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Du  26 janvier au 01 février 

 

 

 

 

 

Les températures se sont pratiquement maintenues sous le O°C. Néanmoins, par un temps 
relativement propice, j’ai laissé sortir mes premiers jeunes. Cette initiative m’a valu un 
contretemps majeur. Le premier de la saison ! 

 

En effet, encouragé par un temps clair, j’ai offert, un 
jour de la semaine sous le coup de 13h30, la possibilité 
aux premiers jeunes sevrés de sortir. A ce stade, leurs 
volées sont certes encore « très light », ce qui est tout à 
fait normal, mais j’apprécie par contre la motivation 
manifestée par chaque élément en période d’écolage. 
Dix pigeonneaux environ, posés sur le toit de leur 
propre pigeonnier, ont été victimes d’une attaque d’un 
rapace ; apeurés et pris de panique, ils se sont derechef 
envolés. J’ai toutefois pu les localiser sur des toitures 
voisines. Manifestement, ils craignaient de revenir dans 
leur antre. Le soir, je fus contraint de constater 
l’absence de quatre d’entre eux. Le lendemain matin, 

avant de partir travailler, j’ai décidé de laisser accessible 
l’entrée du spoutnik. Un « égaré » a retrouvé le chemin de son 
colombier. Une (petite) tuile lorsque l’on dispose de peu de 
jeunes…    

 

Durant cette semaine, la pâtée, hautement calorique, était 
reprise au menu à l’instar d’un thé. Cette boisson me taraude 
désormais l’esprit suite à la justification avancée et entendue 
dans le cadre d’un contrôle antidoping positif. J’espère que des 
positions claires vis-à-vis de cet ingrédient vont être prises. Si 
ce n’est pas le cas, je risque alors d’adapter avant la période de 
jeu ma méthode au niveau des boissons servies.  

 

J’ai remarqué aussi la perte de petites plumes. J’en profite pour ajouter une poignée de 
graines de lin dans la ration aliment aire composée uniquement d’élevage.  

 

  

Premier bain pour les jeunes. 

Les jeunes profitent du soleil pour se sécher…. 

http://www.google.be/url?url=http://www.leselixirsdeprovence.com/ensavoirplus/Graines-de-Lin-/-Essence-Spagyrique&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_knXVNGiBorraJH9gcAG&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNE-z8tJ0SIMvAsY1TyaQktD7BAPYA


Les veufs 

 

Les voyageurs ont montré ostensiblement des signes de plus en plus dynamiques. Le rallongement des jours et 
l’afflux progressif de lumière naturelle m’ont semblé leur prédire un temps ‘’plus gai ‘’.  
 
Leur nourriture s’est à nouveau composée d’un tiers d’élevage et de deux tiers de dépuratif.  

 

Lors de différentes prises en main, ils me sont apparus relativement affûtés. Aucune trace d’excédent de poids 
en tout cas ne fut constatée.  

La gestion de leur mise en forme est une période importante qui commence à approcher sérieusement. Elle 
devra être suivie de très près pour éviter toute avance ou retard dans la procédure. ’’Un vitessier’’ commencera 
logiquement les démarches plus tôt qu’un ‘’foncier’’… 

 

J’ai recommencé à allonger l’eau de boisson avec du jus de betterave rouge. Ce dernier ne provient pas d’un 
magasin, mais bel et bien de la cuisson de produits du jardin familial, destinés à notre 
consommation personnelle ! Merci à ma femme ! 

 

Réflexion de la semaine: ’’ Ayez de grandes attentes et de grandes choses se produiront’’ 

Art Fettig 

  

                                                                                                                                            

 

 

A bientôt 

 
 

 

 

Peristeri 

 


