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Palmipèdes
Je reçois mon canard
Tous nos palmipèdes sont vendus éjointés. Il vaut mieux lâcher votre canard
dans un parc d’adaptation sur le plan d’eau, plutôt que sur un
parcours herbeux. De préférence de jour que de nuit. Votre canard
était chez nous nourri aux granulés spécial canard et blé.
Respectez au maximum ce type d’aliment. Sinon vous
pouvez donner du granulé pour poules avec du blé.
Pour qu’il trouve facilement à manger les premiers jours
faire des petits tas d’aliment au bord du bassin, mettre
également la mangeoire près du bassin et la reculer petit à
petit vers son emplacement de destination.

Les animaux sont expédiés dans
des caisses adaptées

J’élève mon canard

Votre canard a besoin d’un minimum de 2 m² d’eau pour une profondeur de 35cm. Si
votre canard est un plongeur, 60 cm de profondeur serait l’idéal. Installez un grillage
autour du bassin à petite maille sur 1 m de haut minimum.
Pour les cygnes, leur besoin en eau est plus important,
comptez au minimum 50m² de surface d’eau. Pour
plusieurs couples, comptez 300 m² par couple. Les
palmipèdes aiment « brouter » l’herbe, préparez leur un
parcours herbeux.
Mangeoires Gary
Utilisez des mangeoires avec
auvent pour protéger l’aliment.

La reproduction de mon canard

Mettez en place des nichoirs adaptés, avec un système de
chicane ou posés au dessus de l’eau (un nichoir par couple).
Préparez le nichoir de votre canard en mettant un peu de tourbe au fond et un peu de
foin dessus. Les oies, les bernaches et les cygnes font eux mêmes leur nid généralement
dans un endroit calme et à l’abri des regards. Pensez à adapter l’alimentation au
moment de la reproduction (aliment reproducteur). Vous devez éjointer et baguer vos
canetons (notice sur demande).

Les soins pour mon canard
Pour éviter les parasites internes, traitez votre canard 2 fois par an au minimum (octobre,
février) avec du «Granuvert» à joindre à l’alimentation. Votre canard n’aime
pas les terrains boueux, cela peut entraîner une dégradation de son plumage.
Dans ce cas là utilisez « Granuplume ». Votre canard est vacciné contre la maladie de Derzy,
l’ hépatite du canard et l’herpès virose du canard.

Les particularités de mon canard
Longévité : 8 à 15 ans
Chaque été, votre canard fait une mue, c’est un phénomène physiologique naturel.
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Volailles
Je reçois mes poules
Gardez les animaux enfermés 24 à 48 heures hors des caisses dans le poulailler. Evitez
dans un premier temps le contact avec celles déjà en place pour éviter le picage. Tous
les sujets de moins de 2 mois doivent être chauffés.Tous les sujets de moins de 3 mois
doivent être nourris à l’aliment poussin (semoulette) et non mélangé. De 3 à 6 mois :
granulé poulet et au-delà, 1/2 granulé +1/2 blé. Quelques jours après la réception, il est
bon de faire une cure de vitamines (Soluvita Plus). Pour les poules à huppe (padoues,
hollandaises), dégagez les yeux en coupant les plumes pour qu’elles puissent se repérer.
Si vous souhaitez les laisser en parcours, faites un traitement au Soluvert une semaine
après leur arrivée.

J’élève mes poules
Optez pour un poulailler spacieux et confortable, bien
isolé aux intempéries et à l’abri des prédateurs (portier
électronique). Changez et désinfectez régulièrement la
litière. Votre poule a besoin d’un perchoir (à 50cm de
hauteur) et d’un pondoir.

La reproduction et la ponte de mes poules

Poulailler 4 à 5 poules
Idéal dans un parcours extérieur,
entièrement équipé : nid pondoir,
perchoirs, toît amovible.

Votre poule peut manger ses œufs, cela est souvent dû à
une carence en calcium et en protéines, mettez un faux
œuf en plâtre et donnez un complément alimentaire (Granuponte). Pour la reproduction,
démarrez avec 1 coq et 2 poules au minimum.

