Schéma de la vaccination
Quels vaccins?

PARAMYXO
o Tous les pigeons qui volent doivent être vaccinés. Cette vaccination est valable pour 1 an
o Veufs: préférable de vacciner en octobre ou en janvier ou au pendant ils couvent.
o Femelles : au moins 3 fois dans la vie, mais de préférence annuellement.
o Les jeunes : dès l’âge de 6 à 8 semaines.
 LA VARIOLE
o Peut être fait avec la méthode de la brosse ou avec une injection.
o Pour pigeons d’année et vieux, il est préférable de le faire avec le Paramyxo.
o Pour les jeunes: 2 semaines après l’inoculation de Paramyxo.
 VACCIN DE COMBINAISON HERPES ET PARAMYXO
o Est un bon vaccin à l’appui de l’herpès chez les pigeons.
o Je recommande la vaccination seulement pour les jeunes et cela peut-être fait pendant le sevrage.
 VACCIN PARATHYFUS OU SALMONELLA
o Si salmonella est constaté chez vos pigeons il est préférable de vacciner tous vos pigeons contre cette
maladie pendant plusieurs années successives.
o La première fois on doit vacciner 2 fois avec 3 semaines d’intervalle par la suite tous les 6 mois.
Mes années d’expérience dans les courses de pigeons m’ont appris que plus on vaccine contre certaines
maladies, le plus que les pigeons deviennent résistants contre d’autres maladies. Ils tombent malade moins
rapidement.
QUAND FAUT-IL VACCINER ?
ELEVEURS
o Octobre : Paramyxo
o S’il y a des problèmes de salmonella en Octobre et en Avril
YEARLINGS AND VIEUX PIGEONS
o Paramyxo et la variole en même temps en Octobre ou en Janvier
o Salmonella: février
JEUNES
o 4-5 semaines vieux : combinaison Herpes & Paramyxo
o 2 semaines plus tard Paramyxo
o 2 semaines plus tard la variole
o 2 semaines plus tard Salmonella s’il y a un problème
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