Que faire quand je trouve un pigeon voyageur.
D’abord, pour savoir si c’est un pigeon voyageur, il doit avoir au moins une bague matricule à une patte.

Il est certainement égaré et très fatigué
La première chose à faire, c’est lui donner de l’eau et des graines, l’idéale maïs, blé …
Mais si vous n’en n’avez pas, donnez-lui du riz.
Et le tout disposé en hauteur, pour éviter les attaques de chats, chiens…

Maintenant si vous êtes curieux vous pouvez pousser votre investigation.
A distance (avec des jumelles) ou si vous avez attrapé le pigeon, vous allez trouver des informations à
ses pattes.
Pour savoir de quel pays il est originaire, il suffit de regarder les initiales sur la bague FR = France ;
NL = Pays Bas ; GB = Grande Bretagne ; BELG = Belgique … (voir tableau à la fin)

Le nombre qui est à côté c’est son année de naissance.

Ensuite à l’autre patte vous pouvez trouver une autre bague avec un n° de tel c’est celui du
propriétaire. Cette bague est obligatoire pour les pigeons français.

Si jamais c’est un pigeon anglais, il se peut que le propriétaire est tamponné son n° de tel sur les
plumes de l’aile.

Des fois il peut y avoir une bague en caoutchouc, elle ne vous apportera aucune information, elle sert
juste au propriétaire (ne la retirer pas).

N’hésitez pas à appeler le propriétaire ou signaler le pigeon par les sites
des fédérations

(voir tableau ci-après)

Cela peut prendre 4 jours à 2 semaines avant que le pigeon est repris suffisamment de
force pour repartir, cela dépend de ce qu’il aura à manger.
Si jamais vous ne voulez pas le nourrir ou si il est blessé rapprochez-vous de l’association la plus
proche de chez vous (www.colombophiliefr.com : onglet les sociétés = rechercher une société) ou
appelez-moi et je vous aiderais.
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