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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



25 kg
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PREMIUM Wal Zoontjens YELLOW 
Wal Zoontjens 

50 années de colombophilie au plus haut niveau !

Depuis que Wal Zoontjens a  com-
mencé à  jouer des pigeons de 
manière totalement indépendante 
en 1968 à Riel (NL), il a toujours été 
présent dans les championnats.

Dans les années 1930, le père Jan Zoontjens était déjà à la recherche 
de meilleures méthodes de soins. Son ouvrage de référence était alors 
« Alimentation, vitamines et pigeons » d’Arie van den Hoek. Il  lui est 
alors venu à l’esprit de tamiser les mélanges commerciaux disponibles 
à l’époque. Il donnait alors les aliments les plus fins en début de semaine 
et les plus épais, se composant de différents types de maïs et de légu-
mineuses, étaient était réservés pour les derniers jours précédant 
l’enlogement. 

Cette vision a été à l’origine des mélanges que Wal Zoontjens a déve-
loppés avec les conseillers techniques de BEYERS et proposé à l’utilisation 
pour tous les amateurs dans le monde entier depuis 1989, BEYERS PREMIUM 
WAL ZOONTJENS YELLOW et BEYERS Zoontjens Blue « le seul, le vrai ! » avec la signa-

ture du grand maître. Beaucoup 
essaient encore d’imiter le mélange 
Zoontjens Yellow, sans toutefois 
réussir à se rapprocher de l’original : 
une sélection des meilleurs grains 
de qualité, une purification parfaite 
et l’équilibre idéal du mélange.

Mais le temps n’est pas figé et les 
exigences nutritionnelles fixées par la colombophilie moderne ont 
bien changé depuis 1989. C’est certainement vrai pour les colombo-
philes qui font jouer leurs pigeons chaque semaine, en alternant les 
distances moyennes et les vols de fond. C’est la raison pour laquelle, 
en concertation avec Wal, il a été décidé de retirer le Zoontjens Blue 
du marché en 2011 et de le remplacer dans le schéma d’alimentation 
par des mélanges de sport riches en matières grasses. BEYERS PREMIUM 
WAL ZOONTJENS YELLOW reste toujours un mélange de base idéal pour tout 
schéma d’alimentation.

Glucides 50,90 %
Protéines brutes 14,40 %

Matières grasses brutes 5,60 %
Fibres brutes 7,20 %

Cendres brutes 2,10 %

BEYERS PREMIUM Wal Zoontjens YELLOW
• Un mélange de base léger de haute qualité
• Une base idéale pour les schémas alimentaires combinés aux mélanges BEYERS plus riches en matières grasses.
• Demi-Fond :  En combinaison avec le Premium Super Veuvage (éventuellement complété du Premium Super Energy), pour que les pigeons 

puissent supporter une pression plus élevée et être enlogés entre les vols bihebdomadaires d’une journée.
• Fond et Grand Fond : Un mélange idéal pour la période de repos entre deux vols de grand fond intenses, pouvant être combiné avec le 

Galaxy Long Distance TT pour la préparation du vol

Ingrédients :dari extra blanc, blé blanc, cardi, vesces, sorgho extra rouge, lentilles, kadjang idjoe, sarrasin, riz paddy.

Pendant la transition de la bouillie au grain, 
les  jeunes (oisillons âgés de 3-4 jours jusqu’à 
2  semaines) prennent du WAL ZOONTJENS YELLOW 
ajouté à du ORIGINAL KWEEK afin que cette transition 
se fasse plus en douceur.  
Chez les jeunes pigeons, l’accent est mis, tout 
comme chez les vieux pigeons, sur les distances 
plus longues (jusqu’à 450  km). Pour qu’ils 
gardent bien leurs plumes, ils sont obscurcis 
pendant six semaines à  partir d’avril. Ils sont 
nourris dans une mangeoire commune posée 
au sol.
Le jour de l’enlogement, ils reçoivent du WAL ZOONTJENS YELLOW le matin (environ 15 gr/pigeon). Ils ne reçoivent plus d’aliments l’après-midi.
Pendant la semaine, ils reçoivent un mélange composé à parts égales d’orge, de KOOPMAN ALL-IN-ONE et de WAL ZOONTJENS YELLOW. Pour les vols de jeunes 
de plus de 300 km, une partie de l’orge est supprimée les derniers jours avant l’enlogement. Pendant les premiers vols, les jeunes pigeons sont 
encore ensemble, pour que les couples se forment et commencent à nicher dans la paille. Ensuite, les jeunes pigeons sont joués à la porte 
coulissante.

