
Vive le printemps et plus si ….  ("Billet écrit le 8 mars") 

 

 

   Les jours rallongent, les concerts d’oiseaux égaient par enchantement les 

jardins, les merles se font de plus en plus nombreux, la nature manifeste son 

enthousiasme. Ces observations, attendues avec une impatience non feinte, 

annoncent l’imminente arrivée du printemps. Que cela fait du bien !  

La saison colombophile va-t-elle pour autant connaître un début positif ? 

L’espoir est permis dans l’attente du verdict de l’échéance fixée au 10 mars. Ce 

jour, la liberté de vol durant la journée sera-t-elle à nouveau autorisée ?  

                          L’incertitude plane. 

 

 

Les jeunes.  

Suite aux mesures d’assouplissement du confinement décrété par l’Afsca, mes jeunes volent le 

soir lorsque le temps le permet évidemment. Je ne vous le cache pas, j’appréhendais leurs 

premières expériences aériennes. A l’heure où vous lirez ce billet, mes craintes ne se sont pas 

réalisées car seuls quatre jeunes ont passé une nuit à la belle étoile, n’ont pas attendu leur 

reste le lendemain pour réintégrer leur foyer !  

A ce jour, une moitié de la jeune génération vole en fin d’après-midi, pendant une dizaine de 

minutes, l’autre  virevolte, sans plus. 

C’est un groupe hélas hétérogène, il faut 

s’en faire une raison. Ce 1er mars, la cure 

tricho a été commencée. J’ai attendu ce 

moment dans l’espoir de voir les volées 

freinées lors des rares moments de 

liberté. 

Le nouveau manteau de plumes fait son 

apparition. Certains éléments ont le cou 

déplumé, ne sont pas de ce fait beaux à 

voir esthétiquement parlant. Une 

nourriture qualifiée de ‘’forte’’ est toujours reprise au menu des repas. 

Cette semaine, le vaccin obligatoire sera inoculé. 

 

L’accouplement des veufs 

Les occupants du  pigeonnier accouplé le 15 février marquent des signes de bonne santé car la 

ponte du premier œuf de tous les couples s’est déroulée sur deux jours. Par contre, au sujet du  



Repos forcé jusqu’ à…. ? 

 

second pigeonnier accouplé fin du même mois, je me pose la question de savoir si la mise au 

veuvage se fera sur un gros jeune ou 

sur une couvaison de sept jours. 

J’attends le 10 mars pour y répondre. 

Si le retour aux lâchers libres est 

décrété par l’Asfca et la situation en 

France s’améliore, les séparations des 

couples se feront au terme de la 

couvaison.  

 

 

 

La saison sportive 2017 

Depuis maintenant trois mois, les colombophiles retiennent leur respiration et se croisent les 

doigts. Tout amateur espère dans son for intérieur que la grippe H5N8 ne va pas imposer un 

décalage du calendrier sportif. 

S’il faut certes regarder la situation dans notre pays qui semble relativement positive, je suis 
convaincu de la nécessité de tourner impérativement le regard vers la France où sont recensés 
les départs des différentes étapes reprises à l’itinéraire. Après avoir consulté diverses 
informations audiovisuelles et le site officiel français du Ministère de l’Agriculture, j’émets des 
réserves quant aux déroulements sportifs du début de saison 2017 ! J’espère vivement me 
tromper mais des faits bien réels risquent de me donner raison.  

 
Si mes réserves s’avèrent exactes, cela sera dommageable principalement pour 

‘’les vitessiers’’ encore majoritaires dans notre pays. Et en particulier 
pour la préparation spécifique de cette discipline car la mise au 
veuvage a été enclenchée depuis un certain temps dans les 
colombiers la suivant…  
2017 aura du mal à prendre son envol, et ce à tout niveau ! 

  

 

 


