
Réunion de formation EE pour les juges pigeons 
le 21/09/2013 à Sibiu / RO 

 
Partie spécialisée le 21/09. 
 
1) Accueil :  

Le président de la section August Heftberger, et le président de la CESP Jean-Louis Frindel 
saluent 57 personnes de 13 pays : F, HR, H, SRB, I, D, A, RO, CH, BIH, PL, BG, CZ , y compris 
les membres de la CESP. 
La traduction de l’allemand à l’anglais est effectuée par Jean-Louis Frindel, en roumain par Vlad 
Hadarau. Le président du club allemand du Culbutant de Timisoara, Werner Hartmann, a accepté 
de traduire le texte allemand en roumain et parfois aussi en hongrois, merci à lui. 
 

2. Commentaire et présentation de races roumaines. 
Les intervenants ont préparé cette réunion de façon exemplaire et communiquent au moyen de 
Power Point. 
C’était un plus pour chaque participant de disposer des documents traduits en allemand, anglais et 
français.  
Par ailleurs on a examiné et commenté dans l’arrière-cour de l’hôtel les pigeons apportés.  
Les membres de la CESP ont eu ainsi la possibilité d’observer de façon plus précise les races 
roumaines et bulgares encore en examen pour prendre une décision en conséquence sur 
l’admission sur la Liste EE des races ou le rejet.  
 

3. Commentaire et présentation de races bulgares. 
La Bulgarie est la seconde nation qui a présenté quelques unes de ses races au moyen de Power 
Point : 
Culbutant d’Aitos, Rouleur de Burgas, Rouleur de Pernik, Culbutant de Beloslatin à coquille et 
visière. 
 

Discussions en table ronde. 
S’agissant de la restitution de la séance de la CESP du  20/09/2013, voir le compte-rendu de cette 

séance.  
- Standard du Pigeon paon: le standard du BDRG reste pour l’instant dans cette version. 
- Longueur de bec: à quoi correspond long, moyen et court ? Les longueurs de bec ne sont pas 

indiquées en millimètres.  
- Modena: il y a un type anglais (Europe) et un type américain. 
- Races éteintes: ne peuvent pas être recréées si, lors de l’extinction, les gènes spécifiques de 

certaines caractéristiques raciales ont également disparu.  
Disparu, c’est disparu. 
Si les races disparues sont recréées, elles doivent recevoir un nouveau nom. 

- Couleur dans le nom de la race: dans ce cas, il n’est pas possible de reconnaître d’autres 
variétés sauf s’il y a modification du nom de la race par l’IDS.  

- 90% des pigeons exposés à la Nationale de Roumanie appartiennent à des races roumaines. 
  
Réunion de formation des juges 2014. 

Les participants italiens (Tiziano Trinci) ont fait connaître leur candidature. La réunion  sera 
organisée en commun avec la section volailles. Selon les informations, elle aurait lieu le 4

ème
 

week-end de septembre. La date précise et le lieu seront annoncés en temps voulu.  
 
   August Heftberger      Hans Schipper 

Président de la section pigeons de l’EE     Secrétaire de la section pigeons de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les races roumaines, leur histoire. 
 
En Roumanie 52 races de pigeons ont été créées, 47 races de vol, rouleurs ou culbutants, 2 pigeons 
de forme géants (le Géant de Calafat et le Géant de Salonta ), un pigeon « de ferme » (le Coquillé de 
Ploiesti), une race de structure (le Queue de Paon de la Dobroudja ) et un Voyageur d’Exposition.  
 
Les souches d’origine ont certainement été importées à l’époque de la domination ottomane.  
L’élevage de pigeons aux performances de vol et d’acrobaties fut, et est toujours très développé en 
Roumanie. Dans quelques villes ont été créées des races locales, dont certaines sont restées 
cantonnées aux alentours et dans ces cités et sont inconnues en dehors de leur  pays. Ces races 
furent décrites en 1935 par Bostina Gheorge, puis par Stefan Peterfi en 1963 et 1970, puis par Feliciu 
Bonatiu en 1985. Jusqu’en 1970, les races roumaines n’avaient pas de standard.  
 
On peut grouper les races roumaines de vol en 3 grandes catégories. Mais il y a des exceptions : 
1. Les races de Transylvanie qui sont apparentées aux races hongroises : par ex. : le Culbutant de 
Timisoara, le Haut-volant d’Arad, le Culbutant de Transylvanie, le Culbutant de Transylvanie à coquille 
et visière, le Culbutant de Satu Mare, le Culbutant de Cluj, etc.. Les ailes sont posées sur la queue, ils 
possèdent 12 rectrices, et ont pour la plupart les yeux perlés. 
 
