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Élever des poules dans son jardin, c'est tendance !
Spécialiste depuis 50 ans des petits maux de nos chiens et chats, biocanina®
s’intéresse désormais au 4ème animal de compagnie de la maison : les volailles ! Dès le
mois d’avril, biocanina innove avec la gamme « Ma basse-cour » qui fera son entrée en
pharmacie afin de répondre aux attentes des nouveaux éleveurs, aussi soucieux du bienêtre de leurs poules, oies ou canards que de produire de bons œufs frais pour leur
famille.
La basse-cour a la "cote"
Consommer toute l’année de bons œufs frais en provenance du jardin, recycler ses déchets
organiques et retrouver le rythme de la nature et des saisons, sont autant de bénéfices «
écologiques » que recherchent ceux qui se lancent dans l’élevage domestique de poules. À en
croire les professionnels du jardin, ils seraient de plus en plus nombreux à se laisser séduire,
même en ville puisque 18% des éleveurs amateurs de volaille vivent dans une agglomération
de plus de 100 000 habitants* !
La solution douce aux petits maux des poules
Essentiellement composés de plantes (cannelle, ail, thym, citron, eucalyptus…), les 4 aliments
complémentaires qui composent la gamme "Ma basse-cour" contribuent au bien-être des
volailles domestiques en agissant sur des troubles bien identifiés : les infestations de parasites
externes (poux rouges), les parasites internes (vers) , les troubles respiratoires et les
déséquilibres de la flore intestinale. Concernant le mode d’administration, quelques gouttes à
diluer dans l’eau de boisson est le tour est joué !
biocanina vous accompagne dans votre projet
Élever des poules peut sembler sympathique et peu contraignant dans l’idée, mais êtes-vous
vraiment prêts pour cela ? Posez-vous les bonnes questions avant de prendre votre décision en
consultant le dépliant mis à votre disposition en pharmacie ou en visitant le site Ma-bassecour.com créé par biocanina®. Vous y trouverez notamment tout ce qu’il faut savoir sur les
poules et leur élevage dans de bonnes conditions (alimentation, entretien, habitat…), une
rubrique très pratique « Questions fréquentes » ainsi que des informations sur les autres
volailles de basse-cour. Rejoignez également le groupe Facebook associé et partagez vos
expériences et bons plans avec d’autres éleveurs débutants ou personnes désirant se lancer
dans l’aventure. Biocanina® vous accompagne, vous conseille et vous permet d’échanger vos
expériences sur le sujet.
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