Poulailler 204 × 155 × 175 cm

Top Offre

Poulailler extra grand. 3 nids et 2 perchoirs. Convient à 2 – 6 poules pe tes à moyennes.
Dimensions intérieures : 200 × 150 × 150 ‐ 174 cm.
Numéro d'ar cle 63095

Caractéris ques du produit
Quan té limitée

‐ Veuillez vous informer au préalable sur
les réglementa ons de l'ordonnance sur
la protec on des animaux.
‐ Densité d’occupa on & dimension:
Landi recommande pour le poulailler une
densité d’occupa on de 2 à 6 poulets de
taille pe t à moyenne.
‐ Dimensions intérieur (surface sol 3m2):
longeur: 200 cm, largeur: 150 cm,
hauteur: 150 – 174cm (max. hauteur à
pignon)
‐ 3 nids dimensions intérieur: longeur:
46.5cm, largeur: 40cm, hauteur: 38cm,
‐ 2 perchoirs longeur 97cm chacun
‐ Li ère:
Le stable doit être installée sur une
surface solide et sèche. Il est important
que la litère reste sèche et meuble.
Landi recommande d’installer le stable
sur des dalles de jardin (diﬀérentes
tailles sont disponibles dans
l’assor ment de Landi)
www.landi.ch/shop/ar cles‐en‐pierre.
Une bonne Li ère absorbe l’humidité et
isole du froid. En terme de sa
composi on, un mélange de diﬀérents
matériaux comme par exemple des
copeaux de bois avec de la paille s’avère
le plus approprié pour que les poules
puissent sa sfaire leurs besoins
d’explora on. Une li ère composée
seulement de copeaux de bois est aussi
acceptable. L'assor ment Landi propose
diﬀérents types de li ère pour répondre
des besoins.www.landi.ch/shop/li eres /
www.landi.ch/shop/grandes‐balles‐de‐
li ere.
‐ Mangeoires et abreuvoirs:
Les poules doivent avoir suﬃsamment
d’eau fraîche et de nourriture à
disposi on. Landi recommande
d’installer les mangeoires et abreuvoirs
à gauche sous les nids. Diﬀérents
accessoires et aliments pour les poules
vous trouves dans l’assor ment Landi.
www.landi.ch/shop/accessoires‐pour‐
voilaille /
www.landi.ch/shop/alimenta on‐
volaille.
‐ Adresses de contact et informa ons:
Oﬃce fédéral de la sécurité alimentaire
et des aﬀaires vétérinaires OSAV,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,
tél. 058 463 30 33. www.blv.admin.ch.
Centre spécialisé dans la déten on
convenable de la volaille et des lapins
(ZTHZ),
Burgerweg 22, 3052 Zollikofen, tél. 058
460 85 15, e‐mail
infotsch@blv.admin.ch. Brochure gratuite
«Détenir des oiseaux en respectant leurs
besoins» à télécharger ou commander
sous
www.bundespublika onen.admin.ch ‐>
Département fédéral de l’interieur DFI ‐>
Sécurité alimentaire‐ aﬀ. Vétérinaires ‐>
protec on des animaux. «détenir des
oiseaux en respectant leurs besoins»
(page 15), «no ce grand public: les
poules dans le droit», www.blv.admin.ch
Fiche théma que: La Li ère pour les
poules domes ques, www.blv.admin.ch

Instruc ons

Fiche théma que: La déten on de
poules à tre de loisir.
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Profondeur en cm

204

Largeur en cm

155

Hauteur en cm

175

