
Le lancement de la saison ! 

 

   

Le communiqué de presse du 17 mars de la fédération (cliquez ici) est accueilli, 

par le milieu colombophile, comme une véritable libération. De nouvelles 

mesures d’allègement étaient certes attendues, toutefois sans pour autant oser 

envisager un retour à la normale. C’est tant mieux et personne ne s’en 

plaindra… Croisons les doigts pour qu’aucune contrainte de dernière minute ne 

vienne ternir la joie retrouvée de renouer avec la compétition. 

 

Les stratégies de ces dernières semaines seront à coup sûr totalement revues dans les colonies. 

Pour ma part, comme annoncé dans le billet précédent, si la décision de laisser élever un jeune 

dans un pigeonnier de voyageurs restera d’actualité, dans le second par contre, l’équipe de 

voiliers accouplés plus tard sera placée au veuf sur une couvaison d’environ neuf jours. Ce 

samedi, jour de rédaction de la présente rubrique, j’ai de ce fait retiré les femelles. Dimanche 

matin, les nids quitteront les cassettes. La semaine prochaine, si le 

temps le permet, les entraînements autour du pigeonnier 

reprendront. Actuellement, toute la colonie s’abreuve en thé. 

Jusqu’à ce samedi 18 mars, la totalité du temps autorisé pour 

libérer les pigeons était consacrée exclusivement à la nouvelle 

génération.  Une partie de cette dernière s’entraîne actuellement 

pendant 40 minutes ! Cela m’agrée en espérant que le jour ‘’J’’ un 

même constat sera effectué !  

Cette semaine encore, le vaccin obligatoire a été inoculé à cette 

génération 2017. Un clip avec des coordonnées équipe désormais chaque volatile.  

Le 13 mars dernier, j’ai commencé à actionner le rideau et les planches de 

bois coulissant sur des ‘’rails’’ fixés devant les pannes vitrées de la toiture. 

L’objectif poursuivi  consiste à pouvoir y pratiquer le noir tout en ne privant pas 

le colombier du volume d’air de la sous-toiture Contrairement aux autres 

années, le pigeonnier est de ce fait un peu moins assombri (Voir 50. Au 

colombier avec Péristeri : L’espoir annuel en l’exercice à venir !). Le 

matin, à l’ouverture du rideau, je remarque que les pigeons ne bougent 

pas beaucoup. J’en veux pour preuve, le regroupement des fientes sur 

une petite surface.  

 

 

 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/Communication_de_la_RFCB_17-3-17.pdf
http://coulonfute.e-monsite.com/medias/files/50.-au-colombier-avec-peristeri-l-espoir-annuel-en-l-exercice-a-venir-.pdf
http://coulonfute.e-monsite.com/medias/files/50.-au-colombier-avec-peristeri-l-espoir-annuel-en-l-exercice-a-venir-.pdf

