Portrait de Jean Luc Masse
à CHATEAUVIEUX (05)
Adhérent au Lahore Club Français depuis 2009, Jean Luc Masse est une fierté de notre club. En effet, on
entend souvent dire qu’il faut des années pour produire des champions, Jean Luc Masse a prouvé le
contraire puisqu’en 2011, il est devenu champion avec une femelle rouge de toute beauté et s’est classé
1er au prix d’élevage en rouge au championnat de France à Chambéry.
Depuis cette époque Jean Luc cumule les titres et les prix lors des championnats.
Jean Luc s’est procuré ses premiers Lahores chez Monsieur Jean Claude Escalier du Champsaur 05, par
la suite il s’est fait conseiller par Christian Idoux et a rapidement présenté des sujets de grande qualité
lors des championnats. A son tour il transmet son savoir aux nouveaux membres, il est exactement dans
l’esprit du Lahore Club Français.

L’installation

Vue extérieure du pigeonnier

C’est une belle installation, aérée, pratique et fonctionnelle composée de 2 volières de reproduction et de
2 volières consacrées aux jeunes. Elles sont séparées par un local technique pour ranger le matériel
d’élevage et quelques cages de préparation. De part et d’autre du bâtiment, ainsi qu’à l’arrière, sont
fixées des volières balcon. Le tout s’avère merveilleusement adapté à un entretien facile.

Volières balcon sur les 3 côtés du bâtiment

Façades en grilles métalliques très solides

Mangeoire à trémie - Caillebotis au sol

Les boxes de reproduction ne sont pas surpeuplés. Chaque couple dispose d’un double casier numéroté pour
faciliter le suivi d’élevage. Jean Luc Masse élevait 3 races. Les Lynx, les Frisés ainsi que les Lahores
cohabitaient en toute harmonie. Depuis, Jean Luc s’est entièrement consacré à l’élevage des Lahore avec 17
couples dans les variétés rouges et jaunes.
Le sol est surmonté de caillebotis solides qui laissent un espace d’une dizaine de centimètres par rapport au
sol bétonné. Celui-ci est garni de sable pour éviter le collage des fientes, contrairement à ce que l’on
pourrait imaginer, ce procédé ne nuit absolument pas aux pattes emplumées des Lahores ; par ailleurs aucun
bréchet déformé n’est à déplorer.
Jean Luc relève régulièrement ces caillebotis pour un nettoyage et une désinfection à la flamme ; l’état
sanitaire des pigeons est remarquable. Il faut dire que dans cet élevage la rigueur et la propreté sont les
maîtres mots.
Des compléments vitaminés, de l’eau fraiche tous les jours et des graines en self-service sont la recette
simple mais efficace pour une parfaite réussite dans son élevage.
Jean Luc a opté pour les volières balcon, plus hygiéniques et plus facile d’entretien. Un nettoyage périodique est
effectué sous les volières et les pigeons sont toujours au propre et au sec. Malgré la taille plus réduite sur les deux
côtés, ce système offre de multiples services comme par exemple le bain hebdomadaire, le tri, la vaccination,
etc…

Cages d’accoutumance

Tableau de suivi des pontes

Entre les deux volières de reproduction, un petit local technique bien pratique abrite le matériel d’élevage
ainsi que quelques cages de préparation.

Casier de reproduction garni de papier journal pour une meilleure absorbation des fientes et un nettoyage
facile

Jean Luc Masse devant ses casiers de reproduction

L’éleveur

Remise des prix Chambéry 2011
De G. à D. : C. Idoux – R. Masse – P. Helfenstein - JL Masse – JJ Guyon

Journée de tri en Moselle 2017
De G. à D. : JL Masse – C. Idoux – A. Aymard – S. Paschké

Les variétés élevées

Mâle jaune 96 – Grasse 2016

Femelle rouge 97 Championne Grasse 2016

Cohabitation parfaite entre les Lynx de l’époque et les Lahores