2. Les races de Moldavie montrent la parenté avec quelques races russes : le Culbutant de Iasi, de 
Botosani, le Culbutant Pag de Iasi, le Culbutant blanc de Iasi. 
 
3. Les races de Valachie : le Ciung de Bucarest, le Haut-volant de Craoiva, le Haut-volant Orbetean, 
etc.. Ils ont des queues larges, les ailes portées sous la queue et souvent des yeux jaunes, avec des 
exceptions pour la couleur de l’iris par exemple chez le Culbutant de Roumanie à queue blanche. 
 
Quelques exceptions pour ces 3 groupes sont :  
Le Rouleur de Galati, le Culbutant de Braila et le Culbutant de Constantza sont nés à la Mer Noire et 
ne font partie d’aucune des trois catégories. C’est bien visible à leur aspect extérieur.  
Le Haut-volant Visiniu ressemble au Culbutant de Toula mais est originaire de Valachie.  
Le Culbutant de Calarasi est certainement apparenté à des races bulgares.  
Les races géantes ont leur évolution propre. 
 
Pigeons de race roumains  
 
Haut-volant de Craiova couleur châtaigne 
Ce sont de purs pigeons d’exposition. Ils figurent sans aucun doute parmi les plus beaux pigeons de 
vol. Avec ou sans collier blanc ou croissant blanc sur le cou et la queue miroitée, ils sont de 
magnifiques pigeons d'exposition qui autrefois volaient bien. 
 
Haut-volant de Bucarest noir à ailes pendantes 
Ces petits pigeons avec des plumes longues et souples, les ailes tombantes et une large queue, 
autrefois performants pour le vol, sont aujourd'hui des sujets uniquement  d’exposition. 
Ils existent également  avec ou sans collier blanc ou croissant blanc sur le cou, cependant la queue 
n’est pas miroitée.. 
 
Cou-nu de Roumanie 
Des pigeons dont le cou est exempt de plumes, étaient connus depuis très longtemps en Roumanie. 
Ces pigeons ont été sélectionnés à partir du Ciung  roumain et forment un groupe performant en haut-
vol. Il existe en rouge, jaune et cendré.  
 
Haut-volant Ciung de Ploiesti  
C’est un très bon pigeon de vol, et moins un pigeon d’exposition. Le meilleur haut-volant roumain. Les 
sujets bien entraînés volent jusqu'à 12 heures en groupe peu serré. Il y a plusieurs variétés de Ciung 
qui n'ont pas une grande importance en raison du haut vol qui est le but essentiel. 
 
Haut-volant Rouge de Targoviste  
Également très bon haut volant qui vole durant 4 à 8 heures dans les couches supérieures et en 
invisibilité. Il n’existe que dans la couleur rouge spécifique. Il y a peu de sujets d’exposition. 
 



 
Haut-volant Roumain Orbetean. 
Toujours adapté pour le vol. Le terme «Orbetean" n'est pas traduisible, ils sont aussi appelés 
"Ruginiti" (rouillés), et en fait, sa couleur est similaire à celle de la rouille. Ils existent également  avec 
un croissant blanc sur le haut de la poitrine ou à collier blanc. Ils ont les ailes pendantes. La couleur 
de fond varie souvent du clair au plus sombre, et il existe aussi en sulfure. 
 
 
Haut-volant Roumain Visiniu  
Ou encore appelé Haut-volant roumain couleur cerise (griotte), existe avec queue blanche ou queue 
colorée à miroir blanc, et avec ou sans un collier ou  marque au cou. Ils sont élevés plutôt pour les 
expositions, mais ils peuvent, s'ils sont entrainés jeunes,  voler à moyenne altitude pendant 2 heures. 
Ils ont la tête ronde et les yeux jaunes. 
 
Culbutant de Roumanie à queue blanche  
Cette belle race de pigeons, s’ils sont entrainés, peut montrer encore aujourd’hui de bons résultats de 
vol. Certaines lignées peuvent voler jusqu'à 4 heures, d'autres culbutent de temps en temps. 
Le contraste des marques est d’un très bel effet dans les airs. Reconnu en Roumanie en noir et bleu, 
en Allemagne aussi en rouge et jaune. 
 
