:* rf LÏ Ili*
I.rF

p

iUfL*

*Fl

"

t
.it

{

r..:,

1.

'4, :

''t

ilr

.j

æ$i
it
ri
.4,

rr# #i*

'#si
'l*

$

,t4 F'r

ll

Heller Burkhard

iid
1;

(Allemagne)

T

l3'

'1'
.,',{r

it

{i}i

.-i ::il
-.n'f's'

t''.

l

.1lt,l

;i!if
;:I

.-rl

:l

^Êts*

Une femelle pour un premier prix

international Barcelone

L'Allemand Heller Burkhard n'est colombophile que depuis huit ans. Et déjà un premier
prix international : sur Barcelone avec une femelle de trois ans d'origine Hagens et de
la lignée de Sarina...
Le 2

juillet dernier, 25.878 pigeons ont été

lachés

à Barcelone à th45. Le premier jour

aucun pigeon n'est rentré, c'était sans doute
voulu et aussi prévisible. Le 3 juillet, il est
11h01 à Eschweiler chez Heller Burkhard,
les temps de Bart Verdeyen et Delrue Vanbruanne sont connus. C'est à cette heure-ci
oue Burkhard constate "Viktoria ll" avec une
vitesse moyenne 954,96 m/m pour une distance de 1.098 km. A ce moment, il se voit
premier sur les annonces Pipa, place qu'il
conservera. Et ça, c'est quelque chose ! C'est
pas n'importe quel concours, c'est tout simplement Barcelone, le concours le plus long et
le olus convoité des concours internationaux.
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Interressons nous maintenant au vainqueur.

Colombophile depuis 2002
Heller Burkhard, âgé de 47 ans et habitant
Eschweiler en Allemagne, a débuté la colombophilie en 20O2. ll a alors joué pour la première fois les concours pigeonneaux dans son
club de Stolberg. Très vite, il se rendit compte
que les concours pratiqués par ce club allemand, ne dépassant pas les 600 km, comme
partout en Allemagne, n'étaient pas faits pour
lui. ll fit ainsi des recherches sur les concours
de grand fond internationaux et contacta des
habitués des bons classements à ce niveau,
habitant à deux pas de chez lui: Freialdenhofen & Fils. C'est chez ces colomboohiles de
renom qu'il apprit les bases du jeu de grand
fond. Car inutile de vous le rappeler, les pigeons c'est une bonne chose, mais quand on
reçoit des pigeons en plus d'une méthode de
jeu, ca vaut de l'or.
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La Barcelone.

Le colombier et ses habitantsBLrrkhard
possède un colombier de jardin en ltois d'une
longueur de I 7 mètres et d'une proioncleur
de 5 mètres. La toiture est plate et il v a des

fenêtres à l'avant et à l'arrière du colonrbier

pour permettre un bon apport d'air frais.

Le

colombier est orienté vers l'ouest. Sur toute sa
longueur, il est équipé d'un couloir d'une largeur d'un mètre permettant l'accès à chaque
compartiment. Burkhard s'est également fabriqué de petites volières qu'il place à l'avant du
colombier pour permettre au pigeons de prendre un bain de soleil ou un bain tout court.

concours ne sont que dans ces
volières à cette effet, le reste du temps ils le
passent dans le colombier, au calme et au repos. Le colombier des reproducteur est quant
à lui devancé d'une volière toute l'année.
Burkhard Heller possède 60 pigeons pour
la reproduction. ll a fait le choix de conserver certains pigeons desquels il n'élève pas
Ses pigeons de

forcement de jeunes mais qu'il peut réintégrer
dans son équipe de reproducteurs dans le cas
où leur progénitures passées donnent satisfaction. En plus des 60 reproducteurs, Burkhard
Heller possède en début de saison 50 couples

de pigeons de concours et entre B0 et 1 00 pigeonneaux.

