
Règlement et tarifs de la saison 2022

Le Colombier Naturagora accueille chaque année des pigeonneaux, afin de les éduquer
et les préparer à être joués à l’âge d’un et deux ans dans les concours internationaux.
Le colombier est situé 1 chemin du Pont de la Planche à Barenton-Bugny (02). 
Il est géré par une petite équipe de bénévoles et un emploi civique pendant la saison
sportive.  Le  responsable  est  Olivier  BERTAUX  qui  est  joignable  par  SMS  ou  par
téléphone au 07 82 29 78 55 (merci de ne pas laisser de message sur le répondeur),
ou par mail à olivierdaulnois@gmail.com.

JEUNES NÉS EN 2022

Le  nombre  de  jeunes  sera  globalement  limité  à  200  pigeonneaux,  et  limité  à  5
pigeonneaux par équipe. Quand le nombre de 200 sera atteint, nous n’accepterons
plus de pigeon.

Période pour amener les pigeonneaux     :   du 19 février au 27 mars 2022.

Avec une permanence     :
- les samedis 19 et 26 février de 10 à 12 heures ;
- les samedis 5, 12, 19 et 26 mars de 10 à 12 heures.

Et les dimanches 27 février et 6,13, 20 et 27 mars, sur rendez-vous.

Tarifs     :   
15 € pour le premier pigeon ;
20 € pour les suivants, dans la limite de 4.

Conditions spéciales     :  
- Nombre de pigeonneaux limité à 5 par équipe ;
- les jeunes devront être âgés d’un minimum de 30 jours ;
- ne pas leur administrer de cure d’antibiotique préventive avant de les amener ;
- nous recommandons de les vacciner à l’âge de 3 semaines contre le ROTAVIRUS ;
- apportez les cartons de propriétés ainsi que les éventuels pedigrees ;
- prendre connaissance du règlement intérieur qui est inscrit au verso de la feuille
d’arrivée.
-  les  pigeonneaux  perdus  ou  décédés  jusqu’au  30  avril  pourront  être  remplacés
jusqu’au 15 mai, vous recevrez alors un mail ou un SMS.

Programme     :   
Le but est de préparer ces jeunes pour être joués sur les concours internationaux à
l’âge de 1 et 2 ans. Ils participeront aux concours de vitesse et de demi-fond de la
ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et éventuellement à un concours
de fond organisé par la fédération colombophile de Picardie (deuxième région).
Certains concours (derbys) et une finale seront récompensés. 



Le programme fixé en début d’année, pourra évoluer en fonction de l’état de santé
des pigeons et des conditions météorologiques.

A l’issue de la saison, vous aurez le choix entre :

- vendre votre pigeon à la vente aux enchères (au bénéfice du colombier 2/3 et du
groupement colombophile de l’Aisne 1/3) ;
- engager votre pigeon en yearling pour la saison 2023 au tarif de 32 €.

YEARLINGS NÉS EN 2021 les «     NARBONNE     »  

Une équipe d’environ 60 pigeons a été constituée. Ils seront joués sur les concours de
vitesse et de demi-fond de la ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et
éventuellement sur un concours de fond organisé par la fédération colombophile de
Picardie (deuxième région).
Le dernier concours de la saison 2022, sera le concours international de NARBONNE
YEARLINGS. Des derby et une finale seront organisés avec des récompenses à gagner
pour les lauréats. 

Tarif pour les yearlings 2023 : 32 €

A l’issue de la saison, vous aurez le choix entre :

- vendre votre pigeon à la vente aux enchères (au bénéfice du colombier 1/3, du
groupement colombophile de l’Aisne 1/3 et du propriétaire du pigeon 1/3) ;
- engager votre pigeon pour la saison 2023 au tarif de 55 €.

2 ANS NÉS EN 2020 les «     BARCELONE     »  

Une équipe de 18 pigeons a été  constituée.  Ils  seront  joués sur  les  concours  de
vitesse et de demi-fond de la ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et
éventuellement sur un concours de fond organisé par la fédération colombophile de
Picardie (deuxième région).
Le dernier concours de la saison 2022, sera le concours international de BARCELONE.
Des derby et une finale seront organisés avec des récompenses à gagner pour les
lauréats. 

Tarif pour les 2 ans 2023 : 55 €

À   l’issue de la saison  ,  les pigeons seront vendus aux enchères (au bénéfice du
colombier  1/3,  du  groupement  colombophile  de  l’Aisne  1/3  et  du  propriétaire  du
pigeon 1/3).


