En route vers le succès !

La préparation de la saison sportive.
À partir du sevrage, la reconnaissance jusqu’aux premiers vols.
Les jeunes pigeons grandissent en une période très courte et passe de pigeons sur le nid à jeunes pigeons. Le sevrage des jeunes pigeons
se fait généralement aux environs de 22 à 25 jours d’âge. Le processus de croissance n’est certainement pas encore fini à ce moment.
Ils doivent encore grandir pour devenir de jeunes adultes. Cela exige beaucoup de leur métabolisme. Après le sevrage, un mélange de
grains avec des protéines hautement utiles (= nutriments) n’est donc pas un luxe superflu. Continuer à nourrir avec un mélange d’élevage
BEYERS de qualité pendant environ 5 à 6 semaines en quantités suffisantes est le support le plus indiqué. Dans cette phase du cycle de
croissance et la longue période jusqu’au début de la saison sportive, vous ne devez pas craindre de donner un aliment riche en graisse. Les
pigeonneaux subissent également mieux la première mue du duvet avec un mélange riche en graisse et en protéines.
Selon le programme, le pic de condition souhaité et le moment pour l’apprentissage choisis, il est possible d’orienter l’intensité de l’entraînement en
nourrissant plus légèrement (=donner plus de cellulose brute). Ne pas moins nourrir, mais donner plus de cellulose brute signifie plus d’hydrates de carbone
et moins de graisses ce qui permettra d’augmenter l’envie de s’entraîner. Quand la durée des vols d’entraînement augmente, nous allons progressivement
encore administrer des graisses supplémentaires pour prévoir l’énergie nécessaire à cet effet. Jouer avec l’équilibre entre hydrates de carbone — graisse.
Pendant cette période (± 5 à 6 semaines jusqu’à 2 semaines avant l’apprentissage), BEYERS a quelques mélanges (léger, pauvre en
protéine et avec assez de glucides) qui, en combinaison avec un mélange d’élevage BEYERS (plus riche en protéine et en graisse)
agissent parfaitement sur cet équilibre glucide-lipide.
À partir de deux semaines avant l’apprentissage, nous conseillons de remplacer le mélange d’élevage par un mélange de sport pour faciliter
la transition vers la saison sportive. Juste avant le début de la saison sportive, on peut passer à un des mélanges de sport avec le schéma
alimentaire adapté.

PRÉSENTÉ SCHÉMATIQUEMENT :
ELITE ENZYMIX MS SYSTEM

PREMIUM

GALAXY

Jusqu’à env. 5-6 semaines après le sevrage :
100 % mélange d’élevage
7/40 Elite Enzymix MS Pigeonneaux
Sevrage

Premium Super Elevage

Elevage Galaxy

Quand les pigeonneaux commencent à perdre leurs fines plumes,
on peut ajouter temporairement un mélange mue jusqu’à ce qu’ils aient mué.
50% 7/40 Elite Enzymix MS
Pigeonneaux Sevrage
+ 50% Mue Methionine Actif

50% Premium Super Elevage
+ 50 % Premium Mue

50% Elevage Galaxy
+ 50% Mue Galaxy

À partir de +/- 5-6 semaines suivant le sevrage jusqu’à 2 semaines avant l’apprentissage :
50 % mélange d’élevage + 50 % de mélange plus léger et riche en glucides
50% 7/40 Elite Enzymix MS
Pigeonneaux Sevrage + 50% 7/48 Elite
Enzymix MS Recup

50% Premium Super Elevage
+ 50% Premium Vandenabeele

50% Elevage Galaxy
+ 50% Premium Vandenabeele

À partir de 2 semaines avant l’apprentissage :
50 % de mélange de sport + 50 % de mélange plus léger et riche en glucides
50% 7/43 Elite Enzymix MS Extra
Structurel + 50% 7/48 Elite Enzymix MS
Recup
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50% Premium Pigeonneaux Olympiade
+ 50% Premium Vandenabeele

50% Sport Light Galaxy
+ 50% Premium Vandenabeele

BEYERS Premium Super Elevage - 20 kg
•
•
Glucides
Protéines brutes
Matières grasses brutes

55,1 %
17,1 %
5,7 %

Contient des ingrédients de haute qualité comme le petit maïs cribbs et du soja torrefié, comme
source protéique hautement digestible et tout cela garantit une ingestion optimale du mélange.
Spécifiquement adapté aux besoins des pigeons pendant la période d'élevage.

