
Portrait d'éleveur : chez Pascal et Lucas CHAUVE 
 

Pascal Chauve a débuté l’élevage de 

pigeons à l’âge de 12 ans. Il élevait des 

bouvreuils archangel, des frisés hongrois et 

aussi quelques Lahores lavande avec son 

père, achetés déjà chez Gilbert CAU. Il a 

réalisé sa première exposition à Chatillon 

Sur Seine en 1983 ou 84, avec la société 

Aviculture 2000. Il élèvera jusque dans les 

années 90 jusqu’au décès de son père 

Alain, chez qui son élevage était basé. Le 

travail l’ayant dirigé vers la ville, lieu qui 

ne lui permettait pas de continuer son 

élevage ; c’est seulement en 2008, suite à 

l’acquisition de sa maison à la campagne, que Pascal a repris l’élevage de sélection, en 

commençant par des brahma naines et des pigeons Gier. En 2010 Pascal achète sur leboncoin 

un couple de Lavande, simplement pour leur beauté, et c’est à ce moment que le « virus » du 

lahore va le contaminer ! En 2011, Il va faire l’acquisition d’un couple de Lahore noir de qualité 

« sélection » chez M. Christian IDOUX. C’est à ce moment-là, qu’il offre à son fils Lucas le 

couple de Lavande acheté sur leboncoin. Lucas n’a alors que 11 ans. C’est alors que va démarrer 

une vraie passion pour le Lahore entre Pascal et Lucas. 

 

Cette même année, Pascal, ouvre le forum du Lahore sur 

internet, afin d’essayer de regrouper les passionnés de cette 

même race. 

Pascal et Lucas habitent Labergement les Seurre en Côte d’Or. 

Maintenant, après s’être essayé au noir, au bleu, argenté…, 

Pascal élève des Lahores Jaune Cendré barré depuis 2013. Il est 

membre du LCF depuis 2011 et est un membre actif du bureau, 

gérant notamment le site internet du club. Lucas élève des 

Lahores Jaune et Rouge depuis 2014. 

 

Pascal est le meilleur éleveur français de Jaune Cendré Barré, 

une des variétés de Lahore parmi les plus rares ; Lucas s’est déjà 

taillé une solide réputation d’éleveur sérieux de Rouge et Jaune. 

 

Leur élevage se situe dans un garage réaménagé, avec 3 volières 

intérieures et 2 volières extérieures ; le sol est bétonné et 

recouvert de sable, sauf la volière extérieure destinée aux jeunes 

qui est sur caillebotis. Le plafond est haut et une grande baie 

vitrée sous le toit fait que l’intérieur du bâtiment est bien 

lumineux. 

Les casiers fait maison sont grands et spacieux, une planche en 

hauteur permet aux parents de facilement couver des œufs avec 

les jeunes de la nichée précédente sur le plancher de la case. 

Concernant la nourriture, elle est composée majoritairement de 

blé et contient aussi du maïs, des granulés pour gibier, du pois, du sorgho, un peu de vesce et 

cardy ; des granulés de carotte extrudée sont donnés de temps en temps aux jeunes. Les pigeons 



ont à disposition à volonté du grit de chez Versele Laga ; ils ne reçoivent pas souvent de 

traitement dans l’eau de boisson. Ils utilisent du  Nutribird A21 pour sauver des pigeonneaux 

mal nourris par les parents. 

Ils possèdent aussi quelques cages d’exposition 

permettant d’habituer les pigeons aux expos et de 

les apprécier au mieux pour les sélectionner. 

Pascal et Lucas réalisent chaque année une « mini 

journée technique » avec leur ami Christian Idoux 

afin de débattre ensemble devant les sujets de 

l’année, ceux qu’il va falloir garder pour le travail. 

Il a fait du très bon travail ces dernières années pour 

améliorer la couleur et l’homogénéité du manteau 

de ses jaunes cendrés, ses résultats sont 

impressionnants et il possède sans doute la souche 

de jaune cendré avec les meilleurs manteaux en 

Europe. Il axe maintenant sa sélection sur 

d’avantage de puissance de tête, caractéristique qui 

lui fait parfois un peu défaut. 

 

 

Lucas a bien progressé sur la qualité de plumage de ses jaunes et rouges ces dernières années, 

là où il avait avant des boucliers avec 

beaucoup de plumes soyeuses, il a 

maintenant des boucliers bien lisses 

voir avec encore juste quelques plumes 

soyeuses. Il essaie de travailler 

maintenant la hauteur de pattes de sa 

souche. 

 

Pascal estime ne pas être encore très 

bon pour le toilettage, pourtant il fait 

déjà du bon travail sur la variété qui est 

sans doute la plus dure à toiletter du fait 

du peu de contraste entre les plumes 

blanches et les jaunes cendrées qui rend la tâche délicate. 

 

 

Pascal et Lucas vous donnent rendez-vous à Ciel en novembre 2020, pour le championnat de 

France du Lahore organisé dans leur société locale de Beaune-Ciel dont ils sont des membres 

très actifs. 

 
 


