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2,5 kg 

WAL ZOONTJENS

25 kg 

PREMIUM Wal Zoontjens YELLOW 
Wal Zoontjens 

50 années de colombophilie au plus haut niveau !

À partir du moment où Wal Zoontjens a commencé à jouer des 
pigeons de manière totalement indépendante en 1968 à Riel (NL), il 
a toujours été présent dans les championnats.

Déjà dans les années 30 du siècle dernier, le père Jan Zoontjens était 
à la recherche de meilleures méthodes de soins. Son fil conducteur 
à cet effet était le livre « Alimentation, vitamines et pigeons » d’Arie 
van den Hoek. Il lui est alors venu à l’esprit de passer les mélanges 
commerciaux disponibles à l’époque. L’aliment le plus fin était donné 
au début de la semaine et le plus épais se composant de différents 
types de maïs et de légumineuses était donné durant les derniers 
jours précédant la mise au panier. 

Sa vision a été à l’origine des mélanges que Wal Zoontjens a 
développés avec les conseillers techniques de BEYERS et proposé 
à l’utilisation pour tous les amateurs dans le monde entier depuis 
1989, BEYERS Wal Zoontjens Basis Jaune et BEYERS Zoontjens Bleu « Le seul, le vrai ! 
» Avec la signature du grand maître. Beaucoup ont essayé d’imiter 
Zoontjens Jaune. Ils n’ont pas réussi à approcher l’original : une 
sélection des meilleurs grains de qualité, une purification parfaite et 

l’équilibre idéal du mélange. 

Le temps ne s’arrête cependant pas et les exigences que la 
colombophilie impose au niveau de l’alimentation ont encore 
fortement changé depuis 1989. Certainement pour les pigeonniers 
qui jouent leurs pigeons chaque semaine, en passant du demi-fond/
midfond et fond. C’est la raison pour laquelle, en concertation avec 
Wal, en 2011 il a été décidé de retirer le Zoontjens Bleu du marché 
et de le remplacer dans le schéma de nutrition par des mélanges de 
sport riches en graisse. BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW reste toujours 
un mélange de base idéal pour tout schéma de nutrition.

Glucides 50,9 %
Protéines brutes 14,4 %

Matières grasses brutes 5,6 %
Cellulose brute 7,2 %
Cendres brutes 2,1 %

BEYERS Premium Super Energy

• Un mélange complémentaire hautement 
énergétique pour la saison sportive. 

• Ce mélange énergétique de haute qualité à donner 
en supplément pendant la saison sportive apporte 
un surplus d’énergie aux pigeons en période de 
préparation aux grands vols.

• Mode d’emploi: les dernières jours avant l’enlogement 

Ingrédients  : Riz cargo, soja torrefié, tournesols  pelées, cardi, 
avoine pelée, chanvre, navettes, 
graines de lin 

BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

• Un mélange de base léger de haute qualité.
• Base idéale pour le système alimentaire, en combinaison avec les 

mélanges BEYERS plus riches en graisses.
• Demi-fond et fond : En combinaison avec le Premium Super Veuvage 

(éventuellement complété avec le Premium Super Énergy), de sorte que les 
pigeons puissent supporter une pression plus élevée et également, être 
enlogés entre les vols de fond qui ont lieu toutes les deux semaines.

• Grand fond : C’est un mélange idéal pour la période de repos entre deux 
vols de grand fond lourds et qui peut être combiné avec le Galaxy Long 
Distance TT, pour la préparation du vol.

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

Glucides 30,6 %
Protéines brutes 21,9 %

Matières grasses brutes 23,6 %
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Schéma de nutrition – Le système jeu Wal Zoontjens
Les schémas de nutrion 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 selon son système de jeu avec un accent mis sur le fond avec les veufs. Tout comme 
la majorité des amateurs de pigeons du top, il observe chaque jour les pigeons et adapte l’alimentation à leurs besoins. 

Wal a composé un mélange énergie-sport composé de parts égales des mélanges BEYERS suivants : Premium Koopman All-In-One, Galaxy Long 
Distance TT et ORIGINAL ENZYMIX ENERGY Ce mélange sport-énergie est donné au retour à la maison et pendant les repas du soir. Ces repas sont 
retirés déjà après 10 minutes en préparation d’un vol.

Veuvage classique – Veufs

Vitesse (hebdomadaire avec 1 nuit de panier, > 80 km &  
< 300 km) Les pigeons femelles séjournent pendant la semaine 
dans la zone des veuves, elles sont seulement mise au panier 
lors des vols de vitesse préparatoires.
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Mélange énergie-sport BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium Super Energy

Petit & Grand Demi-Fond (hebdomadaire avec 2 nuits de panier, 
> 300 km & < 500 km) 
Fond (bihebdomadaire avec 2 nuits de panier, > 500 km  
& < 700 km) 
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Le jour de la mise au panier (le jeudi), les pigeons reçoivent une 
demi-ration de PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW le matin. Cela permet de 
nourrir les veufs avec le mélange sport-énergie et PREMIUM Super 
Energy jusqu’à 2 heures avant la mise au panier. Pour les vols de 
fond, l’alimentation systématique commence déjà le mardi et ce 
mélange est encore rendu plus riche en graisse en ajoutant 5 % 
de Goldcorn Koopman. Pendant la semaine de repos, en préparation 
du vol de fond, les veufs reçoivent 100 % de PREMIUM WAL ZOONTJENS 
YELLOW.

Période hivernale – Elevage - Pigeonneaux

Vitesse 
(hebdomadaire avec 1 nuit de panier, > 80 km & < 300 km)

Les jeunes pigeons reçoivent une composition 1/3 - 1/3 - 1/3 
jusqu’aux vols de 300 km. Dans les vols >300 km, l’orge est 
laissée de côté pendant les derniers jours et ils reçoivent 1/2 
ORIGINAL ÉLEVAGE et 1/2 BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW. 

Beyers Premium Wal Zoontjens yellow

Original élevage

Orges

Hiver / 
Repos

Elevage Période  
du  

sevrage

Pigeonneaux  
> 3 mois

Le système jeu:  
focus sur le fond-veuvage classique
Les veufs reçoivent deux fois par jour une poignée de 
nourriture dans leur mangeoire. Si des pigeonneaux 
restent cependant affamés pendant la semaine, ils 
reçoivent un supplément en petites quantités d’orge 
sur le sol jusqu’à ce qu’ils en aient assez. 
Pour le fond, Wal préfère mettre les pigeons au panier avec 
un jabot rempli au 3/4. S’ils ne mangent pas suffisamment 
dans l’après-midi du jour de la mise au panier, alors la 
méthode d’alimentation n’a pas été optimale durant cette 
semaine et les pigeons sont arrivés au top trop tôt. Les 
pigeons doivent être au top, le samedi quand ils sont 
lâchés. Le jabot au 3/4 est pour cette raison.

Pigeonneaux
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. Pendant les 
premiers vols, les jeunes pigeons sont encore ensemble, 
de façon que beaucoup de couples se forment qui 
commencent à faire des nids dans la paille. Ensuite, les 
jeunes pigeons sont joués à la porte coulissante. 
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