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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30.04.2015 

 

Utilisation d'ingrédients végétaux naturels dans les compléments alimentaires 

destinés à la colombophilie. 

 

Dans le cadre de la polémique (qui a récemment agité les médias sociaux) concernant le 

règlement sur le dopage de la RFCB ainsi que les conséquences possibles liées à l'utilisation de 

certains compléments alimentaires naturels, Versele-Laga souhaite apporter les 

éclaircissements suivants. 

En tant que producteur international de référence en matière d'aliments pour pigeons, 

produits de soins et compléments alimentaires destinés à la colombophilie, Versele-Laga 

souhaite apporter des éclaircissements aux amateurs quant à l'utilisation de quelques uns des 

compléments alimentaires de sa gamme. 

Notre entreprise développe et commercialise divers compléments alimentaires pour pigeons à 

l'échelle internationale sous le nom d'Oropharma. Conformément à la législation européenne, 

les emballages de tous nos produits affichent : la composition avec la liste des ingrédients ainsi 

que des indications relatives à la quantité et à l'utilisation. 

Suivant les législations belge, européenne et internationale, nos produits ne contiennent 

aucune substance interdite et tous nos compléments alimentaires peuvent être vendus 

librement. 

Toutefois, dans le cadre du règlement sur le dopage émis par la RFCB, Versele-Laga souhaite 

informer les amateurs que quelques uns de nos produits familiers contiennent depuis toujours 

des sources naturelles de faibles teneurs en caféine, telles que la noix de cola ou le thé vert. 

Cette information figure également clairement sur l'emballage. Elle concerne les produits 

Versele-Laga/Oropharma figurant ci-dessous : 

• Ideal Pills   100 pièces EAN 54103 406 00894  contient des noix de 

cola 

• Ideal Pills   500 pièces EAN 54103 406 00900  contient des noix de 

cola 

• Muta-Seeds  300 grammes EAN 54103 406 01013  contient des noix de 

cola 

• Supra Pills  256 pièces EAN 54103 406 01129  contient des noix de 

cola 

• Supra Elixir + Ginseng  250 ml  EAN 5410 3406 01082  contient du thé vert

   

Jusqu'à l'extinction de la polémique entourant la question de savoir si ces sources naturelles de 

faibles teneurs en caféine sont à considérer effectivement comme du dopage, nous 

conseillons aux colombophiles de ne plus administrer les compléments alimentaires ci-dessus 

au cours des périodes de compétition.  

Par ailleurs, Versele-Laga décide d'arrêter la vente des produits mentionnés ci-dessus en 

Belgique, au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud jusqu'à ce que les 
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listes de produits interdits soient clairement établies par les fédérations nationales des pays 

susmentionnés. 

Versele-Laga souhaite insister sur le fait que tous les autres produits Versele-Laga/Oropharma 

sont totalement dépourvus des substances mentionnées dans les règlements sur le dopage 

des fédérations nationales susmentionnées et peuvent donc être librement administrées à des 

pigeons de compétition.  



3 | 3 
 

Outre le conseil spécifique concernant ses propres produits, Versele-Laga souhaite également 

informer les amateurs du fait que plus de 80 sortes de plantes présentes dans la nature 

contiennent de la caféine. Pour cette raison, la prudence est de rigueur lors de l'administration 

de nombreuses plantes ou extraits de plantes à des pigeons de compétition. C'est ainsi par 

exemple que les feuille de la plante de thé classique (Camellia sinensis) présentent une haute 

teneur en caféine (4 %).  

 

Nos vétérinaires demeurent à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations au 

sujet de cette problématique. 

Personnes de contact : 

Dr. Guy Werquin +32 9 381 32 41 

Dr. Wim Boddaert   +32 9 381 32 38 

 

-------------------------------- 

Versele-Laga est un fabricant international de produits de marque de première qualité pour 

l'alimentation et les soins d’animaux de compétition et de compagnie. Nous vendons des 

produits dans plus de 75 pays. Avec une gamme composée de plus de 2 100 produits, nous 

nourrissons chaque année 15 millions d'animaux. Nous faisons tout pour devenir votre marque 

préférée pour l'alimentation et les soins de vos animaux.  

Site web : www.versele-laga.com 

Versele-Laga sa – Kapellestraat 70 – 9800 Deinze (Belgique) 

http://www.versele-laga.com/

