
Au colombier avec Peristeri 

 

Du  23 au 29 février 

 

 

Désormais, à l’instar de l’élevage, les ultimes tâches 
administratives de l’imminente saison relèvent pour 
ainsi dire du passé. Le timing pensé, arrêté et appliqué 
a été de ce fait respecté.  

 

 

 

 

Cette semaine… 

 

Les sorties des veufs ont été davantage soutenues dans 
le but de leur faire retrouver un rythme de vol plus 
régulier. 

Le circuit de la constatation électronique a été reinstalé, 
testé pour chaque pigeon dont la bague était activée. 
Cela marche ! Dans les prochaines heures, j’irai 
« coupler » les bagues des compétiteurs qui ne peuvent 
pas encore être constatés électroniquement. 

J’ai profité de cette période encore relativement calme 
pour verser une goutte ‘’anti poux’’ dans le cou de tous 

les pigeons car j’avais remarqué que, si les vieux n’abritaient pas d’hôtes 
indésirables, ce n’était pas le cas par contre de la relève ailée… Allez comprendre 
pourquoi ...  

Du point de vue nourriture et boissons, la continuité fut à nouveau de mise tant 
dans les colombiers des vieux que dans ceux des jeunes. Le thé (un nouvel ajout de 
graine de lin lors de sa préparation est à signaler) est toujours servi. Le physique 
des pigeonneaux a changé, leurs volées se sont davantage structurées et devenues plus conséquentes par la 
même occasion. La perte des petites plumes s’est prolongée. Les jeunes mâles ont commencé à s’affirmer en 
prenant notamment possession de leur « chez soi ». 

… obscurcir… 

Cette fois, c’est bel et bien parti. Depuis le 28 février, mes pigeonneaux 
sont plongés dans le noir quasi complet, et ce de 17h 45 à 8h du matin. Ce 
procédé sera en principe d’actualité jusqu’au premier concours de petit 
demi-fond.  

La régularité dans ce domaine me permettra d’avoir des pigeons arborant, 
au cœur de la campagne, des ailes pleines et de ce fait compétitives car ce 
procédé retarde sans nul doute le déclenchement de la mue. J’attire 
toutefois l’attention sur le fait que les jeunes seront désormais lâchés au 
plus tôt à 11 heures. En effet, j’ai observé, lors des années précédentes, 

http://www.google.be/url?url=http://www.le-pigeonnier-brivetain.fr/pages/sante.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kv8VMT8O8u67gaSy4HADg&ved=0CCMQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNGjEUR7glvUhCjVhx-aHxA1Kbj2BA


que libérer des pigeonneaux soumis à l’occultation forcée peu de temps après l’ouverture des rideaux  exerçait 
un impact sur les pertes…. 

… mais aussi 

L’encodage des bagues électroniques a été finalement réalisé plus tôt que prévu, j’en suis content. Au départ, 
je me suis posé la question de savoir si j’allais inclure, dans la liste des compétiteurs, mes deux meilleures 
femelles de 2014. Finalement ce ne sera pas le cas car je vais en réalité devoir gérer une vingtaine de veufs 
mâles. Cela est amplement suffisant à mes yeux pour pratiquer la colombophilie. De plus, je dois le reconnaître, 
je ne désire nullement, dans les domaines des lâchers et des préparations aux concours, complexifier le travail 
en ajoutant des contraintes supplémentaires… imposées par ces « deux dames ». A un moment, il faut savoir se 
donner des limites : limiter l’armada dans les nombres, mettre au frigo d’éventuels espoirs virtuels découlant 
d’une imagination  parfois trop fertile. .. 

Une date a été arrêtée pour l’accouplement des veufs, ce sera le 7 mars, journée mondiale de la femme. 
Aucune couvaison prévue, juste une éphémère réunion des couples pendant cinq jours avant la séparation 
justifiant la mise définitive au veuvage pour la saison de jeu !  

 

 

 

 

Réflexion de la semaine: ’’Ce n’est pas dur de prendre des décisions quand vous connaissez vos valeurs’’ 

Roy Disney   

                                                                                                                        

 

 

 

A bientôt 
Peristeri 

 


