
    

Au colombier avec Peristeri 

 

 

 

Du 12 au 18 janvier 

 

 

 

C’est fait ! Les premiers jeunes ont été sevrés. Désormais, un compartiment supplémentaire 
du pigeonnier doit être tenu à l’œil et managé... 

 

 

 

 

 Ce 12 janvier, le sevrage est bel et bien devenu une réalité. Pour la circonstance, j’avais préparé 
le transfert des pigeonneaux en plaçant dans leur colombier une plaque chauffante 

recouverte de paille au cas où le besoin s’en ferait sentir. Les 17 jeunes ont 
été désormais confiés à quelques nourricières qui en prendront 

soin. Le bac à nourriture, toujours alimenté, est 
toujours resté à portée… de bec.  

Le deuxième jour après la « brusque 
séparation » imposée à la relève, j’ai 

pris le temps d’introduire la tête de 
chaque jeune dans la fontaine. Quatre 

d’entre eux ont bu… Désormais, 
lorsque je change la boisson, je verse 

l’eau à une certaine hauteur dans le but 
d’attirer le regard des pigeonneaux et de 

peut-être leur faire percevoir la 
localisation de la source d’hydratation. Le 

soir, j’ai mis en route la plaque chauffante 
(un dimer est programmé de 18h30 à 8h le 

lendemain). Est-ce nécessaire ? Je ne le crois 
pas, mais je les chouchoute en quelque sorte… 

 

 

 

 

 

 

 



La vaccination ? L’avis du vétérinaire… 

 

Selon la coutume instaurée dans mon colombier 
depuis des années suite aux conseils du vétérinaire, 
les jeunes et leurs nourricières accompagnatrices 
ont tous reçu une pilule individuelle contre le 
trichomonas. J’ai également acidifié l’eau de 
boisson de la fontaine (1 cuiller à soupe de vinaigre 
par 1,5 l d’eau) pour éviter ou du moins diminuer le 
stress du sevrage.   

   

Concernant la vaccination contre 
la paramyxovirose, l’homme de science me conseille deux interventions. La 
première lors du sevrage, la seconde un peu plus tard pour faire office de rappel. 
Cette année, je n’en ferai qu’une au mois de mars car à cette période mon 
contingent de jeunes 2015 sera complet. Je risque par contre de changer mon fusil 
d’épaule… pour 2016.  

 

Les veufs 

 

Les premiers œufs des voyageurs accouplés ce 10 janvier sont arrivés le 18. La ponte ne sera pas 
régulière, j’en suis convaincu et ce pour diverses raisons.  En tout premier lieu, j’ai procédé au 
renouvellement des femelles vieillissantes par des pigeonnes de 2014 ; ensuite, je n’ai pas eu le 
moindre recours à la lumière artificielle pour éviter tout impact sur la mue ; enfin, la prise de 
possession de deux casiers par un junior de ce fait enfermé lorsqu’il ne couve pas a singulièrement 
perturbé le rythme de vie dans le colombier.  

Les veufs n’élèveront pas, couveront sept voire dix jours au maximum quand les trois quarts des 
couples du pigeonnier de veuvage auront pondu, La nourriture servie a diminuée en richesse (1/3 
élevage, 2/3 dépuratif), l’eau fut l’unique boisson proposée dans la fontaine. 

Depuis ce mercredi 14 janvier, j’ai chaque soir coupé l’alimentation d’eau extérieure et purgé les 
canalisations car les températures sont devenues négatives 

 

Réflexion de la semaine: « Prenez vos décisions en fonction d’où vous allez, pas en fonction d’où vous êtes. » 

                                                                                                                                           James Arthur Ray  

 

 

A bientôt 

 
 

 

NB : sous la supervision de  Monsieur JONCKERS,  vétérinaire à Chièvres 

Peristeri 

 

http://evene.lefigaro.fr/citations/francois-guizot
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