Portrait d’éleveur
Christian IDOUX à Château Rouge (57)
Fils d’aviculteur, Christian Idoux démarre l’élevage des pigeons en 1965, il est alors âgé de 7 ans, ses premiers pigeons
sont des pigeons de ville, en 1966, les Strassers remplacent très vite les pigeons « bâtards » et c’est en 1967 que
démarre sa carrière d’exposant au sein de la Société avicole de Bouzonville (57), C. Idoux occupe différents postes dans
son association avicole locale, il en est le président durant quelques années. En 1976 c’est le coup de foudre pour le
Lahore, aidé par Nicolas Loges, maître incontesté de la race à cette époque, il acquiert ses premiers Lahore. En 1981 il
rencontre le Dr Gilbert Cau, ensemble ils décident de créer le Lahore Club Français qui voit le jour en 1982 et succède au
Dr Cau au poste de président en 1998 pour une durée de 9 ans, sa principale préoccupation est le rapprochement des
deux principaux Lahore clubs européens, depuis cette époque l’Allemagne et la France ont fait progresser le Lahore en
totale harmonie . Depuis 1998 C. Idoux exerce la fonction de juge colombicole pour tous les groupes, il est nommé juge
européen en 2015. Il est formateur pour les élèves juges et participe à l’élaboration du nouveau recueil des standards
pigeons européen paru en 2013.
Membre du Lahore club allemand, du pigeon club du Bassin Houiller de Lorraine, du pigeon club fédéral du sud-ouest
de l’Allemagne et de la SNC ainsi que du VDT (équivalent de la SNC en Allemagne). Champion de France, champion
d’Allemagne et champion d’Europe à de multiples reprises, il est reconnu par ses paires dans sa fonction de référent
pour le Lahore.
Son élevage est constitué de trente couples de reproducteurs en Lahore noir, Lahore lavande et Frisés blancs à coquille.

Vue extérieure du pigeonnier

INTERIEUR DU PIGEONNIER

Les 3 volières de reproduction

Volière des jeunes lavandes

9 couples en préaccouplement par volière

Volière de reproduction transformée pour les jeunes noirs

Les perchoirs sont démontables, ils sont retirés des volières de reproduction dès le démarrage de la saison de
reproduction, ainsi les couples n’ont d’autre choix que de se percher dans le casier qui leurs est attribué, cette méthode
réduit les bagarres de début de saison.

Le bureau dans la partie arrière du pigeonnier

Le poste de toilettage dans le bureau

Cette petite pièce chauffée en hiver sert d’infirmerie, de local de préparation aux expositions et suivi de reproduction ,
tout le matériel sanitaire y est entreposé pour les examens de fientes ou autres interventions sanitaires.
Le suivi d’élevage est informatisé pour une meilleure fiabilité.

LES RACES ELEVEES

Lahore noir

Lahore lavande

Frisé blanc à coquille

Les pigeons au bain

L’ELEVEUR

Siegfried Streich – Christian Idoux , un partenariat de
plus de 25 ans

JT avec le Dr F. Bartnik président du club allemand

C. Idoux - remise des prix au championnat d’Allemagne

JL Frindel – A. Leroy – C. Idoux – R. Puthod
Jugement à l’exposition européenne de Metz 2015

Femelle noir 97 – Périgueux 2017

Mâle lavande 97 – Metz 2015

Volière Frisés blancs à coquille 97 – Championne à Périgueux 2017

