Avant propos L levage de poules ou autres volailles dans votre jardin ou votre cour est un mode de vie rythm et gay
par le comportement de votre quipe de pondeuses Les unes semblent tr s affair es et se d placent avec s rieux et
gravit , d autres inspectent le sol en permanence la recherche de vers imprudents videmment, vous profitez de la
prime quotidienne d un oeuf frais pondu tous les matins Et par dessus tout, vous serez assur que vos oiseaux m nent
une vie heureuse et d tendue dans un milieu quasiment naturel, avec un r gime alimentaire sain L levage de
volailles, dans un enclos grillag de votre jardin ou en libert si vous disposez d assez d espace, est un retour aux
bases de la vie, au contact quotidien de la terre et des saisons de plus, quand on vit en harmonie avec la campagne,
le cycle de la vie devient clair Tous les passionn s de volailles, et surtout leurs enfants, sont fascin s par le spectacle
des poussins qui brisent leur coquille pour p n trer dans un monde nouveau Il y a bien entendu des inconv nients cet
levage Vous devrez veiller en permanence prot ger les volailles de leurs pr dateurs, tels que les renards et les rats,
mais ce probl me n est pas insurmontable si le poulailler est robuste et bien construit, et si les cl tures sont assez lev
es Avant tout, n entrez pas dans cet univers si vous ne pouvez tre disponible sept jours sur sept, tout au long de l
ann e Les t ches quotidiennes d alimentation en eau et en nourriture, et de collecte des oeufs ne doivent pas tre n
glig es Rappelez vous que des poules heureuses pondent les oeufs les plus savoureux, en plus grand nombre.Des
guides structur s en 4 parties, comprenant syst matiquement Une introduction pour bien d marrer Un catalogue d
esp ces, adapt la th matique de l ouvrageEt deux autres parties qui d veloppent des th mes variables selon les titres,
mettant plus particuli rement l accent sur Les techniques mettre en uvre.Les outils n cessairesLes conseils esth
tiquesLes soins et l entretien, etc.Chaque page est construite comme une fiche pratique.