Queue blanche de Munténie 
Il s'agit notamment des sujets couleur « brun café » et bleus à barres rouillées. A queue blanche et 
avec ou sans marque au cou. Certains lignées « brun café » peuvent encore voler, mais les  bleus 
sont plutôt des sujets d’exposition qui peuvent encore culbuter. 
 
Haut-volant Roumain barré 
Il existe différentes variétés de couleurs: rouge cendré, argenté.., mais toutes avec la queue colorée et 
barres alaires et caudale. Quelques uns sont encore de bons voiliers, d’autres sont élevés 
uniquement pour l'exposition. 
 
Haut-volant d’Arad 
Malheureusement rare en Roumanie. Il a été créé au milieu du 19ème siècle. A coquille avec des 
rosettes.  
 
Culbutant de Cluj (originaire de Transylvanie) 
Ils étaient rapides et volaient haut durant 3-4 heures. Aujourd'hui, ils sont plutôt des pigeons 
d’exposition. 
 
Rouleur de Galati  
La race la plus courante et la plus discutée en Roumanie. La raison en est qu’il existe beaucoup de 
lignées. Certaines volent très bien (jusqu’à 12 heures), mais roulent peu, d'autres volent moins 
longtemps, mais roulent très bien. Il y a plusieurs variantes de couleurs et de marques. 
 
Culbutant Blanc de Iasi  
Un pigeon de vol qui n’existe qu'en blanc. Ailes pendantes.  
 
Culbutant de Calarasi 
Ancien pigeon qui a volé haut et qui a bien culbuté ou roulé, mais seulement un temps très court. 
Aujourd'hui, la plupart  sont devenus des pigeons d'exposition avec un bec plus court et un plus petit 
corps. La tête est ornée d'une coquille et d’une visière. Ailes pendantes. 
 
Culbutant Roumain pie barbu  
Est bien connu à l'étranger comme un pigeon très décoratif. Ailes portées sur la queue.Au moins 14 
rectrices. 
 
Rouleur de Lugoj 
Une variante de Rouleur Oriental sélectionné dans la ville de Lugoj au goût des éleveurs locaux  
 
 
 



Rouleur de Cluj 
Créé à Cluj à partir de rouleurs et de pigeons de posture. Tête relativement ronde, ailes pendantes et 
plumage du croupion bien apparent. 
 
Culbutant de Transylvanie  
Avec ou sans coquille, une belle race d'exposition qui roule toujours bien. 
 
Culbutant de Transylvanie à coquille et visière 
Bien connu à l'étranger. Réputé être de très bons voiliers, plutôt pour l’exposition aujourd'hui. Mais il y 
a encore des lignées qui ne volent pas très longtemps mais culbutent bien. 
 
Culbutant de Constantza 
Une ancienne race avec un bec court. Aujourd'hui, ils incarnent un pigeon d’exposition mais  encore 
apte à rouler. Très gracieuse et pleine de tempérament, cette race petite a vu le jour près de la Mer 
Noire. Yeux perlés, paupières doubles. 
 
Culbutant de Iasi 
A coquille et/ou seulement avec visière. Pattes lisses. 
 
Culbutant de Botosani 
Très décoratif, avec une visière, ou avec coquille et visière. Les plus beaux sont les sujets à tête 
colorée qui sont à leur apogée à 2 ans. Ce sont des pigeons d’exposition. Bottés avec des 
manchettes. 
 
Culbutant de Timisoara 
Race bien connue. Les sujets bicolores ont des marques particulières. Les variétés unies n'ont 
aucune valeur et sont des dérivés des panachés. Créée autour de 1850 dans le Banat. 
 
Voyageur de beauté Roumain 
Un voyageur de beauté qui fut créé en Roumanie. A une grande ressemblance avec le Voyageur de 
beauté Polonais. Plus bas sur pattes, avec les plumes des flancs prononcées, une fente latérale du 
plumage sur le cou.  
 
Mais il existe encore d’autres races : 
 
Culbutant à bec court de Braila, 
avec un marquage de la tête particulier 
 
Culbutant à bec long de Braila, 
un Rouleur de Galati à bec long. 
 
Rouleur de Braila,  
similaire au Rouleur Oriental. 
 
Rouleur Moriscar, 
Variante du Rouleur de Galati. 
 
Culbutant dominicain de Satu Mare,  
Type comme le Culbutant de Timisoara, la différence est le marquage tigré. 
 
Haut-volant de Severin 
 
Rouleur de Timisoara 