Ingrédients: petit maïs cribbs, dari blanc, froment blanc, petits pois verts, soja torrefié, sorgho extra rouge, petits
pois jaunes, cardi, pois dunpeas, pois maple peas, maïs popcorn, vesces, winterpeas, katjang idjoe, lentilles,
sarrasin

BEYERS Premium Vandenabeele - 20 kg
• Mélange de sport, facilement digestible et pauvre en protéines, riche en glucides et en graisses
• Grains de la meilleure qualité (paddy-dari-cardi) et forte teneur en petits maïs cribbs
Ingrédients: petit maïs cribbs, riz paddy, dari extra blanc, cardi, kadjang idjoe, froment blanc, sorgho extra rouge,
avoine pelée, orge, navette, graine de lin, sarrasin
56,0 %
Protéines brutes
10,7 %
Matières grasses brutes 8,5 %
Glucides

BEYERS Premium Pigeonneaux Olympiade - 20 kg
•
•
58,3 %
Protéines brutes
14,1 %
Matières grasses brutes 5,8 %
Glucides

•

Mélange sport pour pigeonneaux avec petits maïs cribbs et du soja torrefié comme source
protéique hautement digestible.
Contient des ingrédients de haute qualité avec une valeur nutritive optimale et est composé de
telle sorte que les substances nutritives puissent être absorbées de manière optimale.
Idéal à utiliser en combinaison avec Premium Vandenabeele ou Wal Zoontjens Basis Jaune.

Ingrédients: petit maïs cribbs, froment blanc, dari blanc, sorgho extra rouge, petits pois verts, soja torrefié cardi,
maïs popcorn, riz cargo, riz paddy, vesces, katjang idjoe, chanvre, pois dunpeas, petits pois jaunes, winterpeas

BEYERS Sport Light Galaxy - 25 kg
•
•
•
54,2 %
12,5 %
Matières grasses brutes 10,9 %

Mélange de sport hautement digestible mais néanmoins particulièrement riche en énergie, idéal
pour les vols < 400 km
Principe paddy-dari-cardi, complété avec 4 différents types de maïs, semences et grains riches en graisses
Équilibre protéique parfait, empêche une rechute après quelques 7 vols

Glucides

Ingrédients: sorgho blanc, riz paddy, cardi, petit maïs cribbs, maïs cribbs, maïs bordeaux, maïs merano, froment

Protéines brutes

blanc, avoine pelée, orge pelée, tournesols pelés, chanvre, millet blanc, colza, kadjang idjoe, alpistes, graine de
lin, vesces, chardon marien.
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Herba Zyma Une préparation à la condition physique, fabriquée

exclusivement à base de produits naturels et riche en minéraux naturels
et en acide lactique naturel.

•
•

SUPPORT

yearround

Aide à maintenir le niveau d'acidité dans le jabot et le système digestif en bonne santé.
Favorise ainsi la digestion et la résistance naturelle du pigeon.

Mode d’emploi:
• Tout au long de l’année :
• Pendant la saison sportive :

5 ml / 2 l d’eau potable
2 x par semaine
de préférence les deux premiers jours après le retour au colombier

1000 ml

Garlic Juice
Jus d’ail
•
•

SUPPORT

yearround

SUPPORT

yearround

Favorise le métabolisme et aide à renforcer la résistance naturelle.
Purifie également le sang.

Mode d’emploi:
• Tout au long de l’année:

40 ml / 2 l d’eau potable ou 1 kg d’aliments
1 à 2 x par semaine (pendant la saison sportive:
de préférence au début de la semaine

400 ml

Urtica-Chlorella Mineral Mix Mélange de minéraux avec

des produits de qualité essentiels tels que du grit des coquilles, des
gravillons et de l’argile, complété avec des plantes, des graines et des
granulés riches en huile. Ce qui rend Urtica Chlorella Mineral Mix si unique
est l’apport d’ortie et de Chlorella

•

•

5 kg
5 kg

•

L’ortie (nom botanique = Urtica dioica ) purifie le sang mais elle a également des propriétés antiallergiques.
Elle favorise de plus l’élimination des acides uriques musculaires et des toxines. L’ortie est en outre riche
en calcium et en fer.
L’algue d’eau douce Chlorella est à son tour connue pour sa haute teneur en chlorophylle. La Chlorella séchée
a une teneur en protéines de 60 %. Ces protéines contribuent à la formation musculaire de vos pigeons.
La combinaison avec les produits de grit et d’argile, les petites graines telles le chanvre (riches en graisses
et en protéines), la graine de lin (riche en graisses) et le quinoa (riche en fer et en magnésium), fait d’Urtica
Chlorella Mineral Mix un produit varié qui ne doit pas faire défaut dans les soins quotidiens de vos pigeons
et qui vous aidera à les maintenir en condition optimale.

Mode d’emploi:
• Pendant l’élevage, la saison sportive et la mue: quotidiennement jusqu’au 10% de la ration alimentaire.
• Pendant les périodes de repos:
quotidiennement jusqu’au 5% de la ration alimentaire.
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