
Un élevage réussi 
en quelques étapes!

PRÉPARATION À L’ÉLEVAGE

Oiseaux Chambre d’élevage
• Sélection des reproducteurs sains.
• Examen médical: examen physique, des fientes, 

swab du jabot, ...
• Traitement préventifs possibles: 

   Coccidiose (Pantacox, ESB Plus) 
   Maladie des Moineaux du Japon

• Pommade pour les écailles sur les pattes des oi-
seaux âgés. (Bird Pedicure)

• Coupez les ongles longs et les plumes cloacales 
des oiseaux à plumage abondant.

• Vérifiez la longueur du bec.
• Prévention des poux rouges par l’eau de boisson. 

(Exzolt)

• Hygiène et désinfection de tous les matériaux: cage 
d’élevage, nid, perchoir et matériel de nidification. (F10)

• Évitez les perchoirs mal fixés et prévoyez un fond facile 
à nettoyer.

• Prévoir une température minimale recommandée.
• Manipulation de la lumière à 14-15 heures de  

lumière du jour avec gradatuer/dimmer.
• Utiliser des ampoules à lumière du jour et un ballast HF.
• Prévention des parasites externes au moyen d’un spray 

(Pant-EX-Mite, Elector,...)

SUPPLÉMENTS

Dans l’eau potable Dans la pâtée
• VIGO-CARNITINE vendredi. 

Condition générale, renforcement musculaire, lutte 
contre les dépôts de graisse afin d’améliorer la 
fécondation.

• VIT-AZ-MIN 2 à 3 fois par semaine. 
Source unique d’acides aminés, de minéraux,  
d’oligo-éléments, de calcium et de spiruline.

• HEPATO-CHOL samedi. 
Améliore la fonction du foie et du métabolisme, 
contient des vitamines B, des acides aminés et des 
herbes.

• AMINO-FORT 2 à 3 fois par semaine. 
Contient des acides aminés essentiels, indispensables 
aux canaris de posture et aux races à plumage abon-
dant. Remplace d’autres sources de protéines.

• VITAMINE KADRIE dimanche. 
Stimule la fécondation, assure une bonne ponte et 
complète une carence de vitamine A, D3, E et K.

• MYCOSOL 
Facultatif en semaine.

Soutien du système immuni- 
taire par aroma- 

thérapie.

• MULTIVITAMINE +  
HUILE DE SANTÉ 

Facultatif 1 à 2 fois par semaine. 
Augmente la résistance, fournit  

l’énergie additionnelle et contient  
les vitamines nécessaires pour
un ajout quotidien aux aliments  

faits maison.
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