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Notice de la pince à sexer 
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La technique du sexage du pigeon, à l’aide de la « pince à sexer », est basée sur la reconnaissance du sexe des sujets au 

niveau anatomique. Cette reconnaissance est sans équivoque 100% sur des pigeons ayant atteint leur maturité sexuelle, 

sujets prêts à reproduire, donc âgés de 4 à 6 mois, suivant les races, car les organes sexuels ont, à ce stade, atteint leur 

développement complet. Le débutant, adepte du sexage organique, a donc tout intérêt à commencer son apprentissage sur 

des pigeons en production, ce qui lui facilitera la tâche en lui permettant de « se faire la main ». 

Lorsque vous aurez acquis de l’expérience (plusieurs dizaines de sexages), vous pourrez alors vous essayer au sexage de 

pigeons plus jeunes, ce qui rendra l’utilisation de cette pince encore plus rationnelle, car vous serez alors à même de 

pouvoir commercialiser des reproducteurs sexés, sans aucun risque d’erreur, dès qu’ils auront atteint l’âge d’environ 3 mois 

½ sur 50% des sujets environ. Cependant, plus jeune est le sujet à sexer, plus la difficulté augmente, les organes sexuels 

terminaux n’étant pas très apparents, que seulement au seuil de leur développement. Aussi, à un âge inférieur à 3 mois ½, il 

devient très difficile, voire même impossible de porter un jugement. 

 

 

Déroulement du sexage : 

Avant tout, palper le sujet entre les os pelviens pour voir si un œuf n’est pas sur le point d’être pondu. Si c’est le cas, ne pas 

sexer, l’opération serait dangereuse pour la femelle. 

- Pour commencer, on attrape le pigeon à sexer, puis on effectue un double croisement de ses ailes. 

- Ensuite, de la main gauche, on amène le pigeon, tête en bas, pattes contre soi, et, toujours de la main gauche, on le 

maintient de la façon suivante : la queue est retournée perpendiculairement au sol, maintenue ainsi entre le majeur vers le 

bas et l’index vers le haut, tandis que le pouce, lui, sert à écarter les plumes du cloaque, afin de le dégager, pour permettre 

l’introduction de la pince. 

- Lorsque le pigeon est bien tenu de votre main gauche et que le cloaque est bien dégagé, vous introduisez délicatement la 

« pince à sexer » tenue par votre main droite, à l’intérieur de ce dernier. 

 => cette opération doit s’effectuer avec prudence, afin de ne pas meurtrir la muqueuse très sensible qui tapisse 

l’intérieur du cloaque. 

 => l’entonnoir formé par la pince doit pénétrer à environ 12-16mm dans le cloaque, afin de passer au-delà de 

l’anneau intérieur (cf croquis). 

 => puis on écarte les 2 demi-cônes d’un centimètre, pour voir l’intérieur du cloaque 

 

 

Que voit-on ? 

Chez la femelle, on aperçoit la sortie de l’oviducte gauche (celui de droite étant atrophié comme chez la majorité des 

volailles), qui apparaît comme une sorte d’embouchure striée, d’un diamètre plus ou moins important suivant l’âge et le 

stade physiologique de la femelle (repas, ponte, …) (cf croquis) 

Attention, lors de vos premières expériences, à ne pas confondre la sortie de l’intestin qui se trouve au centre, avec la sortie 

de l’oviducte qui, elle, se trouve légèrement sur le côté. 

Chez le mâle, on aperçoit 2 petites pointes (quelquefois plus) de quelques millimètres de longueur (1 à 3mm) de couleur 

rouge. 

 

 

Conseils pour bien sexer : 

Il faut suffisamment de lumière pour voir l’intérieur du cloaque et y distinguer les organes sexuels. Le sexage doit donc 

s’effectuer en plein air si le temps est clair, au mieux ensoleillé. En intérieur, en revanche, un éclairage d’appoint est 

indispensable. Le mieux consiste à disposer d’une lampe de bureau articulée, donc orientable en tout sens, et munie d’une 

ampoule blanche de 100W. 

Lors du sexage, 5 à 10% des pigeons évacuent des excréments, gênant ainsi l’opération. Dans ce cas, avec de l’expérience, 

on peut, à l’aide de la pince, retirer ces derniers. Toutefois, si vous ne possédez pas assez de savoir-faire, il suffit de déposer 

le pigeon sur le sol quelques minutes, temps utilisé pour sexer un autre sujet ; ensuite, vous reprenez le sujet déposé au sol 

et qui, entre temps, aura évacué, dans 99% des cas, l’ensemble de ces fientes. 

Afin d’éviter la contamination des pigeons entre eux, lors du sexage, il faut, entre chaque opération, désinfecter la pince. 2 

possibilités sont offertes : tremper l’extrémité de la pince dans l’eau bouillante, ce qui s’avère être la meilleure solution ou 

bien dans de l’alcool. Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de la rincer à l’eau potable avant de l’utiliser, l’alcool pur pouvant 

provoquer une inflammation de la muqueuse tapissant l’intérieur du cloaque. 

Avant d’aborder le sexage, enfilez de vieux vêtements, une blouse convient très bien, car certains pigeons régurgitent le 

contenu de leur jabot. 
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