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PRODUCTEUR
ÉLE V E UR

Ce livret conseil a pour objectif de vous informer des 
points essentiels pour pouvoir accueillir chez vous 
vos animaux. Nous vous recommandons de le lire 
attentivement.

Il ne peut répondre à toutes les situations que vous 
pourrez rencontrer, mais donne les informations à 
savoir pour le bien-être de vos animaux.

La règle de base est de toujours bien observer vos 
animaux et leur comportement, et de subvenir au 
mieux à tous leurs besoins.

Les éleveurs de la Ferme de Beaumont sont toujours à 
votre disposition pour vous conseiller au mieux pour 
prendre soin de vos animaux.

Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous 
venez de faire l’acquisition ne doit pas être relâché 
dans le milieu naturel.
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Les poules

LES POULES DE 3 MOISLES POULES DE 3 MOIS
À la Ferme de Beaumont, elles sont nourries à l’aliment poussins. 
Continuez cette alimentation jusqu’à leurs 4 mois pour une bonne 
croissance. 
Les poules de 3 mois n’ont pas l’habitude de se mettre à l’abri et de 
rentrer dans le poulailler. Aidez-les au début pour qu’elles prennent 
leurs marques.
À cet âge, elles sont particulièrement sensibles aux courants d’air, 
à l’humidité et aux changements de température. Prévoyez, si 
besoin, un chauffage d’appoint pour le début. L’accès à l’extérieur est 
recommandé à partir du moment où il fait assez chaud.

LES POULES DE 4 MOISLES POULES DE 4 MOIS
Après une transition de 15 jours avec des miettes pour poussin, passez 
aux petits granulés poulet/poulette. Les poules sont toujours en 
croissance, respectez cette alimentation jusqu’à leurs 6 mois. 

LES POULES ADULTES 6 MOIS ET PLUSLES POULES ADULTES 6 MOIS ET PLUS
À la Ferme de Beaumont, les poules adultes sont nourries aux granulés 
pour poules pondeuses avec du blé. Pour leur équilibre, respectez 
cette alimentation à leur arrivée chez vous. Évitez particulièrement le 
maïs qui les engraisse.

LES POUSSINSLES POUSSINS
Les poussins sont encore trop jeunes pour être sexés. 
Ils doivent être chauffés jusqu’à leurs 3 mois et nourris 
à l’aliment poussins. Dans l’éleveuse avec de la litière 
en copeaux de bois, prévoyez une lampe chauffante ou 
un panneau chauffant, ainsi qu’une mangeoire et un 
abreuvoir adaptés à leur taille.

4



Les poules

Gardez les poules enfermées 24h 
à 48h hors des caisses, dans le 
poulailler, cela évitera le stress et 
permettra aux poules de prendre 
leurs repères. Dans un premier 
temps, évitez le contact avec les 
poules déjà en place pour qu’il n’y 
ait pas de picage. Vous pouvez installer un petit grillage qui va les 
séparer pendant 15 jours. Elles pourront se voir sans se toucher et 
s’habituer les unes aux autres.
Toutes les races de poules peuvent cohabiter ensemble à partir du 
moment où leurs conditions d’habitat sont adaptées.

Veillez à bien leur donner la nourriture adaptée à leur âge à 
volonté dans une mangeoire qui protégera le grain des intempéries 
et des déjections.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES MES 
POULESPOULES

Quelques jours après leur arrivée, pensez 
à utiliser « SoluVert » destiné à corriger 
les problèmes d’hygiène intestinale 
propices à l’installation des parasites 
internes. Recommencez ensuite toutes 
les 8 semaines. Le « SoluVert » étant 
à base de plantes, vous pouvez continuer 
à consommer les œufs.
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Les poules

Pondre est inscrit dans l’ADN des poules et c’est à partir de 6 mois 
qu’elles peuvent commencer à donner de magnifiques œufs. Pour 
pondre, les poules ont besoin d’une alimentation équilibrée, c’est-à-
dire à base de granulés pour poules pondeuses et blé.
Pour leur confort, ajoutez un pondoir dans le poulailler.

Les restes alimentaires sont également des friandises qui viennent 
en complément de leur alimentation, elles peuvent en manger jusqu’à 
150 kg par an.

Les poules ne pondent que lorsqu’elles reçoivent assez de lumière, au 
moins 14h par jour. Il est donc normal que vos poules pondent moins 
ou pas du tout en hiver, il ne faut pas s’inquiéter.

Les poules d’ornement vont pondre pendant 5 à 7 ans tandis que les 
poules fermières pondront moins longtemps.

