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WAL ZOONTJENS

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



GERARD KOOPMAN

20 kg
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2,5 kg

Premium Koopman All-in-One 
Goldcorn Koopman  

Gerard Koopman - Une icône de la colombophilie

Rester au sommet sans interrup-
tion pendant des décennies n’est 
pas donné à tout le monde. Gerard 
Koopman fait partie de ces per-
sonnes exceptionnelles. Lors de 
ses débuts dans la colombophilie, 
il s’est fixé des objectifs clairs : deve-

nir un colombophile d’exception, le meilleur de tous. 

À ses débuts à Nieuw Amsterdam, ce sont ses parents qui lui ont 
permis de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. Globe-trotteur, 
il est artisan, point de référence pour beaucoup et, par-dessus tout, 
colombophile extrêmement passionné et couronné de succès.

La situation est bien entendu aujourd’hui différente de ce qu’elle 
était auparavant. Après son déménagement à Ermerveen en 1997, 
sa colonie de pigeons et ses pigeonniers augmentent, à  tel point 
qu’il forme une équipe. Toutes ces étapes logiques dans l’évolution 
de ce jeune talent ont fait le professionnel de la colombophilie qu’il 
est aujourd’hui 

Une chose n’a cependant pas changé. C’est  la capacité de Gerard 
à  faire la distinction entre le principal et l’accessoire. Comme un 
joueur d’échecs, il observe l’essence du jeu, ce qui fait la différence 
et quelle est l’action gagnante, autant d’éléments réellement impor-
tants dans les courses. 

Louis van Loon (Poppel - BE) a montré en son temps à Gerard qu’en 
colombophilie, rien ne peut être forcé et qu’il faut partir du pigeon 
lui-même. Un autre colombophile du top de l’époque Jules Rijkc-
kaert (St.-Amandsberg – BE) a montré combien il était important 

d’observer ce dont un pigeon 
a besoin. 

Rijckaert avait remarqué à  plu-
sieurs reprises que les pigeons 
rapportaient des escargots pour 
répondre, d’après lui, à leur besoin 
en protéines animales. Il  leur fal-
lait donc plus que des grains et 
des semences. 

Le dernier composant du mélange désormais connu d’arachides, 
de fromage et de graisse de mouton a été découvert lors de la visite 
d’un colombophile taïwanais à  la Nouvelle-Amsterdam Gerard se 
plaignait alors que le « Beatrixdoffer » ne fécondait plus. Il  recher-
chait une solution. Et si la graisse de mouton était ce qu’il cherchait ?  
Dans le magasin pour animaux que le frère de Gerard, Jaap, exploi-
tait, on vendait déjà de la graisse de mouton pour les chiens pré-
sentant des problèmes de pelage. Ces derniers obtenaient alors un 
pelage particulièrement beau. C’est ainsi qu’est née l’idée d’enrichir 
le mélange fromage-arachide de graisse de mouton. Le mélange 
actuel se compose de 60 % d’arachide, 30 % de fromage et 10 % de 
graisse de mouton.

 BEYERS a travaillé avec Gerard Koopman afin de développer le goldcorn 
Koopman pour les personnes qui trouvent la préparation de ce mélange 
trop compliquée ou trop longue. La société 'a ensuite ajouté à leur 
première co-création Premium Koopman All-in-One mixture,  créant ainsi un 
plat principal et un dessert en un seul aliment.

BEYERS Goldcorn Koopman
• La composition unique donne un important regain d’énergie lors de la saison de vol. Elle est également 

appropriée pour la période l’élevage.
• Mélanger 5 % aux aliments. Un sac seulement pour 50 kg d’aliments.

Ingrédients  : maïs, farine de soja, farine de blé, farine 
d’arachide, blé, dextrose, carbonate de calcium, gluten de 
maïs, mélasse de canne, produits fromagers et laitiers, levure 
de bière, poudre de lait écrémé, algues marines séchées, 
pousses de blé, luzerne, lactosérum, fructose, poudre d’œuf, 
huile d’arachide, lécithine de soja, huile de tournesol, huile de 
lin, graisse de mouton. 

