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En route vers le succès ! 

Seule la qualité supérieure est assez 
bonne pour élever un champion.
Des soins optimalisés pendant la mue sont la première étape vers le succès futur.  Seuls des pigeons (d’élevage) en excellente condition 
peuvent nous offrir des générations de pigeonneaux qui deviendront les champions de demain. Pour préparer l’accouplement, une visite 
chez le vétérinaire est recommandée pour éviter ou exclure les maladies qui provoquent la non-fécondation des œufs et/ou la mort des 
nouveau-nés. L’éclairage complémentaire et le préaccouplement sont également des conseils utiles qui peuvent contribuer à un élevage 
hivernal sans souci.

BEYERS a développé quelques mélanges polyvalents et équilibrés de qualité et des produits BEYERS Condition & Care qui essayent de répondre 
de manière équilibrée aux besoins spécifiques des pigeons pendant la période d’élevage. Lors de la composition de nos mélanges 
d’élevage, nous essayons d’apporter les acides aminés essentiels dans le bon rapport (= haute valeur biologique de la protéine) et de 
tenir compte de la digestibilité du mélange de légumineuses, de grains et de plus petites graines riches en protéine et d’un remplissage 
suffisant de l’intestin (=fibres brutes). 

Certains de nos produits Condition & Care (ex. mélanges de gravier et minéraux) apportent les minéraux nécessaires et les oligoéléments. 
Grâce à cette combinaison dans l’alimentation, les parents sont plus vivants et ne souffrent de toute évidence pas ou peu de l’élevage 
de plusieurs cohortes de pigeonneaux.  .

Période Mélange Conditon & Care

Fin de mue

Mélange repos/hiver : « Nettoyage » des 
intestins avec une alimentation plus riche en 

fibres favorisant le renouvellement d’une flore 
intestinale saine. Hypoprotidique et modéré en 

lipides.

Herba Zyma: Renforcement du système digestif 
et de la résistance naturelle. 2X par semaine 

dans l’eau potable

À partir de 2 semaines avant 
l’accouplement (le préaccouplement) 

Mélange d’élevage : Tous les acides aminés 
essentiels, en proportions exactes (protéines)

Appétence du mélange de légumineuses, 
céréales et de plus petites graines riches en 

lipides (protéines - lipides)
Remplissage intestinal suffisant (fibres brutes)

Energy Oil :  Vitamine E – favorise l’appétit 
sexuel. 14 jours avant l’accouplement jusqu’à 
la ponte des œufs : 3 x par semaine sur les 

aliments.

À partir de la ponte du 2e œuf et 
pendant la couvée

50 % de mélange d’élevage et 50 % de 
mélange repos/hiver

Herba Puri T : Pour favoriser l’optimisation de la 
condition et de la résistance (cure de 7 jours 

dans l’eau potable)

À partir de l'eclosion du 1er œuf jusqu’au 
sevrage des pigeonneaux

 (Lait de jabot : 75 % eau, 15 % protéines, 
8 % lipides et 2 % minéraux et vitamines)

Mélange d’élevage

Mineral-Oligo : Pour une absorption des 
nutriments des aliments et un effet positif sur la 
formation des plumes et des os 2 à 3 jours par 

semaine dans l’eau potable

Recovery : Besoins en protéines élevés des 
pigeons et de leur progéniture en croissance : 

1 x par semaine sur les aliments.

Condition : Poudre de condition riche en 
vitamines et en acides aminés : 1 x par 

semaine sur les aliments

Growth-Energy-Moulting Mix : Aliment ultra 
concentré et grossissement : 2 à 3 jours par 

semaine avec le mélange d’élevage

BELVIMIN & MULTI MINERAL MIX : À donner frais quotidiennement une petite quantité.
DELI MULTIMIX : À donner frais quotidiennement une petite quantité  (5 gr / pigeon).

REDSTONE ou RED/LIME STONE : Les femelles en éprouvent le plus grand besoin avant et après la ponte.
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BEYERS Premium Super Elevage - 20 kg

• Contient des ingrédients de haute qualité comme le petit maïs cribbs et du soja torrefié, comme 
source protéique hautement digestible et tout cela garantit une ingestion optimale du mélange.

• Spécifiquement adapté aux besoins des pigeons pendant la période d'élevage. 

Ingrédients: petit maïs cribbs, dari blanc, froment blanc, petits pois verts, soja torrefié, sorgho extra rouge,  
petits pois jaunes, cardi, pois dunpeas, pois maple peas, maïs popcorn, vesces, winterpeas, katjang idjoe, lentilles, 
sarrasin 

Glucides 55,1 %
Protéines brutes 17,1 %

Matières grasses brutes 5,7 %

BEYERS GALAXY ÉLEVAGE - 20 kg

• Mélange polyvalent
•  Combinaison d’une teneur élevée en protéines et d’une teneur élevée en graisse : parfaite 

croissance pour les jeunes pigeons au plumage doux. Également parfait pour les pigeons qui 
sont joués sur le nid.