LA PONTE DE LA PONTE DE MES POULESMES POULES

Les poules aiment les friandises et elles 
en raffolent. Cela va permettre de les 

apprivoiser et de vous rapprocher d’elles. 
En les habituant peu à peu elles viendront 
directement manger dans votre main. En plus, 
c’est bon pour elles, riches en protéines et 

nutriments.
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Les poules

Optez pour un poulailler adapté au 
nombre de poules installées, qui soit 
confortable, bien isolé, un abri contre les 
intempéries et les prédateurs.
Pour éviter que les prédateurs ne puissent 
rentrer, prévoyez que le fond du poulailler 
soit en dur ou grillagé. Vos poules ont 
également besoin d’un pondoir et aiment 
aussi se percher.

Changez régulièrement la litière et désinfectez le poulailler.

Prévoyez un grillage de 1m50 de haut. Si vous voulez éviter que vos 
poules ne volent, vous pouvez raccourcir quelques plumes sur le bout 
d’une aile, pour les déséquilibrer. Ce geste, sans douleur, doit être 
renouvelé chaque année car les plumes repoussent.

La taille de la mangeoire et de l’abreuvoir 
est à prévoir en fonction du nombre de 
poules et la durée d’autonomie que vous 
souhaitez. Une poule mange en moyenne 
0,15 kg et boit environ 0,15 litre par jour.

J’ÉLÈVE J’ÉLÈVE MES POULESMES POULES

Pour protéger vos poules du renard tout en 
les laissant en toute autonomie le week-end 
et pendant les vacances, optez pour un 
portier automatique qui ouvrira et fermera 
le poulailler en votre absence.
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Les poules
LA TAILLE DE LA TAILLE DE MES POULESMES POULES
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Ardennaise, Barbue, Chabo, Hollandskriel, Java, 
Sabelpoot, Sebright, Serama

S : 13 - 18 cm

M : 15 - 23 cm

L : 20 - 25 cm

XL : 23 - 30 cm

Chabo

Cochin

Bantam de pékin, Barnevelder, Braekel naine, 
Hambourg, Hollandaise, Padoue naine, Soie, 
Vorwerk naine, Wyandotte naine 

Andalouse, Araucana, Appenzelloise, Ayam Cemani, 
Braekel, Brahma naine, Cream Legbar, Gauloise, 
Gournay, Lakenvelder, Leghorn, Padoue 1/2 naine, 
Vorwerk 

Barnevelder grande, Bielefelder, Cendrée fermière, 
Coucou fermière, Marans, Noire fermière,
Rhode Island, Rousse fermière, Sussex,
Sussex fermière, Wyandotte grande

Brahma grande, Cochin, Coucou de Malines, 
Faverolles, Orpington

XXL : 30 - 60 cm



Les poules

Les poules de la Ferme de Beaumont suivent un protocole de 
vaccinations très complet dès leur naissance. Elles sont notamment 
vaccinées contre la maladie de Marek, de Gumboro, de Newcastle et 
la Bronchite infectieuse.

Certaines poules comme les Padoues et 
Hollandaises ont un pompon sur la tête. 
Pensez à leur couper les plumes autour 
des yeux de temps en temps pour qu’elles 
continuent à bien voir. 

Quelques jours après leur arrivée, il est bon de faire une cure de 
vitamines « SoluVita Plus » pour qu’elles reprennent des forces après 
le voyage et l’intégration.

Si vos poules mangent leurs œufs, cela veut dire qu’elles ont une 
carence en calcium. Pensez à leur donner des coquilles d’huîtres 
concassées « CoquiPlus » ou du grit.

Des poules élevées dans de bonnes conditions peuvent vivre plusieurs 
années.

LES SOINS POUR LES SOINS POUR MES POULESMES POULES

Pour éviter les parasites externes, surtout 
les poux en été, pensez à bien désinfecter 
le poulailler et à utiliser des insecticides 
ou des solutions de protection telles que 
la terre de diatomée « TerraPoux », le 
« SoluPoux » ou la lutte biologique.
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Les palmipèdes

Il vaut mieux lâcher vos canards en 
journée dans un parc d’adaptation sur le 
plan d’eau et de les habituer ensuite à leur 
parcours herbeux.
Pour qu’ils trouvent facilement à manger 
les premiers jours, faites de petits tas 
d’aliment au bord du bassin qui mènent 
jusqu’à la mangeoire.

Vous pouvez également mettre la mangeoire près du bassin et la 
reculer vers son emplacement final au fur et à mesure.

