
 

 

Au colombier de Peristeri 

 

Du 08 au 14 septembre 

 

 

Les couples sont pratiquement officiels, les 

trois quarts des femelles des jeunes mâles de 

l’année ont pondu. Ce pourcentage, à mes 

yeux, relève d’une bonne moyenne.  

 

 

Repas, boissons… et quelques astuces 

 

Aucun changement n’est à signaler dans la nourriture, cependant, à quatre reprises cette semaine, 

les graines ont été « humidifiées » au moyen d’huile d’ail et de vitamineral.  

La fontaine (1,5 l) remplacée matin et soir proposait cette fois un thé commercial amélioré par mes 

soins. En effet, j’y avais ajouté, outre deux gousses d’ail, quelques branches de thym, de lamier 

blanc et de sauge plantée il y a quelques années dans mon potager pour ses vertus médicinales. La 

‘’tournante’’ dans les boissons, évoquée dans le précédent billet, est effective  pour toute la 

colonie. 

             La préparation du thé ‘’maison’’ 

Je fais bouillir une casserole contenant trois litres d’eau, y plonge  

le thym,le lamier blanc, la sauge et les gousses d’ail 

préalablement hachées. Lorsque l’eau est arrivée à ébullition, j’y 

ajoute une poignée du thé commercial choisi et  coupe la plaque 

de cuisson. Quelques heures plu tard, je rajoute cinq à six litres 

d’eau et trois grosses cuillères de miel en provenance directe d’un 

apiculteur.  

 

Le grit… un élément très important ! 

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 

vitamineral, est remplacé TOUS LES JOURS car il 
s’avère un additif très important. Cette 
« mixture » est disponible, à chaque entrée de 
pigeonnier, dans une soucoupe en terre cuite  (Ø 
30 cm) utilisée normalement pour l’arrosage de fleurs. 
 



 

 

 
 

   Lors des soins matinaux  une poignée est de manière 
systématique déposée dans chaque soucoupe. Ce procédé 
avantageux évite notamment la multitude de pots de 
sortes différentes à renouveler chaque jour.  Le récipient 
est en outre très visible pour le pigeon et de surcroît très 
facile à laver.  
Chaque soir, je retrouve la moitié du mélange sur le 
plancher ce qui prouve que les pigeons y ont fait le 
ménage. 
 

 
Pour tous les oiseaux et le pigeon en particulier, le grit s’avère un 
élément incontournable pour le bon développement de la charpente de 
leur corps (squelette) et pour leur digestion. Il contribue aussi, lors de 
pontes, à la solidité et à la régularité des coquilles. Des tests, effectués 

en Allemagne et en Hollande, ont prouvé qu’un manque de ce 

complément pendant six mois avait eu pour effets une perte de poids, 

l’apparition de maladies et la formation d’œufs avec une seule membrane. 
 

 Avez-vous déjà observé que, dans les heures suivant un retour de compétition, le pigeon picore 

dans le grit ? Certains n’attachent guère d’importance à son renouvellement car ce dernier est 

poussiéreux, lourd et … peu coûteux ! Croyez-moi, le laisser à la disposition des pigeons et le 

renouveler régulièrement constituent des priorités de base dans la pratique des soins. 

 

Reproducteurs, couples élevage…. Où situer la valeur de ces expressions ?  

 

Moult colombophiles possèdent de nos jours un certain nombre de couples d’élevage dotés 

généralement de pedigrees à couper le souffle. Le sens du mot’’ élevage’’ reste-t-il pour autant 

cohérent ? Cette question cruciale à mes yeux mérite d’être approfondie. 

 Tous les couples de reproducteurs procréent-ils régulièrement une majorité de bons pigeons qui 

se distinguera sportivement parlant ? Je ne le pense pas. Aussi, se montrer très vigilant dans ce 

domaine, réaliser une sélection des plus draconiennes sont des pré-requis indispensables pour 

garantir la pérennité sportive de la colonie. A propos, je viens de terminer l’analyse de ses 

résultats 2014, la satisfaction est de mise. Cependant, je suis forcé de conclure que, depuis deux 

ans, deux couples de reproducteurs n’ont pas apporté le plus espéré. Leur retrait  du colombier 

d’élevage s’impose, s’avère une décision irrévocable. Ils seront remplacés par deux « vétérans » 

aux valeurs sportives confirmées qui, du fait de leur promotion, recevront comme objectif 

principal d’apporter une énergie nouvelle. Les espoirs sont de mise mais doivent impérativement 

être confirmés par les dix premiers descendants élevés. Ces derniers seront testés et placés sous 

haute surveillance… Si l’attente initiale n’est pas atteinte dans un délai raisonnable, j’aviserai et 

agirai en conséquence. 

        A bientôt                                           

’ 
Ma réflexion de la semaine : ‘’Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. 
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