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Le début du carrousel de l’espoir ! 
 

De premiers jeunes s’aventurent de plus en plus dans les airs, une 

partie des veufs a été accouplée, le compte à rebours de la saison 

sportive s’avère cette fois bel et bien lancé ! 

 

 

 

Les jours allongent, c’est un fait indéniable. Cela fait fichtrement du bien ! Pour le prouver, 

j’ai débranché, dans le pigeonnier des éleveurs, le système de mise en route automatique de la 

lumière artificielle. 

Elle décolle ! 

La jeune génération virevolte de plus 

en plus dans les airs. A l’heure où je 

vous écris, je ne rencontre pas le 

moindre problème, de santé ou autre. 

De bons augures en perspective ? De 

petites plumes tombent, les fientes 

sont normales comme l’illustre la 

photo… La prudence reste 

néanmoins de mise.  

Cependant, en effectuant un 

nettoyage matinal, j’ai aperçu 

une rémige traînant sur le sol. 

Serait-ce un premier signe de 

l’entame de la mue ? Si 

semblable découverte se 

répète, les tentures seront 

actionnées !  
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La période d’élevage s’achève, « mes » quelques producteurs vont enfin souffler. Un ouf de 

soulagement est à vrai dire poussé car tout période de reproduction demande beaucoup de 

temps et d’énergie… à tous les protagonistes.  

 

Un rendez-vous incontournable ! 

Dans trois semaines, une visite chez le vétérinaire est programmée. Son objectif est en fait 

double ;  vacciner les jeunes d’abord, les contrôler ensuite. L’année dernière, j’avais procédé 

de la sorte et cela m’avait particulièrement bien réussi.  

Pour les vieux répartis dans deux pigeonniers, ladite visite se résume par contre à une 

évaluation des niveaux de trichomoniase et de coccidiose, et à la recherche d’une présence 

éventuelle de vers.  

L’un des deux colombiers a fait l’objet de mises en ménage le 16 février dernier, le second le 

sera ce 1
er

 mars. Tous les couples ne seront pas autorisés à nourrir un jeune. Des 

colombophiles me disent être surpris de ce premier accouplement tardif sans élevage. On 

verra en fin de saison… 

Une synergie prospective à portée  de main ! 

 

Les Journées 

Nationales n’ont 

plus la cote ! Et 

pourtant, que 

de souvenirs 

représentent-

elles pour les 

plus âgés qui ont connu des 

festivités à la hauteur de ces évènements ! Ce n’est 

malheureusement plus le cas maintenant, loin de là ! Il faut 

l’admettre même à contrecœur.  

A contrario, Fugare fait encore recette à Courtrai ! Et ce, tant au niveau des nombres de 

visiteurs, de stands que de la visibilité procurée à la colombophilie. De quoi interpeler ! Tous 

les ingrédients matériels nécessaires (salles, parkings, stands, scènes, restaurants,…) sont 

assurément réunis en Flandre occidentale. Dès lors, pourquoi ne pas y faire d’une pierre deux 

coups ?  

Le Salon courtraisien, manifestation belge où les colombophiles se déplacent encore en 

masse, peut servir d’hôte en accueillant les Journées Nationales. Toutefois, un rapprochement 
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RFCB-Fugare serait-il envisageable ? Si oui, dès 2019 ? Ou bien s’avèrerait-il un simple 

rêve ? Une plausible réalité à moyen terme ? Pourquoi ne pas oser envisager cette synergie 

crédible ?  

Et les programmes ? 

Le rideau commence à se lever sur les programmes sportifs définitifs. Une occasion est ainsi 

offerte pour meubler des derniers soirs par la préparation d’objectifs à assigner aux différentes 

équipes. Des inconnues subsistent toujours, mais plus pour longtemps en réalité.  

 

Une certitude de mon côté, 

les mâles ne quitteront pas 

leur gîte avant 

l’installation du bon temps. 

Certes, pour « m’amuser » 

en participant au plus vite 

aux concours, j’ai décidé 

de préparer quelques 

femelles. Et pourtant, ceux 

qui ont une mémoire fiable 

me rétorqueront que 

j’avais annoncé, dans cette 

rubrique, que je mettais un 

terme à cette 

spécialisation. Je l’avoue, 

mais la présente situation 

n’est pas comparable avec 

le premier essai : cette fois 

les femelles concernées ont forgé d’excellents résultats en 2017. 

 

 

 

 

 

 