À la Ferme de Beaumont, vos canards étaient nourris aux granulés 
spécial canard et blé. Pour le bon équilibre de vos palmipèdes, 
respectez cette alimentation chez vous. L’aliment doit être donné à 
volonté et placé à l’abri des intempéries. Les canards se rationnent 
d’eux-mêmes.
Pour tous les canards et particulièrement les plongeurs, vous pouvez 
leur donner, en complément, de l’aliment flottant à base de crustacés 
et de crevettes (du floating).

JE REÇOIS JE REÇOIS MES CANARDSMES CANARDS

Quelques jours après leur arrivée, pensez 
à utiliser « GranuVert » ajouté à l’aliment 
ou « CompriVert » en comprimés à donner 
directement. Destinés à corriger les 

problèmes d’hygiène intestinale propices à 
l’installation des parasites internes, ils sont à 
donner ensuite toutes les 8 semaines.
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Les palmipèdes

La majorité de nos palmipèdes sont éjointés. Ce qui permet d’éviter aux 
canards de s’envoler et préserve surtout l’équilibre de la biodiversité. 

Pour la plupart des palmipèdes le mâle et la femelle sont de couleurs 
différentes. Les espèces où le mâle et la femelle sont de couleur 
identique sont signalées par le pictogramme        dans notre catalogue.

J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MESMES
CANARDSCANARDS

Vos canards 
ont besoin d’un 
minimum de 2 m² 
d’eau. Si vos 
canards sont des 
plongeurs, prévoir 
un bassin un peu plus profond (60 cm). Installez un grillage à petites 
mailles de 1 m de haut minimum autour du bassin pour protéger vos 
canards des nuisibles.
Afin de préserver le bord du bassin et les pattes de vos palmipèdes, 
pensez à mettre des dalles ou galets autour du bassin.

Les palmipèdes aiment « brouter » l’herbe, pensez à un parcours 
herbeux autour du bassin. Pour un couple d’oies, prévoyez 30 m² 
d’herbe.

Pour les cygnes, leur besoin en eau est plus important, comptez au 
minimum 50 m² de surface d’eau. Pour plusieurs couples de cygnes, 
comptez 300 m² par couple pour que chacun ait son espace. 
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Les palmipèdes

La saison de reproduction a lieu de février à juin. Pensez à adapter 
l’alimentation avec de l’aliment reproduction qui est plus riche. 

Certains palmipèdes (voir tableau page 14) sont moins conviviaux en 
période de reproduction, prévoyez donc un grand parc ou de les isoler. 
Les canards domestiques se reproduisent dès la 1ère année. Ils sont 
souvent polygames, prévoyez plusieurs femelles pour un mâle. Les 
autres espèces d’ornement sont souvent monogames, la reproduction 
a lieu à partir de 2 à 3 ans. Les cygnes se reproduisent à partir de la 
troisième année. Ils sont monogames et fidèles à vie.

Vous pouvez éjointer vos canetons à la 
naissance pour éviter qu’ils ne s’envolent 
et les baguer à partir de 15 jours.

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES CANARDSMES CANARDS

Certains canards aiment nicher 
dans des nichoirs adaptés. 
Installez ceux avec un système 
de chicane qui donne un accès 
surélevé à l’abri des nuisibles. 
Mettez, au fond, de la tourbe 
et du foin. Placez-le ensuite sur 
la berge ou sur l’eau sur un îlot 
flottant.

D’autres canards ainsi que les 
oies, les bernaches et les cygnes 
font eux-mêmes leur nid, 
généralement dans un endroit 
calme et à l’abri des regards. 
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Les palmipèdes

Chaque été, vos canards font une mue, phénomène physiologique 
naturel pendant lequel ils renouvellent leurs plumes.
Après la période de reproduction, les mâles de certaines espèces 
perdent leurs couleurs et ressemblent aux femelles. Pas de panique, 
ils retrouveront leur magnifique plumage dès l’automne suivant.

Les palmipèdes élevés dans de bonnes conditions peuvent vivre de 
longues années.

LES SOINS DE LES SOINS DE MES CANARDSMES CANARDS

Particulièrement riche en méthionine et 
en lysine indispensables pour les plumes, 
le « Granuplume » va aider vos canards 
lors de la mue.