Période hivernale – Élevage - Pigeonneaux

Hiver/Repos
élevage (de l’éclosion 

des œufs à l’apparition 
d’oisillons de 3-4 jours)

élevage (oisillons 
de 3-4 jours jusqu’à 

14 jours)

élevage (oisillons de 
14 jours jusqu’après 

le sevrage)

oisillons de 4 semaines 
après le sevrage 
jusqu’à +3 mois 

+3 mois jusqu’aux 
premiers vols de 
moins de 300 km

1/3 1/3

1

1/2 1/2

1/2 1/2

11/3 1/3

1/3 1/3

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOWOrge Premium KOOPMAN ALL-IN-ONEORIGINAL ÉLEVAGE
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Schéma de nutrition - Technique de jeu
Wal Zoontjens

Schéma de nutrition
Les schémas d’alimentation ci-dessous sont un aperçu de la manière dont Wal nourrit et soigne les pigeons, en préparation et pendant la saison 
sportive, pour avoir de bonnes performances et selon sa technique de jeu, avec un accent mis sur le fond avec les veufs. Les pigeons femelles 
séjournent pendant la semaine dans la zone des veuves, elles sont seulement enlogéeslors des vols de vitesse préparatoires. Tout comme la 
majorité des amateurs de pigeons de haut niveau, il observe chaque jour les pigeons et adapte l’alimentation à leurs besoins.

Stratégie : focus sur le fond et veuvage classique
À leur arrivée, les veufs sont nourris dans une mangeoire commune. le reste du temps, ils sont nourris deux fois par jour dans leur 
propre mangeoire.  Si des pigeonneaux restent cependant affamés pendant la semaine, ils reçoivent un complément en petites 
quantités d’orge sur le sol jusqu’à ce qu’ils en aient assez.
Pour le fond, Wal préfère mettre enloger les pigeons avec un jabot rempli au 3/4. S’ils ne mangent pas suffisamment dans l’après-midi 
du jour de l’enlogement, alors le schéma d’alimentation n’a pas été optimal durant cette semaine et les pigeons arrivent au top trop 
tôt. Les pigeons doivent être au top le samedi, quand ils sont lâchés. C’est la raison pour laquelle le jabot doit être au 3/4.

Fond (bihebdomadaire avec 2 nuits d’enlogement, plus de 500 km & moins de 700 km)
Pendant la semaine de repos, en préparation du vol de fond, les veufs reçoivent 100 % de PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW. À partir du vendredi, la portion 
de WAL ZOONTJENS YELLOW est réduite jusqu’à l’enlogement, la portion de KOOPMAN ALL-IN-ONE est alors augmentée. Le jour de l’enlogement 
(jeudi), les veufs reçoivent 10 gr de WAL ZOONTJENS YELLOW par pigeon le matin et l’après-midi vers 16 h, une auge pleine de KOOPMAN 
ALL-IN-ONE, enlevée après 15 minutes.

retour
(Samedi)

50 %

50 %

100 %

Dimanche -
Jeudi

40 %

60 %

Vendredi

50 %

50 %

Samedi

60 %

40 %

Dimanche

70 %

30 %

Lundi

80 %

20 %

Mardi

100 %

Mercredi

100 %

Jeudi matin
10 gr/pigeon

100 %

Jeudi 
après-midi
(Bac com-

plet)

Pour les vols plus courts (Demi-Fond et Courtes Distances) les veufs reçoivent la même combinaison de mélanges que pour les 
vols de fond. L’augmentation de KOOPMAN TOUT-EN-UN commence plus tard vers l’enlogement. Le jour même de l’enlogement, les veufs 
reçoivent également du WAL ZOONTJENS YELLOW le matin.

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

Petit Demi-Fond et Grand Demi-Fond (hebdomadaire avec 2 nuits d’enlogement, plus de 300 km et moins de 500 km)

retour
(Samedi)

50 % 50 %
70 %

50 %

100 % 100 % 100 % 100 %

50 %
30 %

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi matin
10 gr/pigeon

Jeudi 
après-midi

(Bac complet)

Vitesse / Courtes Distances (hebdomadaire avec 1 nuit d’enlogement, plus de 80 km & moins de 300 km)

retour
(Samedi)

50 %
20 %

60 %
80 %

50 %
80 %

40 %
20 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi 

matin
10 gr/pigeon

Vendredi 
après-midi

10 gr/pigeon

PReMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE


