Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles,
Afin de mieux connaître celles et ceux qui pratiquent notre loisir, comment ils le vivent, comment ils sont
devenus colombophiles, quelles sont leurs attentes, nous vous proposons, sur une idée de R Jardin,
colombophile de la région normande, une

Grande étude nationale auprès de nos adhérents
Nous vous proposons de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire en suivant les
instructions ci après et vous remercions. Réponses souhaitées avant fin juillet.
Pour les questions à réponses multiples, entourez la ou les réponses qui vous concernent.

1. NOM :

2. Sexe :

Prénom :

Masculin

Féminin

3. Année de naissance :

4. Adresse et région colombophile :

5. Type d’habitation :
Propriétaire

Ville

Maison

Locataire

Campagne

Appartement

6. Profession (voir code tableau suivant) :

7. Année de la 1ère licence :

8. Si arrêt, pendant combien d’années :

9. Raison de cet arrêt :
Activité professionnelle

Maladie

Autres :

10. Avez-vous d’autres animaux que des pigeons voyageurs :

Raison familiale

Financier

Poules

Chiens

Moutons

Canards

Chats

Pigeons d’agréments

Oies

Chevaux

Autres :

Lapins

Chèvres

Et quel nombre au total :

11. Niveau occupé dans l’organisation en 2019:
Amateur – Président – Vice Président – Secrétaire – Trésorier – Autre :
Société :

Entente :

Groupement :

Région :

National :

12. Comment êtes-vous venu au pigeon voyageur :
Après avoir recueilli un pigeon égaré ; Famille colombophile ; Ami ou voisin colombophile
Suite à un reportage tv ou article de presse ;Suite à une exposition (salon, foire, intervention dans une école…)
Suite à un lâcher de pigeons (concours ou spectaculaire) ;Autres :
13. Vous êtes :
Éleveur

Joueur

Épouse / époux

14. Partagez-vous votre passion avec quelqu’un :

Bénévole

oui (avec qui ?)
non

15. Combien de pigeon avez-vous :
10 / 20

20 / 40

40 / 60

200/ 300

300 / 400

>400

60 / 80

80 / 100

100 / 150

150 / 200

60 / 80

80 / 100

100 / 150

150 / 200

16. Combien de pigeons engagez-vous à la course :

10 / 20

20 / 40

40 / 60

200/ 300

300 / 400

>400

17. Quel type de colombier avez-vous :
Colombier commercial ; Grenier ; Abris de jardin / volière ;Autres :

18. Quelle surface de colombier avez-vous :
10 m² / 20 m²

20 m² / 40 m²

40 m² / 60 m²

60 m² / 80 m²

80 m² / 100 m²

100 m² / 150 m²

150 m² / 200 m²

200 m²/ 300 m²

300 m² / 400 m²

>400 m²

19. Combien de temps consacrez-vous à vos pigeons par jour :
30 min

30 min / 1h

1/2h

2/4h

4/6h

6 / 8h

Entente

Semi national

20. À quel type de concours participez-vous :
Vitesse

½ fond

Fond

Société

Groupement

Fédéral

International

21. Participez-vous à tous les concours :
<25%

25 % / 50 %

50 % / 75%

75% / 100%

22. Comment se fait l’alimentation de vos pigeons :
Fabrication de mon mélange

Achat de mélange tout prêt

23. Si vous ne participez pas à toute la saison des concours, pour quelles raisons :
Financières

Vacances

Familiales

Professionnelles

Autres :

24. À combien estimez-vous le coût annuel de votre passion :
<500€
3 000€ / 4 000€

500€/ 750€

750€ / 1 000€

1 000€ / 1 500€

2 000€ / 3 000€

+ 4 000€

25. Combien de Km aller retour parcourez-vous pour mettre en loges vos pigeons :
0Km / 10 Km

10km / 20Km

20Km / 40Km

40Km / 60Km

80Km / +

26. Comment gérez-vous votre colonie :
Je laisse faire la nature

Je laisse faire, mais je note

C’est moi qui fais les
couples et note

J’utilise un logiciel

27. Vous constatez vos pigeons à :
au Manuel

à l’électronique

28. Comment qualifieriez-vous votre passion :
Prenante

Compétitive

Passionnante

Sociable

Reposante

Égoïste

Proche de la nature

Autre :

29. D’après vous, quelles qualités faut-il avoir pour être colombophile :
Patient

Rigoureux

Se remettre en cause

Courageux

Partageur

Motivé

Curieux

Bienveillant

Opiniâtre

Attentif

Calme

Optimiste

Observateur

Débrouillard

Être fair-play

30. Donnez-vous des pigeons ou baguez-vous des pigeonneaux à des nouveaux colombophiles de votre société :
Jamais

Rarement

1 fois sur 2

Toujours

31. Vous arrive-t-il de vendre des pigeons
Jamais

Rarement

Régulièrement

32. Sur une échelle de 0 à 100, comment pensez-vous que notre passion est connue du grand public :

33. Quels sont les freins au développement de la colombophilie :

La communication

Les installations

Ça prend du temps

La formation

La place

La vie de famille

Le coût

L’organisation

Règles d’urbanismes

La proximité d’association

Les statuts

Autres :

34. D’après vous à quel niveau faut-il améliorer la communication sur la colombophilie :

Association

Groupement

Entente

Région

Nationale

35. Quelle communication faites-vous :

Intervention dans des écoles

Portes ouvertes

Site internet

Stands dans des foires

Distributions de flyer

Rien

Lâchers spectaculaires

Tour de France colombophile

Autres :

36. Comment amélioreriez-vous la communication :

Spots publicitaires

Annonces à la radio

Publicités sur le net

Encart magazine

Distributions de flyers

Autres :

37. Vous participez aux AG :

Société

Groupement

Région

Entente

Nationale

38. Avez-vous déjà participé au congrès national :

Non

Oui

Si oui, combien de fois :
Si non, pourquoi :

39. Avez-vous l’intention d’arrêter le pigeon voyageur :

Non

Oui

Si oui pour quelle raison :
L’âge

Les résultats

Familiale

Le coût

L’organisation

Autres :

Les Km

La santé

L’ambiance

L’isolement

À quelle échéance :

1 an

2 / 3 ans

3 /4 ans

4 / 5 ans

40. Qu’aimeriez-vous bien voir évoluer dans la colombophilie ? :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Correspondances entre catégories socioprofessionnelles et groupes socioprofessionnels
Groupes socioprofessionnels
(8 postes dont 6 pour les actifs)

Catégories socioprofessionnelles
(42 postes dont 31 pour les actifs)
11 Agriculteurs sur petite exploitation

1 Agriculteurs exploitants

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisan

2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

22 Commerçant et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures

34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux

4 Professions intermédiaires

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires

5 Employés

54 Employés administratifs d’entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs

6 Ouvriers

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants et chefs d’entreprise

7 Retraités

74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent

8 Autres personnes sans activité professionnelle

84 Élèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

