
 

 

Au colombier avec Peristeri 

 

 

 

Du 06 au 12 octobre 

 

 

 

Si le temps s’écoule à son rythme, les échéances arrivent à grand pas. Il faudra être prêt 

pour les réussir. Pour l’instant, aucun élément majeur n’a entravé la préparation. 

J’espère que cela va durer. 

 

 

 

 

Repas, boissons… et quelques astuces 

 

Rien de nouveau dans le domaine de la nourriture à signaler pour les fidèles de la rubrique. J’ai continué les 

ajouts de complément fourrager (poudre de végétaux) et de poudre de fleur de soufre ou soufre lavé. J’ai pris 

quelques pigeons en main et vous avoue être satisfait de leur plume ! 

 

Cette semaine encore, mes protégés ont découvert dans leur boisson le dernier des trois compléments 

alimentaires utilisés à savoir un protecteur hépatique riche en méthionine, choline et sorbitol. (Voir « Au 

colombier avec Peristeri »  du 15 au 21 septembre) 

  

Chez le vétérinaire ? Oui, non… peut-être ? 

 

J’ai remarqué que des éléments de la future équipe de voyageurs baillaient. Serait-ce un 

symptôme du trichomonas comme cela m’a souvent été rapporté ? Je vous avoue que cela 

me turlupine un peu. J’appréhende peut-être le pire mais je vais consulter le vétérinaire 

pour deux raisons. En tour premier lieu pour me donner un avis sur l’état physique du 

pigeon et son niveau général de santé. Dès lors, si, suite au conseil médical et en 

connaissance de l’échéance « élevage », je 

suis contraint d’effectuer un traitement, j’aurai encore le temps de 

le réaliser sans mettre en péril l’accouplement de mes protégés qui 

se profile  à l’horizon. Ensuite, comme tous  les colombophiles, je 

ressens le besoin d’être rassuré, d’avoir le sentiment que tout à été 

fait pour ne pas compromettre l’élevage et plus encore ! 
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http://www.veterinaire-du-cedre.com/photos/contenus/zooms/clinique cedre photo 15 BD_245_fr.jpg


 

 

 

Il faut y penser ! 

La semaine dernière, j’avais touché un premier mot sur le dimmer que j’utilise depuis dix ans pendant les 

périodes préparatoire et proprement dite d’élevage. Sa 

réinstallation (câbles électriques) est pratiquement chose faite. 

 

L’appareil que j’ai acheté coûtait à l’époque une centaine d’euro : 

« c’est clair (aucun jeu de mot), c’est un budget, mais, croyez-

moi, cela en vaut la peine ! ». Il possède la particularité d’imiter 

les lever et coucher du soleil, de régler de manière progressive les 

arrivées de lumière et d’obscurité dans le colombier.  

Le dimmer permet en fait d’éveiller l’appétit sexuel des éleveurs, 

contribue à une ponte plus régulière. Il facilite les retours des 

volatiles dans leurs nids occupés par des œufs ou des pipants. Il 

procure notamment un indéniable avantage aux colombophiles 

rentrant de leur boulot alors que le noir est tombé... 

Si le système est opérationnel dans mon colombier d’élevage 

uniquement, il n’est cependant pas encore branché. Ce le sera dans environ deux semaines. Je vous tiendrai  au 

courant de la durée de la période de marche.  

                               

 

 

                       A bientôt 

 

 

 

 

 

 

NB : Sous la supervision de  Monsieur JONCKERS,  vétérinaire à Chièvres 

 

 

Ma réflexion de la semaine : ‘’ Construire peut être le fruit d’un travail long et acharné. Détruire peut être l’œuvre  d’une  seule journée’’. . 

                                                                                                                                                                               Winston Churchill     

                                                                                                                                               

 

 

 

Peristeri 

 


