
 

Au colombier avec Peristeri 

 

 

 

Du 10 au 16 novembre 

 

 

 

 

Le jour ‘’J’’ approche. Des anciens rencontrés cette semaine m’ont annoncé un hiver 

tardif mais rigoureux. Leur affirmation se base notamment sur la quantité de feuilles 

restant accrochées aux arbres et le vol de certains oiseaux au-dessus de nos régions. 

                                      Vrai ou faux ? Faut-il pour autant adapter notre schéma d’accouplement ?  

 

Repas, boissons…  

 

Fait notoire cette semaine, la richesse nutritive de l’alimentation des 

reproducteurs a été revue à la hausse car j’ai ajouté 50 % d’élevage au 

mélange servi depuis un bon moment. Cet ajout atteindra pratiquement 

les 100 %  à la date fatidique du 25/11. Le fait de constater chez mes 

pigeons aucune trace de surcharge pondérale m’a comblé car cette 

dernière pourrait compromettre la fertilité des œufs…  

 

A l’approche des accouplements, les abreuvoirs des reproducteurs mâles 

et femelles ont été uniquement remplis d’eau. Cela perdurera encore pendant quelques semaines. 

J’ai par contre augmenté d’une heure la durée d’éclairage (Au colombier avec Peristeri du 27 octobre au 02novembre),  

 le dimer s’est éteint désormais à 22 heures… 

 

Position ‘’stand by’’… 

 

La liste de matériaux dressée la semaine passée peut être jetée à la poubelle car je dispose des différents 

éléments indispensables. J’attends avec impatience et motivation le 25 novembre en espérant le maintien du 

présent temps agréable. C’est une évidence : je ne modifierai mes plans arrêtés qu’en cas de  changement 

atmosphérique radical…  

 

… mais aussi… 

 

Cette semaine, j’ai réuni les futurs couples de reproducteurs. Inutile de vous dire que 

le débit des roucoulements était d’un haut niveau ! J’ai pris soin de les laisser 

ensemble, séparés par une simple grille, pendant environ quatre heures. Quinze 

minutes avant de clôturer l’opération ‘’pré-accouplement’’, les éléments des 

différents couples ont pu se blottir ensemble dans les plateaux et ce sous une 

surveillance très rapprochée de ma part. 

http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_141673617187510&key=18d81f55cfc0fd275a864f494f914b76&libId=f819811b-bbda-4164-9f6c-cbc78b3d081f&loc=http://plumage.forum-actif.net/t1125-mon-colombier-les-pigeons-mon-chien&v=1&out=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=11905508&ref=http://www.google.be/url?url=http://plumage.forum-actif.net/t1125-mon-colombier-les-pigeons-mon-chien&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jq1xVMjKI4S4OOLQgdAM&ved=0CDcQ9QEwETh4&sig2=3IINoT1Qtd2tPt104F_mCg&usg=AFQjCNHwjqyTJdzI4q0n9Ql9PySjhKlYdA&title=mon colombier les pigeons mon chien&txt=<IMG border=0 alt="" src="http://i17.servimg.com/u/f17/11/90/55/08/imgp0210.jpg">


 

… sans oublier les veufs ! 

 

 

  Mes futurs voyageurs vieux et yearlings ont été vaccinés contre la 

maladie de Newcastle (paramyxovirose) comme le stipule l’arrêté 

royal du 28 novembre 1994.  

 

Depuis quelques années, j’effectue cette démarche en novembre car 

elle me permet d’éviter, d’une part, la perte de quelques précieuses 

heures durant le réveil printanier et, d’autre part, le recours obligé à 

des traitements (vaccination, …) à l’arrivée de la saison sportive. 

 

Certains  de mes yearlings doivent encore muer deux plumes. La  

   nature reprend le dessus…  

   

Pas question par contre de changer le moindre iota à leur schéma nutritif car je désire nullement que mes 

compétiteurs deviennent obèses…  

 

Un bain a été possible  pour tous les pigeons.  

 

 

 

 

 

                       

          A bientôt 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour rappel, tout contact avec Peristeri peut s’établir par l’intermédiaire de l’adresse e-mail du site. 

La rédaction servira de relais, donnera bonne suite aux réponses aux éventuelles questions posées. 

 

  NB : Sous la supervision de  Monsieur JONCKERS,  vétérinaire à Chièvres. 

La réflexion de la semaine :’’ On ne subit pas l'avenir, on le fait. ‘’ 

                                                                                                                    Georges Bernanos                                                                                                                                               

 

. 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

 

 

 

Peristeri 

 

http://www.linternaute.com/citation/20325/on-ne-subit-pas-l-avenir--on-le-fait-----georges-bernanos/
http://www.linternaute.com/citation/auteur/georges-bernanos/17372/

