
 

Au colombier avec Peristeri 

 

 

Du 17 au 23 novembre 

 

 

 

 

Comme une expression allemande le stipule, ‘’le train est sur les rails, poursuit sa route 

en espérant ne pas dérailler’’. Bref, tout se passe à merveille pour l’instant. 

Cette image, exacte pour ma colonie, l’est également en général pour tous les éleveurs 

car cette troisième semaine de novembre fut particulièrement clémente tout en proposant  

                                      cependant un taux d’humidité plus élevé. Cette météo s’avère incroyable pour l’époque.  

  Sera-t-elle encore de la partie pour la Sainte-Catherine ? … 

 

Repas, boissons…  

 

La richesse nutritive de l’alimentation des reproducteurs a été de nouveau revue à la hausse. J’ai l’impression 

que les mâles sentent un imminent changement de statut. Ils dégagent un dynamisme qui me plaît. J’espère que 

cela va perdurer !  

A partir du 19 novembre, les acteurs des futurs couples de reproduction ont reçu, matin et soir, une ration de 

chanvre avant leur repas. Je commence tout doucement à ‘’les chauffer ‘’.  

Aucun changement n’est toutefois à répertorier dans la boisson : que de l’eau ! 

 

… sans oublier les veufs !  

 

 

De leur côté, mes futurs voyageurs vieux et yearlings ont par contre reçu du thé. Je 

vais en fait continuer à leur en proposer pendant deux semaines. Le thé a été certes 

allongé. (1l de thé  pour 4 litres d’eau.) . Les fientes sont belles. Pour la première 

fois depuis longtemps, aucun mâle n’essaie de s’approprier un casier autre que le 

sien… A nouveau, j’espère de tout cœur que ce constat va perdurer.  

Un dernier petit nettoyage en profondeur a été effectué (aspirateur, …). Tout est prêt en ce qui me concerne.  

 

Vous l’aurez certainement compris, ce fut une semaine très calme en soins. De toute évidence, cela ne s’avérera 

plus le cas dans les prochains jours… 

 

  

 

        A bientôt 

  

La réflexion de la semaine : 

                     ’’  Pour réaliser ce que vous désirez, vous devez passer à l’action. ‘’ 

                                                                                                                                               Jack Canfield 

                                                                                                                                        

Peristeri 
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