Mandarin en cours de mue

Mandarin en couleurs
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Les palmipèdes
PARTICULARITÉS DE PARTICULARITÉS DE MES CANARDSMES CANARDS

Canard Mandarin, Canard Carolin

Sarcelles sauf précisions

Sarcelle à faucilles, S. Baïkal

Sarcelle du Cap

Souchets, Siffleurs, Pilets sauf précisions

Pilet d’Europe

Tadornes

Dendrocygnes

Morillon d’Europe, Milouin d’Europe

Morillon à bec cerclé, Milouinan d’Europe, 
Nyrocas

Milouin aux yeux rouges

Garrot à oeil d’or

Garrot albéole, Harle piette

Harle couronné

S

XS

S

XS

S

M

S

M

S

XS

XS

S

M

L

Comportement :
Besoin en eau :

Soins :

sociable
- de 2 m²
facile

peu convivial
2 m² mini.
moyen

peu convivial pendant la reproduction
5 m² mini.              50 m² mini.
délicat

R

++ +++

D

+

M

-

F

XS : 9 à 13 cm | S : 12 à 16 cm | M : 13 à 20 cm | L : 20 à 30 cm | XL : 30 à 50 cm | XXL : 70 à 100 cm

XS S M
L

XL
XXL
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Les palmipèdes
PARTICULARITÉS DE PARTICULARITÉS DE MES CANARDSMES CANARDS
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Eider à duvet

Péposaca, Nette rousse

Canard Chipeau

Canard à bec jaune du Cap, Canard des Indes,
C. des Philippines, C. Labrador, C. Coureur 
indien, C. Colvert

Canard Cayouga, C. Pompon, C. de Rouen,
C. de Saxe, Canard de Streicher

Canard Mignon

Oie de Guinée, Oie blanche, Oie normande,
Oie de Toulouse, Oie cygnoïde, Oie cendrée,
Oie à tête barrée

Oie rieuse, Oie à ailes bleues d’Ethiopie

Oie naine à bec court, Oie Empereur

Oie Céréopse, Bernache Magellan,
Bernache des Andes

Oie d’Orénoque

Oie de Ross, Oie des neiges, Bernache Néné 
d’Hawaii

Bernache Nonnette, Bernache à crinière

Bernache à cou roux

Bernache à tête rousse, Bernache à tête grise

Cygne blanc polonais, C. noir, C. sauvage

Cygne à col noir

Cygne Coscoroba
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Les pigeons

Ouvrez votre caisse à l’intérieur de votre volière. 
Prévoyez une volière de minimum 6 m² par 
couple. Les différentes races de pigeons peuvent 
cohabiter dans une même volière si elle est assez 
grande et qu’il y a assez de femelles.
Vos pigeons étaient nourris chez nous avec un 
mélange de graines et de céréales appropriées, 
comme du « GraMix pigeon ». Ils sont habitués à 
manger dans des mangeoires spéciales pigeon 
posées au sol avec de l’aliment à volonté. Pour 
le bon équilibre de vos pigeons, respectez cette 
alimentation chez vous.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES PIGEONSMES PIGEONS

Chaque couple a besoin de deux nids, en effet, 
tandis qu’ils élèvent les jeunes de la première 
couvée, la femelle fait une autre ponte dans le 
2ème nid. Mettez donc en place 2 nids circulaires 

par couple. La période d’accouplement et de 
reproduction commence au printemps. 

Les couples s’accouplent définitivement et sont fidèles à vie. Quand le 
mâle veut s’accoupler il fait une parade nuptiale : il tourne autour de 
la femelle en roucoulant et en traînant au sol les longues plumes de sa 
queue. Le déclenchement de l’accouplement peut être stimulé par une 
alimentation à base de graines de chanvre (chènevis).
Une dizaine de jours après l’accouplement, la femelle pond toujours 2 
œufs. Le mâle couve alternativement avec sa femelle.

Ils élèvent eux-mêmes leurs jeunes en les gavant pendant 2 mois. 
Les petits doivent être bagués à 10 jours. 

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES PIGEONSMES PIGEONS
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Les pigeons
J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES PIGEONSMES PIGEONS

Les pigeons ont besoin de 
se baigner, mettez à leur 
disposition une baignoire une 
fois par semaine avec du sel de 
bain. Ainsi, ils se débarrassent 
de leurs parasites et se 
rafraîchissent en été.
Les perchoirs sont indispensables pour vos pigeons, prévoyez-en 
plusieurs dans la volière. Au sol vous pouvez mettre du sable en litière 
que vous changez régulièrement. Vos pigeons ne craignent pas le froid 
mais attention aux courants d’air, protégez donc la volière.
Le pigeon gaspille les graines, prenez une mangeoire adaptée avec de 
hauts rebords.

Indispensable pour améliorer l’hygiène intestinale 
des pigeons, le « SoluZol » les rend également plus 
résistants aux attaques d’histomonose.

