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DES MÉLANGES ET DES COMPLÉMENTS HAUT DE GAMME POUR ET PAR DES PASSIONNÉS
Chez BEYERS, nous ne travaillons pas depuis une tour d’ivoire. À tous les niveaux dans la société, depuis la production, jusqu’à la vente et le 
management, travaillent des passionnés pour le marché colombophile qui peuvent parfaitement s’imaginer dans le monde moderne des 
pigeons de sport. Nous entretenons une collaboration très intense en Belgique et à l’étranger avec l’élite colombophile. Grâce à leur retour 
d’expérience pratique sur les produits BEYERS, nous pouvons sans cesse continuer à optimiser notre offre.

Cette coopération intensive a conduit à  la co-création de plusieurs mélanges et compléments très qualitatifs, adaptés à  la vision de 
l’alimentation et à la stratégie d’un certain nombre de colombophiles de premier plan. Dans les pages suivantes, vous pourrez lire l’histoire 
du développement de chacune de ces co-créations. Nous vous présentons les caractéristiques spécifiques du mélange et/ou du complément, 
ainsi que le programme d’alimentation et le stratégie du champion associé.

MÉLANGES BEYERS PREMIUM
the quality of the champions - LA QUALITÉ QUE MÉRITENT LES CHAMPIONS

Du point de vue qualitatif, les mélanges PREMIUM sont les produits ultimes de la gamme BEYERS. 
Dans les mélanges premium, l’accent est mis sur des types de grains plus petits, comme le petit maïs 
Cribs et les petits pois combinés à du soja, afin de garantir une absorption optimale. Opter pour les 
mélanges PREMIUM, c’est choisir de ne plus jeter l’argent par les fenêtres à cause des grains éjectés 
des mangeoires par les pigeons.  En outre, la composition de ces mélanges assure une valeur 
nutritionnelle optimale. Vous pouvez ainsi optimiser les prestations de vos pigeons.

Les champions choisissent la qualité
 Les champions choisissent BEYERS



20 kg

Premium JELLE JELLEMA
Premium JELLE JELLEMA POWER 
JELLE JELLEMA - LE MAÎTRE INCONTESTÉ DES CONCOURS DE GRAND FOND.

Le nom Jellema et le succès des 
concours de grand fond sont inextrica-
blement liés. Quand il était jeune, Jelle 
était toujours au pigeonnier avec son 
père Ultsje Jellema, où il faisait ses 
premières expériences. Jusqu’au milieu 
des années 1980, il a participé avec suc-

cès à des programmes de course. A partir de 1985, il a commencé 
l’élevage, les concours et la sélection sur les courses très longues 
distances. Jusqu’en 2008, le père et le fils ont couru en tandem. Plus 
tard, Jelle a continué à travailler seul sur son lieu de résidence actuel 
de Nijverdal, en faisant essentiellement courir ses propres pigeons 
qui ont fait leurs preuves à de multiples reprises dans des courses 
classiques intensives sur de longues distances. Aujourd’hui, avec sa 
femme Janneke et leurs 3 enfants, il profite des meilleurs moments ! 

Jelle Jellema est toujours à la recherche de moyens qui peuvent 
l’aider à rester au top. L’alimentation, l’entraînement, la formation 
des jeunes, la génétique, la sélection féroce pour les courses et l’éle-
vage, le pigeonnier - tout cela pousse Jelle à sans cesse se poser des 
questions et à chercher comment améliorer toutes les composantes 
de la colombophilie.

Pour Jelle, la technique de jeu idéal sur les courses très longues dis-
tances (les internationaux) se fait avec des oisillons. Ici, il est impor-
tant de bien entraîner les pigeons.

L’entraînement commence avec les jeunes, l’objectif ultime étant de 
remporter les courses très longues distances. 

En matière d’alimentation, Jelle fait surtout confiance à  l’instinct 
du pigeon lui-même : « Un pigeon sait mieux par lui-même ce dont 
il a besoin ». Il est donc essentiel de disposer d’une grande variété 
de grains et semences. Pour les courses très longues distances, une 
alimentation énergétique (riche en matières grasses) est nécessaire, 
mais attention : « si une alimentation grasse est bonne, une alimenta-
tion trop grasse ne l’est pas ». Jelle considère également qu’il est très 
important de fournir une ration généreuse de toutes sortes de grits 
et de mélanges substances minérales, avec le bon ratio de calcium 
et de phosphate et en combinaison avec des mélanges de grains et 
semences. Les pigeons nicheurs ont en tout cas un grand besoin de 
substances minérales fraîches.

Jelle veut éviter l’utilisation de compléments par le biais d’un entraî-
nement approfondi, d’un programme de vol déterminé à l’avance 
pour chaque pigeon, ainsi que d’une période de repos/récupération 
supplémentaire fixée individuellement, si nécessaire. Il considère 
qu’une utilisation redondante ou fréquente de ceux-ci constitue 
une charge supplémentaire pour le système digestif des pigeons. 
En tant que vétérinaire de formation, il  pratique la vaccination, 
l’examen/diagnostic et la médication adaptée en cas de maladie et 
comme orientation médicale.

Jelle a toujours cherché des aliments qu’il peut utiliser toute l’an-
née, moyennant quelques ajustements mineurs. C’est pourquoi il 
a toujours mélangé différents sacs d’aliments, à la recherche du sac 
idéal. Cependant, il n’a jamais réellement trouvé. En discutant avec 
Rick te Morsche et Dick de Leeuw,, ils ont suggéré de formuler 
eux-mêmes un mélange qui répondrait à tous les aspects requis par 
Jelle.

Les pigeons qui participent à des courses sur de longues distances 
ont souvent des difficultés d’endurance et devraient être mieux 

préparés pour cela afin d’utiliser 
tout leur potentiel.  Jelle l’a décrit 
comme suit : « Dans une course très 
longue distance, vous voulez que vos 
athlètes aient toute l’énergie néces-
saire au départ. Pour cela, vous avez 
besoin d’un mélange très riche en 
matières grasses. Les mélanges dis-
ponibles n’étaient en fait pas assez 
intensifs à mon goût et n’étaient pas non plus bien équilibrés. C’est pour 
ces raisons que nous avons développé PREMIUM JELLE JELLEMA POWER, qui, 
dans le monde entier, est probablement le mélange le plus riche en 
matières grasses disponible. Grâce à sa teneur élevée en protéines, c’est 
également le mélange idéal pour la récupération après une course très 
longue distance et pour une utilisation pendant l’élevage ».

Avec des années de concentration sur les courses très longues 
distances, l’expérience qu’il a accumulée, ainsi que son sens de la 
simplicité, font de Jelle un défenseur de l’utilisation de 2 mélanges 
maximum.

D’une part, un mélange polyvalent et d’autre part, un mélange éner-
gétique (riche en matières grasses) et riche en protéines. Il nourrit 
ses pigeons avec différentes combinaisons des deux mélanges qu’il 
donne tout au long de l’année. Il garantit ainsi conjointement un 
équilibre idéal entre l’apport de glucides, de lipides et de protéines 
nécessaires et les besoins des pigeons en fonction des circonstances.  
L’ajout d’un complément de riz paddy (à haute teneur en fibres 
brutes) qui contient beaucoup de fibres nutritionnelles permettant 
de réguler le passage intestinal et une bonne digestion, n’est néces-
saire que pendant les longues périodes de repos ou lors de la prépa-
ration de vols de courte distance.
Une bonne et rapide récupération après une course longue dis-
tance intensive est le début de la préparation pour la course sui-
vante. Là  aussi, des exigences sont fixées pour les mélanges. 
Le programme de course prédéterminé de chaque pigeon est indé-
pendant de son emplacement dans le colombier. Par conséquent, 
les  pigeons qui restent, les  pigeons qui rentrent d’un vol ou qui 
sont sur le point de partir, ou encore les pigeons dans leurs derniers 
jours de préparation à l’enlogement sont regroupés dans le même 
colombier. Cela signifie que les 2 mélanges doivent fournir une ali-
mentation optimale pour une utilisation dans une mangeoire com-
mune et dans un récipient d’alimentation individuel, lorsqu’un plat 
est fourni pour chaque position durant la période des 7 courses de 
très longue distance internationales (fin juin à début août).

Les pigeons commencent leur préparation/entraînement aux 
courses de grand fond par des vols d’entraînement et de pratique 
sur les distances les plus courtes. Ces 2 mélanges doivent égale-
ment fournir une composition optimale pour les tâches intermé-
diaires. C’était un défi complet que BEYERS a accepté sans hésiter. 
Avec  Jelle et quelques collègues colombophiles, j’ai obtenu un 
très bon résultat final. Les premiers mélanges d’essai de la « ver-
sion énergétique » ont déjà été ensachés en 2016 et la création du 
« mélange complet » a suivi un an plus tard, en 2017.  

Les résultats visés ont été largement dépassés. Toutes les parties 
concernées ont été très satisfaites. Avec un certain retard (pour des 
raisons bien connues), mais en même temps la confirmation sup-
plémentaire d’un bon résultat final, nous sommes heureux d’offrir 
ces recettes dans le monde entier : BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA et BEYERS 
JELLE JELLEMA POWER.



