Fiche technique :

Comment élever un pigeon à la main ?
L’alimentation :
Ne jamais donner ni lait (indigeste), ni pain (la levure/champignon Candida albicans est létale), ni croquettes
pour chats/chatons/chiens/chiots (les protéines animales ne conviennent pas au pigeon qui mange végétarien
strict) ! Les pigeons sont des granivores, les vers de farine ne conviennent pas comme nourriture.
Ce qu’il est possible de donner :
– des maïs doux / des petits pois décongelés ou en conserve, bien rincés à l’eau tiède,
– des pois chiches trempés dans l’eau et ensuite bouillis,
– des lentilles trempées dans l’eau et ensuite bouillies,
– de la bouillie de flocons d’avoine (faite avec de l’eau),
– de la semoule / couscous trempé dans de l’eau chaude,
– un mixe de quelques-uns ou tous ces éléments,
Ajoutez une pointe de cuillère à café de yogourt nature pour la bonne digestion,
Vous pouvez lui donner des graines pour canaris ou tourterelles trempées dans de l’eau très chaude
pendant au moins une heure et passées au mixeur à partir de l’âge de 2/3 semaines
 Ce mixe doit être tiède (39°) et TRES LIQUIDE pour un bébé en bas âge de 0 à 7 jours.
Il faut bien lui remplir le jabot, jusqu’à ce que celui-ci ait au moins le volume d’une balle de ping pong, mais une
balle molle, pas dure !
Il faut attendre que le jabot se vide pour recommencer le gavage.
Pour un bébé pigeon plus grand, la pâtée peut devenir plus consistante, mais alors il faudra commencer à lui
donner de l’eau après son repas.
A partir de l’âge de deux semaines, le mixe étant moins liquide, on peut en faire de petites boulettes de la
grosseur d’un petit pois et les mettre à l’arrière de son bec, boulette après boulette, en lui laissant le temps
d’avaler.
Ne pas garder le reste du mixe, il faut en préparer un frais à chaque repas (risque de fermentation).

Comment le nourrir ?
Nourrissage à la « seringue biberon »

Pour une méthode plus naturelle : Un outil qui donne au poussin l’impression qu’il plonge le bec dans
celui du parent nourrisseur.
Prendre une (grosse) seringue et couper radicalement le bout et la recouvrir d’un chiffon stérile (ou d’un
morceau de gant en latex). L’attacher avec un élastique. Puis percer le chiffon ou le gant pour que
l’oisillon puisse y mettre le bec. Et appuyer doucement sur le piston pour nourrir le pigeonneau.
Le bébé peut y fourrer le bec comme si c’était le bec des parents, donc c’est plus naturel et ça évite de
devoir le forcer.

Pour plus d’information cliquer sur ce lien pour voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=fay1cfGaEDs
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