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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

JAN KEEN

20 kg

BEYERS ORIGINAL DESSERT PETITES GRAINES
• Mélange varié de friandises pour pigeons. 
• Contient des grains et semences oléagineux riches en matière grasse. Ce mélange est le complément 

idéal pour les pigeons au cours de la saison sportive.

Ingrédients : avoine décortiquée, colza, millet blanc, chanvre, graines blanches, dari blanc, blé, cardi, graines de sésame, 
riz complet, sorgho extra rouge, katjang idjoe.

Premium Jan Keen Super Light  
Jan Keen - Au top dans toutes les disciplines !

Comme de nombreux colombophiles, 
Jan Keen est passionné par les pigeons 
depuis son plus jeune âge. Pour Jan, 
tout a débuté par quelques pigeons 
d’ornement qui avaient trouvé refuge 
dans la ferme paternelle.
Puis les pigeons d’ornement ont reçu 
la compagnie d’un pigeon bagué 
perdu. Le groupe de pigeons a grandi 

et Jan a reçu l’autorisation de son père de transformer une partie du 
poulailler pour les pigeons. Le train était en marche.
En 1974, il a déménagé à Ter Apel, son domicile actuel, à la frontière 
allemande, où il a continué à se passionner pour la colombophilie. 
Jan a toujours été doué pour gagner des prix. L’année  1995 
a cependant jeté les bases de ses succès actuels. Durant cette année, 
il est allé chercher des pigeons chez Louis van Loon (Poppel, BE) sur 
recommandation de Staf Theeuwes. Ces pigeons ont constitué une 
aubaine et ses performances ont alors fait un bond en avant. Outre 
les pigeons de Loon, il a introduit chez lui les pigeons de Pol Bostijns 
(Moorslede, BE), Günter Prange (Meppen, DU), F & K Marien 
(Tielen, BE), ainsi que les pigeons que quelques amateurs régionaux 

très doués. Un  pigeonnier avec 
des éleveurs qui ne manquent pas 
de classe Impossible d’énumérer 
ici toutes les performances 
réalisées. Avec des victoires 
NPO, plusieurs As pigeons et 
de nombreuses victoires contre 
des milliers de pigeons, Jan est 
devenu un colombophile de 
premier plan et un nom reconnu 
dans le monde colombophile néerlandais. 
En 1995, Jan a fait de son hobby une profession en ouvrant un 
magasin de fournitures pour animaux, évidemment spécialisé dans 
la colombophilie. C’est tout naturellement qu’en 1998, il a développé 
son propre mélange en collaboration avec BEYERS, le  BEYERS Premium 
Jan Keen Super Light. Ce mélange se caractérise par une grande variété 
de grains de valeur nutritionnelle élevée. Très digeste, il peut être 
administré comme mélange de base en permanence pendant 
la saison de sport, tant pour la vitesse, le demi-fond, le fond et les 
courses ordinaires.

Glucides 56,70 %
Protéines brutes 13,70 %

Matières grasses brutes 5,90 %
Fibres brutes 5,90 %

Cendres brutes 1,90 %

BEYERS Premium Jan Keen Super Light
• Mélange de sport complet de la meilleure qualité, polyvalent et facilement digestible
• Pendant la saison sportive, pour les courses de courte distance et les distances courtes à moyennes, complété quotidiennement par le 

mélange ORIGINAL DESSERT PETITES GRAINES. Pour les courses de plus de 6 heures de vol (demi-fond et fond intensifs) complétées par le mélange 
PREMIUM SUPER ENERGY.

Ingrédients : sorgho blanc, maïs popcorn, blé blanc, petit maïs Cribs, cardi, sorgho extra rouge, vesces, lentilles, avoine décortiquée, soja torréfié, kadjang 
idjoe, riz complet, petits pois verts, pois maple peas, petits pois jaunes, sarrasin, riz paddy, pois winterpeas, chanvre.

Glucides 42,70 %
Protéines brutes 15,10 %

Matières grasses brutes 15,80 %



2,5 kg
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BEYERS Premium Super Energy
• Un mélange complémentaire hautement énergétique pour la saison sportive. 
• Apporte un surplus d’énergie aux pigeons en période de préparation aux grands vols. 
• Ajouter aux derniers nourrissages avant l’enlogement.

Ingrédients : riz complet, soja torréfié, tournesols décortiquées, cardi, avoine décortiquée, chanvre, colzas, graines de lin.
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Schéma de nutrition - Technique de jeu
Jan Keen

Tant pour les pigeons du programme que pour les courses ordinaires, Jan joue uniquement avec des pigeons mâles au veuvage. Selon lui, 
ces derniers restent ainsi plus motivés, car il y a toujours un partenaire à domicile quand les pigeons reviennent à la maison après un vol. 
Les pigeons femelles ne sont donc pas joués, pas même pendant la saison d’automne aux Pays-Bas, qui se déroule après le programme normal.

Comme le Premium Jan Keen Super Light est un mélange léger et digeste, les pigeons sont au moins nourris 2 à 3 fois par jour. Un mélange de 
substances minérales est également ajouté à l’aliment 2 à 3 fois par semaine.

Glucides 30,60 %
Protéines brutes 21,90 %

Matières grasses brutes 23,60 %

Veuvage classique – Veufs
Focus Fond et Grand Fond

1  Vitesse / Courtes Distances (hebdomadaire avec 1 nuit d’enloge-
ment, moins de 250 km)

2  Petit Demi-Fond (pigeonneaux et vieux, 2 nuits d’enlogement, 
plus de 250 km & moins de 500 km)

À l’arrivée au pigeonnier et lors des repas pendant les trois 
jours précédant le jour d’enlogment, les  pigeons reçoivent un 
complément sous la forme d’une poignée de  BEYERS Premium Super 
Energy. Pour les vols intensifs/réguliers (plus de 900 km), les pigeons 
sont nourris de la même manière que lors de l’enlogement. 
Le mélange BEYERS ORIGINAL DESSERT PETITES GRAINES contient de nombreux 
grains et semences huileuses et à forte teneur en matières grasses. 
C’est un complément idéal à utiliser pendant la période de vol, soit 
pour récompenser les oiseaux, soit pour les attirer.

Les pigeons du programme néerlandais sont enlogés chaque 
semaine, pendant toute la saison. Ils reçoivent exceptionnellement 
une semaine de repos supplémentaire quand ils ont participé à une 
course de fond particulièrement intensive. Les pigeons s’entraînent 
chaque jour deux fois 45 minutes. Ils mangent toujours avant de 

s’entraîner. Les  pigeons de fond sont joués dans des courses de 
vitesse ou de demi-fond et effectuent un vol de fond. La majorité 
des pigeons de fond effectuent pas moins de 5 grandes missions.

Les veuves qui restent au pigeonnier pour récupérer le partenaire, 
reçoivent 100  % de BEYERS Premium Jan Keen Super Light. Elles sont 
également lâchées chaque jour pour un entraînement.

Les jeunes sont dans l’obscurité et disposent d’un éclairage 
supplémentaire. Le mode d’alimentation est similaire à celui des 
pigeons expérimentés, en ce que les jeunes pigeons ne sont pas 
nourris avant l’entraînement. À partir du troisième vol, la  jeune 
garde est d’ailleurs jouée à la porte coulissante. Après avoir participé 
au programme des jeunes pigeons, ils participent parfois au 
programme d’automne.

Grand Demi-Fond / Fond
(2 ou 3 nuits d’enlogement, plus de 550 km)