1,5 kg
5 kg

yearround

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA
Pour les amateurs de très longues distances, voici un mélange polyvalent composé de 21 ingrédients de la meilleure qualité, qu’il suffit 
d’adapter légèrement pour être servi tout au long de l’année :
• Pendant l’hiver/la période de repos et pendant la saison sportive, pour des distances plus courtes, complétées de riz paddy. Le riz paddy a 

une teneur élevée en fibres brutes (5-7 %) et contient beaucoup de fibres nutritionnelles qui aident à réguler le passage intestinal et une 
bonne digestion.

• Pendant la période d’élevage et de mue et ainsi pour les longues distances pendant la saison sportive, en complément du mélange PREMIUM 
JELLE JELLEMA POWER pour couvrir les besoins plus élevés en matières grasses et en protéines.

Ingrédients : maïs Cribbs, maïs Bordeaux, blé blanc, dari extra blanc, riz paddy, cardi, sorgho extra rouge, petits pois jaunes, petit maïs Cribs, petits pois verts, 
pois maple peas, vesces, avoine décortiquée, riz complet, soja torréfié, kadjang idjoe, lentilles, graines de chanvre, sarrasin, pois dunpeas, alpistes des Canaries.

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA POWER
Un mélange extrêmement énergétique (riche en matières grasses) et riche en protéines, composé de 27 ingrédients différents qui en termes 
de choix et de quantité, ont été méticuleusement sélectionnés comme étant le complément parfait en combinaison avec le mélange PREMIUM 
JELLE JELLEMA pendant le programme de courses de grand fond de niveau international et pendant la période d’élevage et de mue.
• Assure une récupération optimale après le retour et offre un début de préparation idéal pour le prochain vol.
• Constitue une source énergétique pendant les 4 derniers jours avant l’enlogement d’un vol de grand fond international.
• Pendant la période d’élevage et de mue, constitue une source de protéines supplémentaires faciles à digérer, avec une valeur nutritive et 

une digestion optimales.

Ingrédients  :maïs Cribs, cardi, graines de chanvre, maïs Plata, dari blanc, pois verts, perilla brun, power pellets, maïs Bordeaux, arachides décortiquées, 
blé blanc, sorgho rouge, riz paddy, pois maple peas, kadjang idjoe, graines de tournesol décortiquées, graines de soja torréfiées, lentilles, vesces, graines de 
tournesol striées, colza, graines de lin, alpistes des Canaries, sarrasin.

Glucides 38,50 %
Protéines brutes 16,90 %

Matières grasses brutes 16,40 %
Fibres brutes 9,80 %

Cendres brutes 2,80 %

Glucides 58,10 %
Protéines brutes 13,60 %

Matières grasses brutes 5,80 %
Fibres brutes 6,50 %

Cendres brutes 2,20 %

Aucun complément ou sous-produit n’est ajouté à l’alimentation ou à l’eau potable. En revanche, les pigeons bénéficient en permanence d’un 
accès libre à une alimentation minérale vitaminée dans des récipients séparés, c’est-à-dire BELVIMIN, VI-SPU-MIN et Vitalith.

Belvimin
Aliment minéral vitaminé 

• Contient les éléments constitutifs, vitamines (A, D3, B1, B2, E, PP et B12) et substances minérales 
permettant de maintenir la condition physique des pigeons. 

• Contient 25 % de calcium et 3 % de phosphore pour compenser le manque de calcium dans les 
grains et semences par rapport au phosphore. Le rapport calcium/phosphore est ainsi optimisé. 

• Protège les pigeons contre l’empoisonnement des champs.

Instructions :
• Mélanger chaque jour une petite quantité à  la ration quotidienne (maximum 10 % de la ration 

quotidienne).

Calcium 25,00 %
Phosphore 3,00 %

Sodium 2,00 %
Lysine 0,00 %

Méthionine 0,00 %
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hiver/repos

75 %

25 %

mue

85 %

15 %

Schéma de nutrition – Technique de jeu
JELLE JELLEMA

Pour Jelle, la technique de jeu idéal sur les courses  très longues distances (les internationaux) se fait avec des oisillons, 
certainement lorsque les pigeons son aussi bien entraînés. Cela revient à s’entraîner avec le drapeau dans la période 
cruciale de 21 h à 22 h, ce qui est une méthode très efficace. 