Chaque race de pigeon existe en différents coloris. On distingue les 
races de fantaisie, généralement plus petites, des races de production 
qui sont plus grandes.
À part certaines races comme le Texan, le sexage est très difficile. 
Malgré tout le soin porté à cette opération, nous ne pouvons 
malheureusement pas garantir leur sexe.
Les pigeons élevés dans de bonnes conditions
peuvent vivre de nombreuses années.

PARTICULARITÉS DE PARTICULARITÉS DE MES PIGEONSMES PIGEONS
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Les paons

Ils sont volants ou éjointés. Ils vivaient en volière à la Ferme de 
Beaumont. À leur arrivée chez vous, les paons doivent rester enfermés 
au moins 2 mois en volière avec vue sur le parc, pour qu’ils s’habituent 
à leur nouvel environnement.
Ensuite, laissez la volière ouverte, les paons sortiront d’eux-mêmes. 
Une fois lâchés, continuez à placer la mangeoire et l’abreuvoir dans la 
volière, qui leur servira d’abri si besoin. Pour les volants, vous pouvez 
raccourcir les plumes d’une aile. Ce geste, sans douleur, doit être 
renouvelé chaque année car les plumes repoussent.

À la Ferme de Beaumont, les paons sont nourris au granulé gibier. 
Pour leur bien-être, continuez avec cette nourriture à volonté.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES PAONSMES PAONS

Les paons vivent en couple ou avec plusieurs femelles. Ils se 
reproduisent dès leurs 3 ans. Vers mai-juin, le mâle pousse 

son fameux cri « Léon ! ». C’est à l’âge de 3 ans que les 
paons ont leur traîne leur permettant de faire la roue et 
séduire les femelles.

Les femelles pondent et couvent au sol dans des endroits 
cachés. Elles sont très vulnérables pendant la période 
de ponte et de couvaison, car elles ne bougent pas 
du nid. D’où la couleur foncée de leur plumage qui 
leur permet de se camoufler. Veillez à les protéger des 
prédateurs. 

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES PAONSMES PAONS

Les paons ont tendance à stresser lors d’un 
changement d’environnement. Vous pouvez leur 
donner du « SoluStress » pour les aider. 
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Les paons
J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES PAONSMES PAONS

Même si vos paons sont 
éjointés, ils aiment se percher 
(parfois haut) et peuvent 
sauter à plus de 1,70 m. Il est 
important de les sédentariser 
à leur venue pour qu’ils 
reviennent toujours chez vous.  
Veillez à ce que l’eau soit toujours propre. En complément du granulé 
gibier ils apprécient les mélanges de céréales et éventuellement 
quelques fruits.
Les paons volants peuvent plus facilement échapper aux prédateurs 
en se perchant. Si vos paons sont éjointés, pensez à bien protéger 
votre parc des nuisibles. Les paons adultes mesurent environ 45 cm à 
hauteur d’épaule. Avec sa traine, le mâle peut atteindre 1,40 m de long.

Élevés dans de bonnes conditions, les paons peuvent vivre de 
nombreuses années.

Vérifiez régulièrement le comportement de vos paons : les bâillements, 
« ronflements », prostration, plumes ébouriffées, etc. 
Pensez également à protéger vos paons des parasites internes 3 fois 
par an en dehors de la période de reproduction et de mue.

À partir de leurs 3 ans, chaque année, les mâles 
perdent leur traîne et elle repousse plus longue. 
Pour les aider à cette période, vous pouvez leur 
donner du « GranuPlume ».
Indispensable pour améliorer l’hygiène intestinale 
des paons, le « SoluZol » les rend également plus 
résistants aux attaques d’histomonose. 
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Les faisans & dindons

Ils vivaient en volière à la Ferme de Beaumont. 
À la réception, mettez vos faisans (volants et 
éjointés) en volière. Il est préférable de ne 
pas les lâcher dans votre parc mais plutôt de 
les maintenir en volière.
Les dindons, plus lourds, 
peuvent vivre dans un parc 
clos à environ 1,50 m.
À la Ferme de Beaumont, les 
faisans et les dindons sont 
nourris au granulé gibier. 
Pour leur bien-être, continuez 
avec cette nourriture à 
volonté.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES FAISANSMES FAISANS

Indispensable pour améliorer l’hygiène 
intestinale des faisans et des dindons, 
le « SoluZol » les rend également plus 
résistants aux attaques d’histomonose.
Pensez à les protéger des parasites 
internes plusieurs fois par an avec du 
« SoluVert ».

Les faisans et les dindons craignent les courants d’air. Veillez à bien 
protéger votre volière. Vos faisans peuvent se piquer entre eux 
au printemps, vous pouvez leur mettre des anneaux anti-picage 
si nécessaire.