Ingrédients: petit maïs cribbs, petits pois verts, sorgho blanc, soja torréfié, sorgho rouge, froment blanc, petits 
pois jaunes, cardi, pois maple peas, pois dunpeas, maïs bordeaux, vesces, lentilles, avoine pelée, chardon marien, 
alpistes, sarrasin, riz cargo, tournesols pelés, chanvre, riz paddy, colza, kadjang idjoe, graine de lin, graine de 
sésame 

Glucides 53,7 %
Protéines brutes 16,9 %

Matières grasses brutes 7,4 %

BEYERS ENZYMIX 7/40 MS Pigeonnaux Sevrage - 20 kg 

• Mélange d’élevage de la meilleure qualité qui ne nécessite pas beaucoup d’ajout pendant la 
période d’élevage

• Teneur élevée en protéines brutes (16,5%) donc, idéal pour le développement des pigeonneaux 
et moins de perte de condition chez les pigeons d’élevage

Ingrédients: petits pois verts, petits pois jaunes, froment blanc, sorgho blanc, petit maïs cribbs, popcorn maïs, 
vesces, cardi, chanvre, pois maple peas, riz paddy, soja torréfié.

Glucides 52,3 %
Protéines brutes 16,6 %

Matières grasses brutes 5,6 %

BEYERS OLYMPIA 49 Élevage & Pigeonneaux (avec petit maïs) - 25 kg

• Mélange d’élevage et pigeonneaux avec popcorn et maïs Merano. 
• Idéal pour l’élevage et le développement des pigeonneaux.

Ingrédients: froment  blanc, dunpeas, dari, sorgho extra rouge, maïs popcorn, vesces, petits pois jaunes, petits 
pois verts, cardi, sorgho rouge, graines de lin, maïs merano, tournesols striés, winterpeas, colzaGlucides 55,7 %

Protéines brutes 15,4 %
Matières grasses brutes 5,1 %
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600 gr 

400 ml 

Recovery   
Préparation de protéines (50 % de protéines brutes)

• Contient les principaux acides aminés essentiels pour les pigeons comme la lysine et la méthionine 
afin d’augmenter l’utilité des protéines présentes dans l’alimentation.

• Qui aide à se rétablir rapidement après le vol et pendant l’élevage afin de répondre au besoin élevé en 
protéines des jeunes pigeons en pleine croissance et des parents nourissant leurs jeunes.

• Contient de la guanidine-acide acétique pour accélèrent le rétablissement des muscles ayant été 
affectés par le vol.

• Riche en vitamines (B1-B2-B3-B12-C-E-PP) et en minéraux (potassium, sodium, phosphore, magnésium 
et calcium).

• Contient de l’extrait de thé vert pour renforcer le système immunitaire.
• La lécithine permet de convertir plus facilement et rapidement les graisses présentes dans le sang en 

énergie.

Mode d’emploi: 20 gr / 1 kg d’aliments
• Pendant l’élevage: 1 x par semaine
• Pendant la saison sportive: 1 x par semaine (à leur retour)

RECOVERY

Energy Oil Mélange d’huiles pressées à froid 
à base de huile de lin, huile de foie de morue, huile de
 poisson, huile de  soja, huile de colza, huile d’arachide 
et enrichi avec lécithine (33%) et de vitamine E.

• Contient un mélange équilibré d’huiles de grande qualité (végétales et animales) particulièrement riches 
en acide linoléique (acide gras) et convient aux besoins des pigeons. 

• La lécithine permet de convertir plus facilement et rapidement les graisses présentes dans le sang en énergie.
• La lécithine est riche en choline ce qui évite la stéatose hépatique.
• Fournit de l’énergie supplémentaire pour les vols et pour contribuer à la poussée d’un plumage doux 

pendant la mue.
• Enrichi en vitamine E. La vitamine E est une vitamine liposoluble qui agit comme un antioxydant et protège 

les cellules, les tissus et les organes contre les « radicaux libres ». Elle augmente l’appétit sexuel et 
améliore donc le résultat de l’élevage.

Mode d’emploi: 15 ml / 1 kg d’aliments
• Pendant la saisons sportive et la mue:  1 à 2 jours par semaine (sport: de préférence 1 à 2 jours 

 avant l’enlogement)
• Pendant l'élevage:  à compter de 14 jours avant l'accouplement jusqu'à la ponte,  

 3 x par semaine.

SPORTENERGY moulting

SPORTbreeding

Composition 
améliorée

Composition 
améliorée
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5 kg 

400 ml 

Mineral-Oligo
Préparation des minéraux, des oligoéléments et 
vitamine B12. 

• En périodes de pression élevée exercée sur les pigeons, telles l’élevage ou après une vaccination ou 
un traitement médical, des carences en minéraux peuvent apparaitre (calcium, sodium, magnésium, 
phosphore).

• Vitamine B12 favorise le métabolisme et améliore la condition physique.
• Des oligoélément sous forme de chélate (zinc, fer et cuivre) qui assurent une assimilation optimale des 

éléments nutritifs..
• Le sélénite de sodium pentahydrate est une source de sélénium, qui est un oligo-élément essentiel de 

l’alimentation et favorise un bon métabolisme.

Mode d’emploi: 5 ml / 2 l d’eau potable 
• Pendant l’élevage et la mue:  2 à 3 jours par semaine 
• Pendant la saison sportive:  2 à 3 jours par semaine 
• Après traitement médical:  2 à 3 jours par semaine

SUPPORT

Deli Multimix  
Mélange de minéraux à base de gravier, de grit de coquillages, de coquilles 
d’huitres, de la chaux d’algues, de pierre rouge, de silex et d’herbes. 

• Riche en vitamines, en minéraux et en oligoéléments..
• Pour maintenir vos pigeons en bonne condition pendant l’élevage et pour garantir une parfaite croissance 

de vos jeunes.
• Favorise la vitalité et la condition de vos pigeons. 

Mode d’emploi: 
• Tout au long de l’année: à donner frais quotidiennement une petite quantité (5 gr par pigeon). 

SUPPORT yearround

SPORTbreeding

NOUVEAU
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