Les soins pour mes poules
Les poules sont vaccinées contre la maladie de Marek, la bronchite infectieuse, gumboro
et de newcastle. Vérifier régulièrement leur comportement et l’état des fientes. Cellesci sont une indication pour diagnostiquer un problème éventuel (collibacile-coccidiose).
Au printemps les poules peuvent se piquer entre elles. Utilisez alors des anneaux, ou
un produit anti picage et un complément alimentaire (Granuplume). Le calcium est
un élément minéral indispensable. Vous pouvez leur mettre à disposition un bloc sel.
Les poules sont sujettes aux parasites internes et externes, pensez au Soluvert et à
l’insecticide en poudre ou liquide (Solupoux) en particulier lorsqu’elles couvent.

Les particularités de mes poules
Longévité : 7 à 8 ans
Le maïs donné exclusivement
n’est pas bon car il engraisse
les volailles. A ne distribuer
que lorsque l’on souhaite
les engraisser pour la
consommation.

Abreuvoir seau 18 litres
Se remplit comme un seau, facile
à nettoyer, grande capacité.

Insecticide Solupoux
Insecticide foudroyant contre les
puces, poux, tiques, punaises,
etc. A base de plantes.
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Pigeon
Je reçois mon pigeon
A part certaines races comme le texan, nous ne pouvons pas garantir à 100% le sexe.
Ouvrez votre caisse à l’intérieur de votre volière. Vos pigeons étaient nourris chez nous
avec un mélange composé de plusieurs variétés de céréales et protéagineux (féves,
pois...). Ils sont habitués à manger dans des mangeoires spéciales pigeon (réf. ASP7) au
sol.

J’élève mon pigeon
Les pigeons ont besoin de se baigner, mettez à leur disposition une baignoire une fois
par semaine avec du sel de bain. Les perchoirs sont indispensables pour vos pigeons. 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. Le pigeon gaspille les graines,
prenez une mangeoire adaptée. Si vous voulez que vos pigeons aillent en extérieur, il est
mieux que l’accouplement ait eu lieu de façon à ce qu’ils restent autour du pigeonnier.

La reproduction de mon pigeon
Mettez en place 2 nids circulaires par couple. Tandis qu’ils élèvent les jeunes de la première
couvée, ils font une autre ponte dans le 2ème nid. 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
même leurs jeunes en les gavant.

Les soins pour mon pigeon
attention, les pigeons sont sujets aux parasites externes. Utilisez de l’insecticide
adapté (Solupoux). Vos pigeons ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle.

Les particularités de mon pigeon
Beaucoup de pigeons d’ornement peuvent être aussi destinés à la consommation.

Abreuvoir mangeoire pigeons
forme adapté ne permettant
pas de monter dessus (évite les
fientes). Accès limité pour éviter
le gachis.
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Perchoir pigeons
Facile à démonter et à nettoyer.

Sels de bain pigeons
A mélanger dans l’eau du bain.
Donne brillance et lustre aux
plumes, chasse la vermine.

Paon & faisan
Je reçois mon paon ou mon faisan
Tenez vos animaux (volants ou éjointés) enfermés au moins un mois, si vous désirez les
lâcher plus tard dans votre parc. Pour les volants, couper les plumes d’une aile. L’idéal est
de tenir fermé votre paon dans un box ou volière avec vue sur l’extérieur . Ces animaux ont
tendance à stresser lors d’un changement d’environnement. Lors de ce changement, ils
peuvent déclencher une sensibilité aux parasites (histomonose et syngamose). N’hésitez
pas à les traiter en préventif, votre vétérinaire vous orientera. Laissez les tranquille
durant 48 heures (antistress «Solustress). Attention votre animal était nourri chez nous
au granulé gibier.

J’élève mon paon et mon faisan
Même si votre animal est éjointé il aime se percher (parfois
haut) et peut sauter à plus de 1,70 m. Votre faisan prend
ses couleurs dans sa 2ème année (sauf certaines races). Ne
mélangez pas les races de faisans entre elles dans la même
volière. Votre paon aura sa traîne définitive à 3 ans. Veillez à
ce que votre eau soit toujours propre. Vos faisans peuvent se
piquer entre eux au printemps, vous pouvez leur mettre des
anneaux anti-picage. En complément du granulé gibier ils
apprécient les mélanges de céréales et éventuellement
quelques fruits.

La reproduction de mon paon ou mon faisan
Le paon est reproductible dès l’âge de 2ans. La femelle
pond et couve au sol dans des endroits cachés. Gare aux
prédateurs !

Le paon spicifère, contrairement
au paon bleu, est muet

Les soins pour mon paon et mon faisan
Attention, en volière votre faisan craint les courants d’air, il est sensible au coryza. Le faisan
est sensible aux mêmes maladies que les coqs et les poules domestiques. Si vous constatez
un baîllement et un «ronflement» de votre paon, cela peut-être dû à la syngamose (ver rouge
dans la trachée artère). En cas de prostration et de plumes ébouriffées cela peut être de
l’histomonose. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire, ce sont des maladies parasitaires
courantes qui doivent être traitées rapidement. Sujet aux parasites internes, vermifugez
votre paon 3 fois dans l’année en dehors de la période de reproduction et de la période
de mue.

Les particularités de mon paon et de mon faisan
Votre paon peut vivre de 15 à 20 ans. Le mâle paon crie « léon, léon » et sa femelle fait
un bruit de trompe
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Lapin
Je reçois mon lapin
Manipulez votre lapin par la peau du dos, jamais par les oreilles ou par les pattes.
Observez son comportement durant les 72 heures qui viennent. Votre lapin change
d’environnement, attention au stress. Vous avez la possibilité de mettre un antistress
dans l’eau de boisson (Solustress, Solucox).
Votre lapin mangeait à la Ferme de Beaumont du granulé lapin. Restez au début sur
ce type d’alimentation. Le lapin est très sensible au changement d’alimentation, il est
monogastrique. Ne donnez pas d’herbe ou d’aliment frais.

J’élève mon lapin

Caillebotis
Plancher plastique qui assure un
confort maximum pour les cages
de vos lapins.

Evitez de mettre la cage ou le clapier de votre lapin 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.
Evitez une litière humide : risque de coccidiose. Les lattes
en caillebotis ou les copeaux sont davantage adaptés.

La reproduction de mon lapin
Attendez la fin de croissance de vos lapins avant de les faire reproduire (entre 6 et 12
mois suivant les races). Transférez toujours la femelle dans la cage du mâle et non
le contraire. La gestation est d’environ 31 jours. le lapin peut produire 6 à 8 portées
annuelles d’environ 8 lapereaux.

Les soins pour mon lapin
Votre lapin est vacciné contre le VHD (hépatite) et
myxomatose. Le vaccin est actif pendant 6 mois.
Pensez à effectuer les rappels (pour toutes informations
complémentaires, consultez votre vétérinaire).
Attention aux parasites externes : puces, poux, tiques Lapigal contre la gale
auriculaire muni d’une
et gale des oreilles (Spraygal ou Lapigal). Contrôlez-le Injecteur
canule souple pour mettre
régulièrement et appliquez les traitements préventifs. pommade dans l’oreille.
Surveillez l’état des crottes régulièrement. Elles doivent
être toujours sèches. Vérifiez son comportement : prostration, poils ébouriffés, etc….

Les particularités de mon lapin
Attention : votre lapin a les dents qui poussent en
permanence. Mettez lui à disposition un bout de bois pour
l’usure des dents et des griffes.
Le lapin a une durée de vie qui peut dépasser 6 à 7 ans
Jeunes lapereaux Fauves de
Bourgogne

6

Autres animaux
Nandou et emeu
Laissez les sortir tout seul de la caisse. Nous vous
conseillons de les enfermer pendant une semaine dans
un bâtiment au départ. Attention ! Ne pas trop les déranger
les premiers jours (juste voir si ils vont bien). Leur mettre de
l’eau fraîche dans un récipient, les nourrir essentiellement
de granulé faisan. Vous pouvez éventuellement donner
des carottes râpées, des feuilles de salade et d’endive en
friandise.