LES SOINS DE LES SOINS DE MES FAISANSMES FAISANS
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Les faisans & dindons
J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES FAISANSMES FAISANS

Même si vos faisans sont éjointés, 
ils aiment se percher et sauter. 
Prévoyez donc des perchoirs 
dans la volière. Au moins 4 m² 
de volière pour un couple. La 
plupart des espèces de faisans 
prennent leurs couleurs dans 
leur 2ème année.

Seuls les faisans dorés, dorés isabelle et Lady Ahmerst peuvent 
éventuellement cohabiter dans la même volière si elle est assez grande 
et que chaque mâle a au moins une femelle. Toutes les autres espèces 
de faisans doivent être mises dans des volières séparées pour ne pas 
que les mâles se battent. 

Veillez à ce que votre eau soit toujours propre. En complément 
du granulé gibier ils apprécient les mélanges de céréales et 
éventuellement quelques fruits.

Les faisans se reproduisent quand ils prennent leurs couleurs, à partir 
de 2 ans. La période de reproduction a lieu au printemps de mars 
à mai. Les femelles font une ponte par an, mais sont de mauvaises 
couveuses. Le mieux est de placer vos œufs en incubateur. 

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES FAISANSMES FAISANS
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Les faisans & dindons

Les faisans et les dindons élevés dans de bonnes conditions peuvent 
vivre plusieurs années.
Les dindons sont de gros animaux qui peuvent atteindre 40 cm à 
hauteur d’épaule. 

PARTICULARITÉS DE PARTICULARITÉS DE MES FAISANSMES FAISANS

LES CAILLES LES CAILLES COMMUNESCOMMUNES

Faisan doré, F. Lady Amherst

Faisan commun, F. vénéré, F. argenté,
F. du Canada, F. de Hume, F. Swihoe,
F. à huppe blanche, F. Tragopan

Hokki

15 à 20 cm

18 à 25 cm

20 à 35 cm
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Elles vivaient en volière fermée avec un abri 
à la Ferme de Beaumont. Maintenez cet habitat 
chez vous. Elles peuvent vivre dans une volière 
extérieure après un temps d’adaptation.

Nourries aux miettes pour poussins, il est 
nécessaire de maintenir cette alimentation à volonté. 
Placez la mangeoire et l’abreuvoir au sol.

Les cailles vivent en proportion de 1 mâles pour 3-4 femelles, c’est 
essentiel pour éviter que le mâle n’abîme les femelles. Les femelles 
pondent toute l’année, mais ne sont pas de bonnes couveuses. Nous 
vous conseillons donc de placer les œufs en couveuse. Adultes, elles 
font 9-13 cm.

Améliore l’hygiène intestinale des faisans, cailles, 
colins, perdrix. Le « SoluZol » les rend également plus 
résistants aux attaques d’histomonose.



Cailles colins perdrix
COLINS ET CAILLESCOLINS ET CAILLES
D’ORNEMENTD’ORNEMENT

Ils vivaient en volière intérieure 
fermée à la Ferme de Beaumont. 
Il est nécessaire de les maintenir 
en volière fermée chez vous et 
en intérieur. Ils étaient nourris 
au mélange de céréales, miettes 
pour poussin et millet. 
Conservez cette alimentation chez vous et à donner à volonté. Placez 
la mangeoire et l’abreuvoir au sol. Les colins et cailles d’ornement sont 
monogames. Chaque couple doit être placé dans une volière séparée. 
Ils peuvent vivre avec de petits exotiques. La saison de reproduction 
a lieu au printemps. Les mères n’étant pas de bonnes couveuses, nous 
vous conseillons de placer les œufs en couveuse.
À l’âge adulte, leur taille est entre 5 et 10 cm.
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LES PERDRIXLES PERDRIX
Elles vivaient en volière fermée à la Ferme de 

Beaumont, il est nécessaire de les maintenir en 
volière chez vous. 
Elles étaient nourries aux miettes 1er âge pour 

volailles ou gibier. Il est nécessaire de maintenir 
cette alimentation à volonté. Placez la mangeoire et 
l’abreuvoir au sol.
Les perdrix rouges sont monogames et les perdrix 
grises sont polygames. Chaque groupe de perdrix 
doit être maintenu dans une volière séparée et peut 
cohabiter avec des animaux d’autres espèces.
La saison de reproduction a lieu au printemps. 
À l’âge adulte, elles font entre 9 et 13 cm.



