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Le but principal de la Pondation de Félicie étant la promotion du bien-être animal, et le maintien
dans des conditions de vie optimales, l’adoptant/bénévole s’engage à respecter les principes suivant
dans la prise en charge des animaux recueillis par l’association, tel que :

*ne pas atteindre à leur intégrité physique
*leur donner accès à un environnement de vie en adéquation avec leurs besoins
-poulailler propre, aéré, disposant de perchoirs et d’au moins un pondoir ; à adapter en regard du
nombre de poules
-parcours en extérieur d’au moins 10m² par poule
-enclos maintenant les poules à l’abri des prédateurs ; poulailler fermé pour la nuit
-eau fraîche en permanence à disposition, pas d’eau de pluie non traitée
-ration journalière de grain, et nourriture adaptée
*ne leur donner que les restes alimentaires adéquats
-proscrire les oignons, échalotes, poireaux, céleri ; et les aliments avariés ou moisis
-limiter les épices, le vinaigre, les protéines animales en grosse quantité
Le vinaigre dans l’eau de boisson en guide de traitement vermifuge est à proscrire : implique une
décalcification des os.
*leur apporter les soins nécessaires au maintien d’une bonne santé
-nettoyer le poulailler et renouveler la litière au moins une fois par semaine
-appliquer des traitements antiparasitaires réguliers
-faire appel à un vétérinaire dès que les signes de maladie se présentent
*ne pas maintenir une poule seule sans congénère
*si vous accueillez un coq, comptez une dizaine de poules afin d’éviter qu’elles ne soient harcelées
en permanence
Compte tenu du nombre de poules mises à la réforme chaque année, la reproduction volontaire est à
proscrire ; pour éviter toute reproduction non désirée :
-faire poser un implant au coq
Ou
-veiller à ramasser systématiquement tous les œufs (attention, parfois les poules les cachent dans
des endroits improbables !)

