
 

 

 

 

 

 

 

REMISE DES PRIX DU PIGEON SPORT LIBOURNAIS 
La remise des prix du pigeon sport libournais aura lieu le 05 Février 2023 à la salle du Verdet à 

Libourne. 

 

 

 

 

La Gazette du colombier  
Publié sur www.chamoulaud.com 



 

10/01/2023 – TOC TOC TOC ! 
Ces dernières années, j’avais pris l’habitude d’accoupler les reproducteurs le dernier week-

end de novembre et les voyageurs durant les vacances de Noël. Ceci me permettait d’avoir une 

première tournée de jeune très tôt chez les reproducteurs et de laisser les voyageurs terminer leur 

mue tranquillement. Le décalage me permettait également de ne pas avoir tous les jeunes en même 

temps partout et donc de diluer le pic de charge du nettoyage quotidien lorsque l’on a des jeunes 

au plateau. Cette année les reproducteurs et les voyageurs ont été accouplés en même temps le 

week-end du 10 décembre. Ce retard est dû au fait que je n’étais pas prêt pour accoupler les 

reproducteurs avant. Du coup je me suis dit qu’en avançant un peu la date des voyageurs, et en 

accouplant tout le monde en même temps, je pourrai passer mes œufs de reproducteurs sous mes 

voyageurs. 

Je ne sais pas pourquoi mais cette année, les pontes ont été très longues à venir. Il a fallu 

attendre 3 semaines pour avoir des œufs dans tous les casiers. Pourtant cette année, j’ai bien fait 

la vaccination paratyphose et son rappel, en respectant les délais entre les deux et en laissant 4 

semaines avant d’accoupler. C’est la première année que ça pond aussi mal. Il est vrai que presque 

tous les couples sont « nouveaux » cette année, mais je ne pense pas que ça justifie de tels délais… 

je ne comprends pas. 

Enfin ça y est, l’ambiance hivernale est installée au colombier. Les femelles couvent 

sereinement leurs œufs, pendant que les mâles sont posés à coté dans le casier. Tout est calme, 

le colombier est bien ! Il n’y a plus qu’à attendre les naissances et ça ne devrait pas tarder, ça toquait 

à la coquille hier soir ! 

           A suivre… 

 

Figure 1 Toc Toc Toc 

  



 

 

LES PEINTURES – REMISE DES PRIX GDSO 
La remise des prix du Groupement Dordogne Sud-Ouest aura lieu le samedi 21 janvier. 

  