Les lapins

Vos lapins ont entre 3 et 6 mois et vivaient en intérieur. Avant 
de les mettre en extérieur, opérez une transition pour avoir une 
acclimatation progressive par beau temps.

Manipulez vos lapins par la peau du dos, jamais par les oreilles ou par 
les pattes. Observez leur comportement durant les 72 heures après 
leur installation.

À la Ferme de Beaumont, les lapins sont nourris au granulé pour 
lapins à volonté. Pour leur bien-être, restez au début sur ce type 
d’alimentation. Les lapins sont très sensibles au changement 
d’alimentation, ils sont mono-gastriques. Tout changement doit se 
faire avec une transition. Ne donnez pas d’herbe ou d’aliments frais 
avant l’âge adulte.
À la réception, vos lapins doivent être rationnés en eau et granulés 
pendant quelques jours, s’ils mangent trop, ils seront malades.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES LAPINSMES LAPINS

Surveillez l’état des selles régulièrement. Elles doivent être toujours 
sèches. Vérifiez son comportement : prostration, poils ébouriffés, etc.
Vos lapins ont les dents qui poussent en permanence. Mettez-leur à 
disposition un bout de bois pour l’usure des dents et des griffes.
Il est préférable de protéger vos lapins en les vaccinant. Consultez 
votre vétérinaire à ce sujet.
Élevés dans de bonnes conditions, les lapins peuvent vivre de longues 
années.

LES SOINS DE LES SOINS DE MES LAPINSMES LAPINS

Vos lapins changent d’environnement, attention au 
stress. Vous avez la possibilité de mettre un antistress 
dans l’eau de boisson « SoluStress ».
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Les lapins
J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES LAPINSMES LAPINS

Évitez de mettre la cage ou le 
clapier de vos lapins dans un lieu 
sujet aux courants d’air. Donnez de 
l’eau propre à volonté : l’idéal est 
d’utiliser des sucettes à lapin pour 
éviter d’humidifier la litière. Avec 
une litière humide, il y a des risques 
de coccidiose. Les lattes en caillebotis ou les copeaux permettent de 
limiter ce phénomène. Les lapins mesurent 15 à 60 cm suivant la race.

Attendez la fin de croissance de vos lapins 
avant de les faire reproduire (entre 6 et 
12 mois suivant les races). Transférez 
toujours les femelles dans la cage des 
mâles et non le contraire. La gestation est 
d’environ 31 jours. Les lapines peuvent 
produire 6 à 8 portées par an d’environ 
8 lapereaux. Ne mettez pas trop tôt les 
femelles avec les mâles sinon elles ne 
s’occuperont pas des petits à la naissance.

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES LAPINSMES LAPINS

Attention  à la gale des oreilles : 
contrôlez régulièrement vos lapins 
et utilisez les méthodes préventives  
« SprayGal » en spray ou « LapiGal » en 
injecteur auriculaire.
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Les oiseaux
exotiques

À la Ferme de Beaumont, vos oiseaux 
exotiques étaient en volière intérieure.  

À leur arrivée, les oiseaux exotiques doivent 
être systématiquement maintenus en cage 
ou volière. La plupart d’entre eux peuvent 
vivre en volière extérieure après une période 
d’adaptation. Attention cependant à bien 
protéger la volière du froid et des courants 
d’air. Veillez également à l’exposer au soleil.

JE REÇOIS JE REÇOIS MES OISEAUXMES OISEAUX

Ces oiseaux ont besoin d’attentions particulières. La Ferme de 
Beaumont a donc conçu ces compléments à base de plantes :

LES SOINS DE LES SOINS DE MES OISEAUXMES OISEAUX

ExoVert
parasites 
internes

ExoMue
favorise la 
repousse 
des plumes

ExoPicage
limite 
l’arrachage 
des plumes

ExoBronche
pour une 
bonne 
respiration

ExoFertil
favorise la 
reproduction

ExoVita+
tonifie 
l’organisme
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Les oiseaux
exotiques

J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES OISEAUXMES OISEAUX

Essentiellement granivores, 
des mélanges de graines 
existent pour chaque espèce, à 
donner à volonté. Il est bon de 
mettre à leur disposition des 
pâtées en complément. 
Toutes les espèces d’oiseaux 
exotiques ne peuvent pas cohabiter dans la même volière. Veillez 
à ne pas mélanger les oiseaux aux becs droits (canaris, mandarins, 
colombes et tourterelles) avec les oiseaux aux becs crochus 
(perruches, perroquets, inséparables et calopsittes), sinon ils vont se 
battre. Élevés dans de bonnes conditions, vos oiseaux peuvent vivre 
de nombreuses années.

