN (2006) 
 

  
 

3.4. Abattage et commercialisation  
 

L’abattage des pigeonneaux sur les exploitations enquêtées se fait dans un abattoir CE, que ce soit 

à la ferme ou dans un abattoir indépendant. Il n’y a pas de découpe ni de transformation dans les 

élevages car les pigeons sont vendus entiers.  

Le marché du pigeonneau est fluctuant avec une très forte demande pendant la période de Noël et 

une baisse très importante de la consommation l’été. La demande en pigeonneaux pour les fêtes 

de fin d’année est souvent démesurée par rapport aux possibilités de production des élevages. Des 

techniques sont alors employées afin d’obtenir une « surproduction » pour Noël : la mise en place 

de jeunes couples en été, la gestion des couples de réformes, un programme lumineux, une 

couvaison de 3 œufs/couple au lieu de 2, un complément à 3 pigeonneaux à l’éclosion à partir de 

l’incubateur, un « plus » alimentaire, un report d’une partie de la production de novembre sur 

décembre. Toutes ces techniques sont complémentaires, l’objectif étant de sortir 2 pigeonneaux 

minimum/couple sur le mois de décembre.  

 

IV – TEMPS DE TRAVAIL  
 

Temps de travail moyen sur l’atelier des pigeons de chair  

dans l’échantillon des enquêtés 2016 
 

Temps de travail par 
semaine 

Temps de travail par an 
Nombre de personnes 

concernées 

1,95 min/couple 
(0,52 à 3,73 min/couple) 

101,46 min/couple  
soit 1 h 41 min/couple 

(27,2 à 194,13 min/couple) 
1,33 pour 450 couples 

 

Le temps de travail est variable en fonction du nombre de pigeons produits. Il diffère de 4 heures 

par semaine (pour 100 couples) à 28 heures par semaine (pour 750 couples) dans l’échantillon des 

enquêtés. Le nombre de personnes concernées par l’atelier des pigeons sur les exploitations est en 

moyenne de 1,3 (1 en médiane).  

Le nombre de jours de congés moyen pris par an est de 3.  
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V – ASPECTS ECONOMIQUES 
 

Nombre de pigeons vendus/an en Bourgogne-Franche-Comté  

dans l’échantillon des enquêtés 2016 
 

 Moyenne Minimum Maximum 

Nombre de pigeons 
vendus abattus/an 2 240 720 4 000 

 

Les producteurs de pigeons de Bourgogne-Franche-Comté vendent leurs produits entiers prêt à 

cuire ou plein, il n’y a pas de découpe ni de transformation. Il n’y a pas non plus de vente de pigeons 

vivants.  
 

5.1. Investissements (montants d’investissements moyens) sur les exploitations 

enquêtées 
 

- Les bâtiments d’élevage : 5 500 € à 6 500 € pour 100 couples 

- Le matériel d’élevage : 400 à 2 000 € pour 100 couples (variable si équipements neufs ou 

d’occasion) 

- Le cheptel : 680 € à 2 000 € pour 100 couples 

- L’abattoir : 15 000 € dont 1 000 à 2 000 € de matériel 
 

5.2. Résultats économiques moyens 
 

Prix de vente des pigeons sur l’échantillon des enquêtés 2016 
 

Prix de vente en €. T.T.C/kg 
en vente directe à la ferme 

pour des pigeons prêt à cuire 

Prix de vente en €. T.T.C/kg 
en vente sur les marchés 

pour des pigeons prêt à cuire 

Prix de vente en € H.T/kg 
à un intermédiaire pour 

des pigeons plein 

18,3 
(14,6 à 22) 

19,5 
(17 à 22) 

13,9 

 

Les producteurs ne subissent pas de pertes sur leurs produits et s’il y a des invendus, les pigeons 

sont transformés en terrines ou servent pour la consommation personnelle des producteurs.  
 

➢ Charges d’élevage en moyenne par an :  
 

CHARGES DE PRODUCTION 

Charges opérationnelles 

Achat de pigeons en €/couple (renouvellement nécessaire tous 
les 3 à 5 ans) 

/ 

Alimentation en €/couple 13,56 

Frais vétérinaires en €/couple 1,32  

Charges de structure 

Eau élevage en €/couple  0,41  

Electricité élevage en €/couple 1,17 

Carburant en €/couple 1,88 
 

Le chiffre d’affaires moyen pour l’atelier des pigeons de chair en Bourgogne s’élève à 18 600 € 

(5 500 à 35 000 € sur l’échantillon des enquêtés 2016) soit 3 000 à 5 500 € pour 100 couples. Il 

s’agit d’une activité complémentaire. 
 

VI – ADRESSES UTILES  
 

• Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne  

Service régional de l’information statistique et économique  

Siège : 4, bis rue Hoche – BP 87865 - 21078 DIJON Cedex 

Antenne de Besançon : Immeuble Orion – 191 Rue de Belfort – 25043 Besançon Cedex 

Tél. : 03 80 39 30 12      

Site : http://www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/  

http://www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/
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• ITAVI (Institut Technique de l’Aviculture)  

7 Rue Faubourg Poissonnière - 75008 PARIS 

Tél. : 01 45 22 62 40  

Contact : Léonie DUSSART : Tél. : 02 47 42 78 37 

site : www.itavi.asso.fr  

 

Pour en savoir plus… 

 

« La filière volaille de chair » par G.P. MALPEL, M. MARIGEAUD et S. MARTY (2014) 
 

« Statistiques de l’aviculture en 2011 » Agreste, chiffres et données, Série Agriculture n°219,   

avril 2013 
 

« La production du pigeon de chair » Bernard LARDEUX et Jean-Luc BOYER, Editions France 

Agricole, 2ème édition 2006 
 

« Le pigeon (races, élevage et utilisation, reproduction, hygiène et santé) », J.C. PERIQUET, 

éditions Rustica, Paris (1998) 
 

« Contribution à l’étude de la filière française du pigeon de chair » par D. COULANGE,                

Thèse de Méd. Vét. Toulouse n°094 (1997) 
 

« Les techniques d'élevage du pigeon de chair » par B. LARDEUX, 1989 
 

« Elevage du pigeon de chair » par B. ROYER, Maisons-Alfort, éditions du Point vétérinaire (1983) 
 

« Maladie des pigeons » par Samuel BOUCHER et Bernard LARDEUX   
 

« Quelques repères pour les éleveurs professionnels commercialisant en circuits courts » 

 Guide d’élevage aviculture fermière – ITAVI – Téléchargeable gratuitement sur 

http://www.itavi.asso.fr/elevage/aviculture_fermiere/guide_elevage_volailles_fermieres.php 
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