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Du 27 octobre au 02novembre 

 

 

 

 

Le compte à rebours pour le premier grand rendez-vous colombophile de la saison 2015 

est cette fois lancé. Je parle bien évidement de la date des accouplements fixée au 25 

novembre prochain. Les éleveurs et les nourriciers semblent, à ce jour, être sur de bons 

rails. 

 

 

 

Repas, boissons…  

 

Le schéma de nourriture est resté inchangé. Les abreuvoirs des veufs offraient cette semaine de l’eau avec un 

jus de betterave riche en fer. Les fientes sont belles. Je n’ai rien observé d’anormal. Pourvu que cela perdure !  

 

Cette semaine également, j’ai eu l’occasion de prendre en main toute  une série de pigeons dont quelques-uns 

ont  réalisé lors de la dernière saison, soit un 1
er

 national voire international, soit un classement as-pigeon 

RFCB. Sans enlever le moindre mérite à ces volatiles, je vous avoue être parfois surpris par les qualités 

physiques de certains de ces champions. En règle générale, l’as-pigeon possède des atouts supérieurs à ceux 

d’un lauréat auteur d’un exploit ponctuel. Cette analyse n’engage toutefois que ma personne ! 

 

Des travaux manuels effectués cette semaine et la semaine prochaine ? 

 J’ai quelque peu bricolé. J’ai en réalité placé, entre les batteries de  

mes veufs et ce sur toute leur hauteur, une planchette de 15cm 

débordant largement des cassettes. De la sorte, les pigeons ne 

verront plus leurs voisins et seront plus calmes. Au terme de ma 

réflexion, cet ajout contribuera au repos et à la récupération. 

 

    Planchettes de 15 cm de large 

 

 

 

 



 

 

 Comme je vous en avais précédemment parlé (Peristeri du 29 septembre au 5 octobre), j’ai mis en route  

le dimer. Mes  mâles éleveurs, nourriciers, femelles d’élevage 

bénéficient désormais de plus de 

clarté (lumière). Le matin, la 

lumière artificielle entre en action 

dès 6h pour s’interrompre à 9h. Le 

soir par contre, elle reprend du 

service à 16 h30 jusque 21h. Au 

total, cela fait donc des journées de 

15 h de clarté. J’ai évidemment  pris 

soin qu’aucun rayon lumineux ne donne sur le pigeonnier des veufs 

car je ne souhaite pas déclencher la mue actuellement, ce qui 

hypothèquerait la saison sportive 2015. 

 

 

 La semaine prochaine, je vais réaliser un inventaire des matériaux spécifiques aux accouplements, me 

procurer les derniers éléments manquants quelques jours avant la date. Par nature, je n’aime pas être 

confronté à une situation de manque au moment opportun. 

 

 On parle beaucoup de la vaccination contre la paratyphose. Faut-il la faire ou non ? Faut-il administrer 

une cure qui va protéger ou aider le pigeon contre les effets de cette bactérie ? On en parle dès la 

semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

          A bientôt 

 

 

  Ma réflexion de la semaine : ‘’La réussite n’est pas très souvent le fruit du hasard’’ 

                                                                                                                                               

 

Peristeri 

 

http://www.google.be/url?url=http://www.cicar76.fr/techniquesetsciences.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oSM4VPmKL8bJPOijgegB&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=glByw2qhdERYMTeYusSdJQ&usg=AFQjCNGUT3x9ajHZYo0DcEpzIj5Fku7l1A

