
    

Au colombier avec Peristeri 

 

 

 

Du 19 au 25 janvier 

 

 

 

 

Les jeunes pointent leur bec dehors, testent progressivement la loi de l’apesanteur…  
En effet, dès que le temps le permet, j’ouvre le spoutnik. Les femelles nourricières sont 
alors les premières à sortir, sécurisent, selon mon impression, les découvertes de la jeune 
génération. Les battements d’ailes se font de plus  
en plus nombreux, les pigeonneaux prennent tout 

doucement de la hauteur. L’heure des premiers tests aériens est 
arrivée… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 25 janvier, j’ai procédé au deuxième sevrage. 12 pigeons ont ainsi rejoint un second pigeonnier destiné aux 
jeunes 2015. De nouveau, selon la coutume instaurée dans mon colombier depuis des années suite aux conseils 
donnés par le vétérinaire, ces jeunes et leurs nourricières accompagnatrices ont tous reçu une pilule 
individuelle contre le trichomonas. 

De nouveau 
encore, comme ce 
fut le cas pour les 
sujets des 
précédents nids 
occupant le 
colombier voisin, 
leur bac de 
nourriture est 
toujours rempli et 
leur fontaine 
propose de l’eau 
mélangée avec un peu de vinaigre.    

 



 

    Les couples d’élevage 

 

Depuis ce dimanche, j’ai retardé d’une heure le démarrage 
 de la lumière artificielle. La raison en est simple, le soleil se 
lève plus tôt et se couche plus tard. Présentement, les 
couples d’élevage couvent. En principe, cela me permettra 
d’obtenir, selon toute vraisemblance, pas moins de 6 
jeunes d’une même union. Au risque de me répéter, un 
mélange  « grit », composé de grit, d’algues marines, de 
pierre rouge, d’anis, de brique à picorer à base d’argile et 

de la poudre vitaminée, est remplacé TOUS LES JOURS dans 
touts les compartiments de mes colombiers, car il s’avère un additif très 
important. Sa consommation est actuellement très importante. 

 

     Les veufs. 

Ce 25 janvier également, un ami est venu chercher les œufs de mes voyageurs. Dans l’après midi, j’ai retiré  
plateaux et femelles avant de procéder à un petit nettoyage. Lors de conditions correctes, je recommencerai 
à les lâcher.  

J’ai reconduit la diminution de la richesse de leur nourriture (1/3 élevage, 2/3 dépuratif) instaurée et 
annoncée dans le précédent billet. J’ai versé, durant toute la semaine dans la fontaine, du jus de betterave 
allongé avec de l’eau dans laquelle ont macéré des gousses d’ail.  

 

 

 

 

 

Réflexion de la semaine:  

                  « Songe au passé quand tu consultes, au présent quand tu jouis, à l'avenir dans tout ce que tu fais. » 

                                                                                                                                 Joseph Joubert  

                                                                                                                                            

 

 

A bientôt 

 
 

 

 

Peristeri 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-joseph-joubert/