Vermibloc
Sous forme de bassine avec bloc
sel supplémenté. Lutte contre les
parasites internes toute l’année.

Kangourou
Les sortir de la caisse sans les attraper mais ouvrir
simplement le couvercle. Nous vous conseillons le 1er
jour de les enfermer dans un bâtiment et le 2ème jour
de les laisser sortir d’eux même. Attention ! Ne pas trop
les déranger les premiers jours (juste voir si ils vont bien).
Mettez leur de l’eau fraîche dans un récipient pas très
haut, nourrissez les essentiellement de granulé pour lapin
(réf. G94T) et de foin. Vous pouvez éventuellement donner
quelques biscottes, carottes ou pommes en friandise. Ils
ont besoin de beaucoup d’ombre en été.

Abri «maison des chèvres»
Pour chèvres et moutons mais
également pour les kangourous.

Chèvres, moutons, daims
Les sortir de la caisse sans trop les affoler. Ouvrir
la trappe de devant (à dévisser) et les laisser sortir
doucement. Leur mettre de l’eau fraîche. Pour la
nourriture, à partir de l’automne, il faut leur donner du
foin à volonté dans un râtelier et de la paille en litière.
Donnez-leur également une ration quotidienne d’environ
une boite de conserve d’orge aplatie et de luzerne.
En été, ils ne se nourrissent que d’herbe. Vermifugez les 2
fois par an avec du Vermibloc.
Pour le daim, prévoir une cloture d’au minimum 2m. Les
chèvres et moutons ont besoin d’un abri.
Attention : pour tous les mammifères, certaines baies
ou plantes peuvent être très nocives. Méfiez vous des
conifères (ifs), et des plantes à feuillage persistant
(rhododendrons).

Ratelier à foin
Pour mettre de petits balots de
foin de novembre à mars.
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Poisson
Je reçois mes poissons
Lorsque vous recevez les poissons, ne les mettez pas directement dans l’eau. Mettez
le sac dans lequel ils sont arrivés dans votre bassin. Après une heure, lorsque l’eau du
sachet est à même température que celle du bassin, ouvrez le sac et remplissez le de
l’eau du bassin. Pour finir, faites passer les poissons dans le bassin en évitant de mettre
l’eau du sac dans le bassin.

J’élève mes poissons
Les poissons se nourrissent généralement suivant les variétés de larves, d’insectes ou
d’algues. Néanmoins, surtout si vous lâcher des poissons dans un bassin artificiel, il faut
les nourrir régulièrement avec un aliment spécifique. Donnez leur la nouriture 1 à 2 fois
par jour toujours à heure fixe pour les habituer à votre présence. Les poissons n’ont pas un
besoin constant en nourriture. Pour déterminer leurs besoins, observez si il ne reste pas
d’aliment des jours précédents dans le bassin. Ne les nourrissez pas trop pour conserver
une eau propre. Notez également qu’en période de froid, les poissons entrent en léthargie
et ne se nourrissent plus.

La reproduction de mes poissons
La reproduction se fait naturellement sans à avoir à intervenir.
Veillez à ne pas surpeupler votre bassin de poissons de
grande taille qui ont un besoin important en eau et en
oxygène (Carpes Koï).

Les soins pour mes poissons
Veillez particulièrement à la qualité de l’eau. L’eau doit
être filtrée et oxygénée. N’hésitez pas à mettre des
plantes immergées pour recréer un biotope naturel. Lors
du nettoyage du bassin, évitez de vider complétement le
bassin.

Aliment poissons
Les poissons doivent consommer
l’aliment en 15 minutes maxi.

Les particularités de mes poissons
Longévité : Jusqu’à 70 ans et plus suivant les espèces

Compléments alimentaires Ferme de Beaumont

Parce que nos animaux ont des besoins spécifiques.
Efficacité garantie.
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