
 

 

 

Au colombier avec Peristeri 

 

Du 20 au 26 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine… 

 

Les veufs 

Suite à l’annonce de mauvais temps pour le week-end, j’ai décidé de 
ne pas participer à l’étape de vitesse de ce 26 avril, ultime 
répétition avant l’entrée en matière du  premier demi-fond le 2 
mai. Pour compenser ce contretemps, j’ai programmé deux 
entraînements privés dont le dernier s’est soldé par la 
présence des femelles.  

 

 

 

Les jeunes  

 

Pour la première fois, mes jeunes ont connu le « frisson » du grand panier ! 
Disposant de deux paniers de concours en plastique, je les ai « enlogés » le matin, 
vers 8 heures, pour pouvoir les lâcher à 5 km de leur colombier durant l’après 
midi. Des abreuvoirs remplis étaient accrochés aux parois. De temps à autre, j’y 
trempais les doigts et remuais l’eau car le bruit ainsi causé les aide à comprendre 
comment étancher leur soif éventuelle ! « Il faut leur apprendre à trouver et 
surtout à boire durant leur séjour au panier. »   

Je renouvellerai cet  apprentissage à diverses reprises 
avant leur premier engagement officiel. 

 

http://www.loos-aliments.com/handlers/media.ashx?t=mediaart&pk=31878
http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,oiseau-pigeon-biset,les-messagersjpg.php


 

Lâché à 14h30,  le groupe s’est pointé 20 minutes plus tard au-dessus du colombier avant de disparaître plus 
d’une heure ! Le soir, le compte était bon. Pas le moindre manquant recensé ! Toute cette semaine, lors des 
rentrées au terme des volées, j’ai servi à la relève ailée deux bonnes poignées d’un mélange de petites graines 
de ma composition. (« Dessert, avoine pelée, chanvre »).  

Désormais, lors de mes intrusions au pigeonnier, je remarque la formation de plus en plus importante de 
couples recherchant un coin à eux. De ce fait, les caisses d’oranges retournées sont officiellement courtisées, 
occupées et défendues. 

 Au niveau de la mue, les rideaux remplissent pleinement leur rôle. Tout doucement, suite à l’entame des 
entrainements qui se multiplieront, j’envisage d’augmenter la richesse de la nourriture. 

 

Rendez-vous le dimanche 17 mai, week-end du premier grand demi-fond. 

Comme je vous l’ai auparavant annoncé, je déposerai désormais toutes les trois semaines à partir de ce jour un 
billet concernant les suites de ma colonie.  

J’espère un bon début de campagne pour tout « visiteur » assidu à cette rubrique. Que ses favoris répondent à 
son attente !  

 

 
 
Réflexion de la semaine: «On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire   
                                                        du tout.»   
                                                                                                                          Abbé Pierre 
 

 

 

A bientôt 
Peristeri 

 


