
Au colombier avec Peristeri 

 

Du 02 mars au 08 mars 

 

 

 

Après avoir chouchouté mes voiliers durant l’hiver, 
l’heure des concours va bientôt sonner. Cela sera 
aussi la seule possibilité de se rendre compte si cela a 
porté ses fruits   

 

 

 

Cette semaine… 

Les veufs 

 Comme annoncé précédemment, j’ai raccouplé mes veufs le samedi 07 mars. Avant l’arrivée de leur dulcinée, 
J’ai placé les plateaux pour qu’ils comprennent encore un peu plus ce qui va se passer. Pas question d’élevage 
et encore moins de ponte. Juste des ultimes retrouvailles de plus ou moins 5 jours avant la mise définitive au 
veuvage pour une période qui s’achèvera vers le début 
juillet. A cette date, une possibilité est offerte dans le 
calendrier sportif (2 semaines sans grands demi-fond 
nationals)  de rebouster mes voyageurs par une éphémère 
réunion des couples. Cette semaine j’ai aussi reçu le 
programme de vitesse & demi-fond de quelques 
groupements où je suis accepté. Je vais donc essayer 
d’établir maintenant un calendrier pour la mise en route de 
mes ‘’athlètes’’. 

Je suis conscient aussi que la mise au veuvage est 
relativement tôt par rapport aux concours de demi et grand 
demi-fond qui sont finalement les spécificités de ma colonie. Je ferai en sorte bien évidement d’arriver au jour 
‘’j’’  sans avoir altéré l’envie  et la motivation. Je vous en ferai part dans les prochains bulletins. 

Le 06 mars jusqu’au 11 mars, la ration sera plus riche (mélange élevage). J’ai aussi  décidé de ne plus nourrir 
dans le bac communautaire mais individuellement… Tous des signes qui annoncent la couleur aux pigeons. Au 
niveau de la boisson, toujours un thé léger (1/4  thé, ¾ eau). Pour la petite histoire se me suis promené dans la 

campagne et j’ai aperçue le lamier blanc qui commence à sortir de terre. Ce 
repérage me facilitera la cueillette lors de la saison sportive ! (le lamier 
blanc est utilisé toute la saison sportive dans la composition du thé servi 
lors du retour du concours) 

Et les jeunes ? 

Les volées en sont à 35 minutes. Elles se déroulent vers 13h. Le samedi 
comme le dimanche. Mais à Partir du weekend prochain, avec la reprise des 
concours, elles seront bien entendu supprimées voir très retardées.  

Les petites plumes tombent toujours en masse. Le physique se forme de plus en plus. Ils sont bien vivants et les 
fientes sont belles. 



Trois fois cette semaine, j’ai assaisonné les graines avec de l’huile de foie de morues (*) (1 cuiller à soupe pour 
3kg) ainsi que des vitamines minérales. Dans la fontaine le thé (voir les veufs).  

La semaine prochaine ? 

Cela sera une semaine très chargée ! D’une part cela sera la mise au veuvage suivi du grand nettoyage 
de’‘’printemps’’ comme diraient nos femmes !. Le sous plafond, les parois, les casiers, les mangeoires seront 
aspirés, brulés au chalumeau, nettoyés à l’eau,… je vous en parlerai la semaine prochaine. 

 

Une visite chez le vétérinaire comme chaque année à pareil époque sera programmée. Pour la vaccination 
obligatoire mais aussi, en même temps pour un petit contrôle… 

Après cela, nous serons, je le pense en fin de semaine …. 

 

 

 

(*) L’huile de foie de morue 

La vitamine A copieusement présente dans l’huile de foie de morue, est une vitamine essentielle au bon fonctionnement de l’organisme. 

Bienfaits de la Vitamine A 

 Acuité visuelle 
La vitamine A est indispensable à la vision. Elle permet notamment à l’œil de s’adapter à l’obscurité.  Son importance est telle que des carences trop 

élevées peuvent entrainer une cécité. 

 Système immunitaire 
Non contente de renforcer le niveau de protection des filtres naturels, la vitamine D intervient dans la reproduction et la régulation du système 

immunitaire. 
Ce faisant, elle augmente les chances de lutte contre les maladies infectieuses.  

Elle contribue à la bonne santé de la peau et des muqueuses, première barrière de protection contre bactérie et virus. 

 Favorise la croissance 
- Croissance osseuse (La vitamine A participe activement au développement de l’ossature) 
- Croissance cellulaire 

Elle participe notamment à la transcription de certaines gênes et à la synthèse de certaines protéines. 

Ce qui a valu à l’huile de foie de Morue sa réputation ; riche en vitamine A (et D) elle s’avère décisive dans la lutte et la prévention contre le 

rachitisme. 
(Source : Santé & nature) 

 

 

 

 

Réflexion de la semaine: ’’ Le savoir est un champ, mais s'il n'est ni labouré ni surveillé, il ne sera pas récolté’’. 

[ Proverbe Peul ]   

                                                                                                                        

 

 

 

A bientôt 
Peristeri 

 