Glucides 50,90 %
Protéines brutes 15,20 %

Matières grasses brutes 8,60 %

BEYERS Premium Koopman All-in-One
• Mélange complet extrêmement réussi, composé de 25 ingrédients de la meilleure qualité. Peut être utilisé à l’année,avec un complément 

minimal d’autres mélanges.
• L’ingrédient unique est le goldcorn (protéines animales et matières grasses provenant du fromage, du lait et de la graisse de mouton).

Ingrédients :petit maïs Cribs, cardi, pois maple peas, pois verts, blé, goldcorn, sorgho rouge, maïs popcorn, petits pois verts, pois dunpeas, sorgho blanc, 
graines de tournesol décortiquées, vesces, riz paddy, lentilles, graines de lin, colza noir, avoine décortiquée, sarrasin, kadjang idjoe, arachides décortiquées, 
alpistes des Canaries, graines de sésame, millet blanc, graines de chanvre.

Protéines brutes 18,20 %
Matières grasses brutes 8,70 %
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Schéma de nutrition - Technique de jeu
Gerard Koopman et son équipe

Veuvage classique – veufs ou veuves

Le mélange Premium Koopman All-in-One est développé pour pouvoir nourrir tous les pigeons, chaque jour et pendant toute l’année avec le même 
mélange de base. Gerard décrit ci-dessous sans rien cacher et de manière totalement transparente comment il nourrit les pigeons. Selon les 
besoins, le Koopman All-in-One peut être mélangé avec de l’orge ou du riz paddy. Les pigeons reçoivent chaque jour suffisamment d’aliments à leur 
disposition.

En préparation des vols de vitesse, les  pigeons 
doivent tout manger avant de recevoir de nouveau 
des aliments.

Pour les vols de plus de 300 km, les pigeons sont 
nourris deux fois par jour. La nourriture qui reste 
après le repas va soit aux pigeons partenaires soit 
aux jeunes de l’été.

Quand les pigeons sont enlogés pour un vol avec 
une nuit d’enlogement, la nourriture est retirée le 
jour de l’enlogement aux environs de 10 heures. 
S’ils restent plus longtemps enlogés, la nourriture est 
laissée plus longtemps à disposition.

Les vieux pigeons comme les pigeonneaux reçoivent 
après chaque entraînement une quantité limitée de 
mélange d’arachides, de fromage et de graisse de 
mouton (environ 1 cuillère à thé par pigeon et par 
jour). Après un certain temps, les pigeons le savent 
et sont ainsi stimulés à  rentrer. De ce fait le pro-

gramme d’entraînement des autres pigeons n’est pas 
mis en péril. 

La graisse de mouton doit être conservée au congé-
lateur, car elle n’est pas traitée avec des antioxydants.

On ne donne pas d’arachides supplémentaires. 
En effet, le mélange All-in-One et le mélange de fromage, 
d’arachides et de graisse de mouton en contient 
suffisamment.

Les pigeons veufs ou veuves qui restent pour accueil-
lir le partenaire reçoivent un mélange de 50 % de 
All-in-One et de 50 % d’orge.

Pendant la mue, il faut veiller à ce que les pigeons ne 
deviennent pas trop gras. En hiver, de carottes sont éga-
lement mélangées aux aliments. Les pigeons n’aiment 
pas les carottes, mais on ne leur donne un nouveau 
repas que lorsqu’ils les mangent. Pendant l’élevage, 
les  pigeons qui couvent reçoivent tous les 3  jours le 
mélange arachide - fromage - graisse de mouton.
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Premium Koopman All-in-One

Saison sportive
Focus Fond et Grand Fond

1 Vitesse / Courtes Distances (pigeonneaux & vieux : plus de 300 km)
2  Petit & Grand Demi-Fond / Fond (vieux : plus de 300 km et moins de 

700 km, pigeonneaux : plus de 300 km) :

Mue - Hiver/Repos - Période d’élevage


