
L’espoir annuel en l’exercice à venir ! 
 

Cela relève désormais du passé,  la liste au pigeonnier 2017 est rentrée, je ne dois 

plus y penser. Dans moins d’un mois, ma colonie, comme maintes autres 

d’ailleurs, sera plongée dans la période exaltante des accouplements, un des 

moments les plus importants de l’année. 

A la parution de ce billet, la lumière artificielle fait son œuvre depuis une bonne 

semaine dans mes installations. Enclenchée le matin à 5h30, elle distille ses 

effets pendant trois heures. Cela me permet entre autres d’effectuer les soins 

avant de partir travailler. En fin d’après-midi, à  16h30 pour être précis, le 

mécanisme se réactive jusque 21h. Si certains  estiment - peut-être à juste titre - trop large la période 

d’éclairage artificiel, il s’avère à mes yeux toutefois primordial, qu’au moment des accouplements, 

tout se déroule convenablement pour éviter tout retard malencontreux dans l’élevage.  C’est un 

choix personnel, je l’avoue. Comme les années précédentes, j’essayerai de l’avoir terminé pour le 

début mars (un couple constituera cependant l’exception). 

 

Les pigeonniers des jeunes 2017 

Comme annoncé précédemment, j’ai effectué quelques 

petits travaux dans les installations réservées à la 

relève, l’objectif poursuivi étant de pouvoir y pratiquer 

le noir tout en ne privant pas le colombier du volume 

d’air de la sous-toiture. Pour dire vrai, la raison de ce 

chantier se justifiait 

par le fait que j’avais 

remarqué, à la moindre fermeture du 

faux plafond, qu’une odeur de pigeon s’instaurait. Ce désagrément 

olfactif à ne pas sous-estimer, peut, à mon humble avis, engendrer 

des répercussions au niveau de la santé des volatiles et provoquer des 

pertes causées par la température 

ambiante et l’importante cohabitation.  

 

J’ai donc imaginé un système 

rudimentaire basé sur une planche de 

bois qui coulisse sur des ‘’rails’’ destinés 

à la pose d’une cloison. En quelques 

mots pour faire bref, il suffit en réalité 

de faire coulisser ladite planche devant les pannes en verre à l’aide de 

poulies et de cordes. Avec peu, je risque peut-être de diminuer les 

pertes des années précédentes tout en améliorant les prestations de la 

jeune génération, ce qui serait loin d’être négligeable ! J’ai à diverses 

reprises testé le système. Il me convient parfaitement. Il ne restera plus 

qu’à tirer les éventuelles conclusions, ce sera en principe au plus tard 

pour fin juillet prochain.  



 

 Achat de graines 

Comme les années précédentes, je participe à un achat groupé de graines garantissant un gain de 

quelques euros qui compensera, en partie du moins, l’augmentation des bagues 2017…  

Olympiade et Journées nationales 

Au mois de janvier prochain, à Bruxelles,  sont programmées l’Olympiade et les Journées nationales 

belges. Pour différentes raisons, je me montre quelque peu sceptique, pour ne pas dire déçu, à leur 

sujet. En effet, à la simple lecture des tarifs annoncés, je ressens la  désagréable impression que ces 

manifestations  festives ne constitueront pas la fête de TOUS  les colombophiles mais bel et bien par 

contre celle d’une tranche relativement aisée de pratiquants.  « Une famille de colombophiles a-t-

elle encore sa place dans ce type d’organisation ? », telle est la question, dérangeante pour certains, 

que je me pose.  J’éprouve le désagréable pressentiment que non… mais j’espère néanmoins me 

tromper. 

 

 