À chaque espèce correspond un type de nid bien 
spécifique. Ce sont les femelles qui préparent 
le nid. Pour faciliter leur reproduction, il vous 
suffit de prévoir un support en hauteur pour 
le nid et de mettre à disposition du couple des 
éléments pour le faire (bourre de nid, fibre de 
coco...) . Pour la plupart des espèces, le mâle 
relaie la femelle lors de la couvaison. Certains 
mâles peuvent être agressifs pendant la période 
de reproduction.

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES OISEAUXMES OISEAUX
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Les oiseaux
exotiques
LA TAILLE DE LA TAILLE DE MES OISEAUXMES OISEAUX
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Diamant Mandarin, D. de Gould

Canaris, Padda

Perruche ondulée, Personnata, Colombe diamant

Fischer, Roseicollis, Colombe naine de Birmanie, 
orientale et tigrine

Calopsitte, Kakariki, Colombe Lophote,
C. Turvert, C. blanche, Bourke, Roulroul

Omnicolore, Croupion, Pennant, Perruche à collier

6 à 8 cm

8 à 11 cm

9 à 12 cm

12 à 18 cm

Diamant 
Mandarin

Canaris Kakariki

10 à 15 cm

16 à 30 cm



Les grues

J’ÉLÈVEJ’ÉLÈVE
MES GRUESMES GRUES

Vos grues vivaient dans 
un parc fermé à la Ferme 
de Beaumont. Si elles sont 
volantes, il est primordial 
de les maintenir dans cet 
environnement, le parc devra 
être couvert de filet. Si elles 
sont éjointées, vous pouvez les laisser dans un parc clôturé à 2m de 
haut minimum. Attention, même lorsqu’elles sont éjointées, les grues 
gardent une bonne capacité de saut. Comptez 50m² minimum pour un 
couple.
Elles étaient nourries aux granulés et mélange de céréales pour 
volailles, maintenez cette alimentation à volonté.
Les Grues peuvent partager leur parc avec d’autres volailles et des 
canards. Dans ce cas, prévoyez un bassin peu profond. Lors des grands 
froids, rentrez-les en bâtiment pour éviter que les pattes ne gèlent.

Les Grues peuvent mesurer entre 90 et 110 cm de haut. Élevées dans 
de bonnes conditions, elles peuvent vivre de nombreuses années.
Les grues sont monogames et fidèles à vie. Elles peuvent se 
reproduisent à partir de 3-4 ans. La saison de reproduction a lieu entre 
juillet et octobre.
Lors de la parade nuptiale, le mâle chante en sautant dans les airs 
pour séduire sa partenaire. Le mâle et la femelle construisent un nid 
au sol qui va contenir 2-5 œufs. Ils se relaient pour couver les œufs et 
défendre le nid.

LA REPRODUCTION DE LA REPRODUCTION DE MES GRUESMES GRUES

29



Vos animaux ont besoin d’attentions particulières
pour leur bien-être.

Ces compléments alimentaires et produits de soins
100% naturels ont été développés en partenariat

avec un laboratoire français. 

100% efficaces, ces produits sont
testés et approuvés par les éleveurs

de la Ferme de Beaumont !



WWW.FERMEDEBEAUMONT.COM
WWW.FERMEDEBEAUMONT.COM

Restons    connectés !+
NewsletterNewsletter

Partagez
votre expérience !

Vos animaux sont bien arrivés et font le 
bonheur de toute la famille.
Alors, dites-le-nous pour que l’on puisse 
avoir de leurs nouvelles !

Postez vos photos sur Instagram en 
ajoutant #FermedeBeaumont

Envoyez-nous vos photos sur Facebook ou 
par e-mail pour que l’on puisse les publier 
sur notre page

Laissez votre avis directement sur notre 
site, sur la fiche de votre animal sur
www.fermedebeaumont.com

YoutubeYoutubeBlog conseilsBlog conseils



PAR COURRIER
Ferme de Beaumont
B. P. 2 76260 EU

PAR TÉLÉPHONE
02 35 86 15 94
Fax : 02 35 86 69 11

PAR INTERNET 

www.fermedebeaumont.com 
24h/24 7j/7, consultez nos disponibilités et commandez en ligne

SUR PLACE
Venez choisir vos animaux 
et vos produits à EU 
(80 km de Rouen)

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30

Du lundi au samedi 
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 
jusqu'à 17h30
du 15/10 au 15/02

Nous traiterons votre 
demande dans les 
meilleurs délais.

Contactez-nous

WWW.FERMEDEBEAUMONT.COMWWW.FERMEDEBEAUMONT.COM