Burkhard Heller

Les pigeons : dur de chez dur !
Burkhard a longtemps réfléchi au type de pigeon qu'il devait posséder. D'après lui ses pigeons doivent correspondre et supporter son
environnement. Là où il habite il v a beaucoup cle forêts. Lorsque ses
pigeons arrivent de la France, ils doivent passer par le land allemand
'Eiffel". Ce land comporte une succession cle monts et de vallees et
le vent y est changeant et onrniprésent. C'est pour cette raison que
Burkhard a décidé de cultiver cles pigeons très enclurant. C'est pourquoi il a dans sorr colonrbier cles pigeons cle FreialdenhoTen & Fils (1"'
Nat. Barcelone et Borcleaux 1009, 1 \ational lrr-rn lO07,etc.). Une
grande partie de ces pigeorrs là trouvent leur orieine aux Pavs-Bas chez
les frères Saya. De plus Burkhard possècle des pigeons cl'origine Jan
Theelen par le belge Broers. Les pigeons Broers et Freialclenhofen sont
selon B.Heller adaptés à sa région. Pour compléter sa collection il a
également des pigeons de la lignée de "Sarina'r1.lnt Femelle et 3.lnt
.l
Barcelone en 999) direct des frères Hagens. B.Heller aime le pigeons
de taille moyenne, pas trop grand, pas rop petit. ll recherche le pigeon
compact, très musclé, équipé "en option" d'une aile adaptée à la taille
du pigeon. Ses pigeons doivent également avoir un plumage soyeux et
un æil vif. Pour sélectionner ses pigeons il n'applique aucune théorie,
lrormis celle du oanier
!
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sont Joues au veuvaSe.
A la fin du mois de février, Burkhard accouple ses pigeons, les laisse
couver un temps les oeufs puis les sépare sans même les laisser élever

un jeune, ce qui lui permet de commencer rapidement la phase d'entrainement intensif et d'après Iui de repousser la mue.
Les pigeonneaux sont joués jusqu'à 250 km et ensuite ils sont laissés
au repos au bercail pour leur permettre une belle mue.
En ce qui concerne la nourriture B.Heller dit ne pas avoir de grancl
secret. ll mélange deux mélanges sport, l'un provenant des Frères Simons de Raansdaalen et l'autre de Ovator. Le matin la nourriture est
pesée et le soir les pigeons reçoivent de la nourriture à volonté. Sur les
concours de club en début de saison, il arrive à Burkhard d'ajouter 1/3
de mélange diât au mélange de base. Et en période de concours de
grand fond un mélange de friandise est ajouté au mélange.
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-203: Viktoria ll
C'est cette femelle qui en 2010 remporte le concours de Barcelone

La méthode de jeux
B.Heller possède 50 mâles et 50 femelles qui sont joués sur tous les
concours du club de Stolberg jusqu'à 450 km, ensuite ils sont joués
sur deux concours de srand fond chacun. Les trois dernières semaines
avant un concours deTond les pigeons séléctionnés pour Ie concours
ne sont plus joués en club. La quasi intégralité des pigeon est joué
au veuvage. Seules quelques femelles d'exception sont jouées sur des
jeunes de cinq à six jours sur Barcelone. Les mâles joués sur Barcelone

NL-g1 2131301 V

NL 96 2216099 V

Geù. Hrqers

01 51 -2007

contre 2582.1 pigeons. Son père est un mâle acheté chez les frères Hagens aux Pays-Bas de la lignée de leur femelle "Sarina" qui en 1999
se classait également 1"'lnternational Barcelone, mais cette fois ci du
classement des femelles. La mère de "Viktoria ll" a quant à elle déja
réalisé de bons prix pour B.Helleç entre autre 14 national %u 2005 et
48 national Marseille 2003.
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La mère de la Barcelone

Contrôles vétérinaire et suivi
Burkhard Heller est contre toutes les cures à l'aveugle. ll a pris pour
habitude d'enmener tous ses pigeons chez son vétérinaire Dr.Rudi
Hendrix aux Pays-Bas, en début d'année pour les faire vacciner et procéder à des analyses contre la coccidiose, la trichomonose et les vers.
Deux situations en résultent : si le vétérinaire détecte une maladie, les
pigeons sont traités. Dans le cas contraire, il ne voit pas l'intérêt de faire
quoi que ce soit. Après le cinquième concours les pigeons passent cle
nouveau sous le microscope et avant les concours de grand fond une
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dernière fois.

Quelques résultats
1er National & International Barcelone 2010 (01 51-07-283)
1er National Femelle Narbonne 2009 (01 51-07-297)
l er National Yearling Bordeaux 2OO7 (0151-06-217)
5ème National Bordeaux 2009 (0151-07-306)
5ème National Narbonne 2009 (01 51-07-306)
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Le père de la Barcelone.
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