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Comment reussir votre elevage familial de poules pour obtenir de bons ?ufs frais sans stress et
sans mauvaises surprises. Beneficiez de lâ€™experience Pouleâ€™s Club et evitez les erreurs
du debutant. Des conseils utiles, des informations indispensables pour vous guider et vous
aider a devenir un super eleveur familial ! Dans ce guide, nous partageons avec vous les
connaissances acquises au fil des annees, et les echanges que nous avons avec des eleveurs
professionnels qui nous font beneficier de leur experience. DECOUVREZ COMMENT : â€¢
Mettre en place facilement le poulailler et lâ€™enclos de vos poules.Recevez en cadeau ce
plan de poulailler detaille â€¢ Offrir a vos poules une alimentation saine et equilibree en
toutes saisons pour les garder en bonne sante. â€¢ Decouvrir et choisir les meilleures races
pondeuses. â€¢ Maitriser les problemes lies a la ponte : baisse ou arret de ponte. â€¢ Proteger
vos poules et vos ?ufs des predateurs. â€¢ Reperer les symptomes des maladies les plus
courantes et apprendre a les eviter. SOMMAIRE DU LIVRE : â€¢ Mentions Legales â€¢
Presentation de lauteur â€¢ Avant propos : pourquoi des poules â€¢ Les besoins de la poule
LE LOGEMENT â€¢ Loger vos poules : le poulailler / Quelle taille de poulailler choisir /
Quel materiau pour votre poulailler / Quel type de poulailler / Les accessoires du poulailler /
Lemplacement et lorientation du poulailler / Les autres equipements a prevoir / Le nettoyage
du poulailler / Le fumier LE PARCOURS - LENCLOS â€¢ Le parcours et lenclos / La
superficie du parcours / La cloture de lenclos / Quels arbres et arbustes a planter dans lenclos
ACHAT DE VOS POULES - LES CHOISIR â€¢ Lachat de vos poules : les choisir / Ce que
dit la legislation / Les poules de race : ce quil faut savoir / Les poules pondeuses / Les poules
de chair / Combien de poules faut-il acheter pour debuter ? / Les precautions a prendre lors de
lachat de vos poules / Ou acheter vos poules / Elles arrivent a la maison : comment bien les
accueillir / Comment introduire de nouvelles poules dans un groupe deja existant / Un petit
nom pour vos poules ALIMENTATION - COMMENT BIEN NOURRIR VOS POULES â€¢
Alimentation : comment bien les nourrir / Quelle quantite de nourriture par jour leur donner /
Exemple de patee a confectionner pour vos poules / Les indispensables / Autres aliments bons
pour vos poules / Les aliments dangereux pour vos poules HISTOIRE DE LA PONTE â€¢
Histoire de la ponte / A quel age les poules commencent-elles a pondre ? / Pendant combien de
temps les poules pondent-elles ? / A quel moment de la journee ? / A quel endroit ? / Baisse ou
arret de ponte : les causes possibles / La conservation des oeufs / Degustation : quen est-il du
cholesterol ? HISTOIRE DE LA COUVAISON â€¢ Histoire de la couvaison / Quels sont les
symptomes dune poule qui couve / Peut-on inciter une poule a couver / Combien de temps
dure la couvaison / Comment la poule se nourrit-elle pendant la couvaison / Comment
empecher une poule de couver LES MALADIES DES POULES â€¢ Les maladies des poules
/ Quels symptomes doivent vous alerter / Quelles sont les origines possibles / Les parasites
externes / Les parasites internes / Quoi faire en cas de maladie suspectee / Comment
administrer un medicament a vos poules LES PREDATEURS â€¢ Les predateurs / Les
predateurs terrestres des poules / Comment proteger vos poules des predateurs / Les predateurs
venus du ciel / Resume pour eviter dattirer les predateurs â€¢ Je mabsente : comment je fais
avec mes poules â€¢ Remerciements Existe en version papier â€º voir le livre Des poules
chez vous, elever des poules avec Poules Club
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