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Cette semaine… 

 

Les veufs 

Cette fois c’est décidé ! Je dois me résoudre à lancer mes veufs le week-end du 12 avril ce qui contredit mes 
plans du précédent billet. La raison de ce changement est simple : je ne sais plus « maîtriser » leurs volées. En 
conséquence seront repris au menu de la prochaine semaine, si le temps est de la partie, trois ou quatre 
entraînements de +/- 20 Km avant l’étape de 90 km… Du travail en perspective ! 

J’ai de ce fait été contraint de commencer plus tôt que prévu à appliquer la manière 
de nourrir en période de concours de grand demi-fond.  La méthode est très simple, je 
vous la livre sans le moindre détour.  
Du retour le samedi au dimanche soir : une préparation (3/7 de diète + 3/7 de 
dépuratif + 1/7 de maïs) assaisonnée de levure, de protéines et de vitamine C est 
servie à titre individuel. La fontaine propose un breuvage composé à raison de 50 % de 
thé commercial et de 50 % de plantes récoltées (thym, lamier blanc, basilic, menthe, 
ail). Cette mixture est diluée à trois reprises dans de l’eau dans laquelle sont dissoutes 
deux bonnes cuillères de miel.  
Du lundi au mardi soir : la précédente alimentation, cette fois assaisonnée de miel et de pollen d’abeille dissous 
dans un peu d’eau avec un ajout de protéines, est toujours au menu. Dans la fontaine est administrée une 
cuiller à café d’une solution protecteur hépatique riche en méthionine, choline et sorbitol par litre d’eau. 
          
Du mercredi au jeudi soir : pour finaliser et optimaliser la préparation, une composition de deux mélanges 
différents à parts égales est réalisée. Aux 50 % du « 3/7 de diète + 3/7 dépuratif + 1/7 de maïs » personnel servi 
sont ajoutés 50 % d’un ‘’sport veuvage’’.  
Le soir de la mise en loges, les graines sont cependant humidifiées 
car des protéines sont à nouveau ajoutées. Le mercredi matin, les 
pigeons ont eu droit à la fameuse recette de la pâte maison (voir 
Peristeri 17). Dans la fontaine est toujours administrée une cuiller à 
café d’une solution protecteur hépatique riche en méthionine, 

choline et sorbitol par litre d’eau. Le jeudi, de l’eau pure est 
versée !  

Le maïs des préparations est un mix 50/50 entre « petit maïs cribbs » et 
« maïs cribbs jaune ». Ce dernier est très souvent utilisé lors des 
convoyages… 



Dans plus ou moins un mois, j’ajouterai à partir du mercredi une poignée de « petites graines  », composée de  
«dessert », d’ « avoine pelée » et de « chanvre ».  

Cette méthode doit être bien évidement revue pour la vitesse et le petit demi-fond… 

Je fais attention aux rations  individuelles distribuées car, selon les périodes, les volées ou vols réalisés, certains 
pigeons ne se contenteront pas de leur grande cuiller à soupe de graines. Le service doit alors être adapté car 
l’instinct de survie de tout volatile affamé l’incitera à aller puiser, outre dans ses réserves, dans le frigo du 
voisin ! Toute bagarre est nocive… 

 

Les jeunes ? 

 

Cette semaine, les volées ont été plus discrètes. Pour cause de vaccination ? Suite au temps moins propice ? 
Une affaire à suivre en tout cas. Comme prévu, j’ai diminué la richesse de la nourriture pour la relève (50% 
élevage + 50 % dépuratif). Les mâles commencent tout doucement à fricoter et à se battre… 

 

J’observe aussi sur ma toiture des premiers jeunes égarés…  

 

 
 

Réflexion de la semaine: « Peu importe si le début paraît petit. » 

                                                                                                       Henry David Thoreau  

 

 

 

A bientôt 
Peristeri 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/peu-importe-debut-parait-petit-9025.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/henry-david-thoreau-142.php