Voici le programme d’alimentation pour les différentes distances. Gardez à l’esprit que toutes les courses de courte 
distance auxquelles Jelle participe en guise de préparation et/ou d’entraînement sont destinées à un objectif ultérieur 
de participation à des courses très longues distances.

les courses très longues distances/ les internationaux (plus de 750 km, 4 ou 5 nuits d’enlogement)

Pendant la « période » des 7 courses internationales de grand fond (de fin juin à début août) :
100 % de PREMIUM JELLE JELLEMA.

À partir de 4 jours avant l’enlogement : 50 % de PREMIUM JELLE JELLEMA et 50 % de PREMIUM JELLE JELLEMA POWER. D’abord PREMIUM JELLE JELLEMA dans 
la mangeoire commune et après un quart d’heure, ajout de PREMIUM JELLE JELLEMA POWER. Les pigeons se nourrissent autant qu’ils le 
souhaitent et reçoivent jusqu’à 4 rations alimentaires par jour. Une fois par jour, pendant l’entraînement, la mangeoire commune 
est vidée complètement et remplie à nouveau.
Dans le cas des nids, pendant ces 4 jours avant la course, un mélange de 100 % de PREMIUM JELLEMA POWER est constamment disponible 
dans la cuve d’alimentation.

FOND / LONGUES DISTANCES (plus de 600 km et moins de 750 km, plus de 2 nuits d’enlogement)
GRAND DEMI-FOND (plus de 400 km et moins de 600 km, 2 nuits d’enlogement)
PETIT DEMI-FOND (plus de 300 km et moins de 400 km, 1 nuit d’enlogement)
VITESSE / COURTES DISTANCES (moins de 300 km)

Pendant ces vols préparatoires : 100 % PREMIUM JELLE JELLEMA.

MUE - HIVER/REPOS - PÉRIODE D’ÉLEVAGE - JEUNES

PREMIUM JELLE JELLEMA POWER

PREMIUM JELLE JELLEMA

Riz paddy

100 %

Jeunes (4 semaines 
après le sevrage, 
jusqu’aux jeunes 

de +3 mois)

90 %

10 %

Jeunes (+3 mois jusqu’à 
leurs premières courses 

de moins de 300 km)

ENTRAÎNEMENT PLURIANNUEL : DEPUIS LES JEUNES JUSQU’À LA PARTICIPA-
TION AUX COURSES INTERNATIONALES DE BARCELONE ET PERPIGNAN.

Jeunes : minimum 10 vols dans leur année de naissance, sur des distances de 500 km maximum.

Yearlings : 2 courses de plus de 1 000 km (Bordeaux/Agen et Narbonne)

2 ans : 3 courses de plus de 1 000 km (sauf Barcelone)

Plus de 3 ans :  Course internationale à Barcelone et course internationale à Perpignan. 
Entre ces 2 classiques de fond intensif (Barcelone et Perpignan) il y a normalement 
une période de repos de 3 à 4 semaines. 

80 %

20 %

Élevage



LES MEILLEURS RÉSULTATS DE LA « REINE DES CLASSIQUES » : BARCELONE 

Les résultats nationaux des années précédentes de la course la plus évocatrice, la Reine des Classiques, sont 
impressionnants : Barcelone (1 268 km) :

2014 : 1e National (« Kleine Jade » NL11-1292679) & 3e National (« Silvie » NL09-1783772) - 5 423 pigeons.
 1-3-102-195-256-351-501-644 (8/12) 
 « Kleine Jade » a également obtenu la 1e place internationale sur 20 669 pigeons.

2015 : 358e national - 5 183 pigeons (seulement 1)
2016 : 3e national (« Roos » NL13-1755860) & 10e national (« Evi » NL13-1755856) - 5 244 pigeons. 
 3-10-18-37-77-173-317-928 (8/12) 
2017 : 2e national (« Saar » NL14-1559574) - 4 504 pigeons
 2-84-132-136-172-191-209-235-260-301-1033 (11/21)
2018 : 8e national (« Rena » NL14-1559583) - 3 912 pigeons
 8-26-132-157-440-468-626-724-751-778 (10/16)
2019 : 3e national (« Romy » NL16-1163446) - 4129 pigeons & 9 » international - 15 981 pigeons.
 3-63-70-189-307-321-386-800-803 (9/19)
2020 : 1e national (« Romy » NL15-1320979) - 4477 pigeons et 2e international - 12 315 pigeons.
 1-7-18-24-33-38-40-116-149-191-192-204-247-274-307-652-747-784-1106 (19/34)

2021 : 6e national (« Noud » NL17-1732264) – 4 838 pigeons
 6-9-37-71-180-187-246-258-294-295-346-365-412-425-442-536-598-637-644-671-760-823-1035-1174 (24/52)


