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l'Assurance Respect basse Cour

La couleur de l’Authentique

La couleur de l’Authentifié

Purs et sûrs, les aliments ARC en ciel
ont le sens de la nature pour une basse-cour
saine et économique.
Les aliments Arc en Ciel sont composés de
matières premières d’origine exclusivement
végétale, minérale et vitaminique, sans utilisation
de matières premières OGM (inf à 0,9% d’OGM).
L’essentiel des céréales est cultivé par
des agriculteurs travaillant à proximité des sites
de fabrication des aliments.
Les sacs sont issus de papier recyclé et sous
certification PEFC pour une gestion durable
de la forêt.

Purs et sûrs, les aliments ARC en ciel
ont le sens de la qualité et de la traçabilité,
certifié par notre charte.
Les aliments Arc en Ciel sont soumis à un plan
de contrôle régulier qui permet de garantir
les qualités nutritionnelles et le respect
des besoins de vos animaux.
Les usines qui fabriquent les aliments Arc en Ciel
sont engagées dans la démarche de certification
professionnelle, permettant l’amélioration
de la sécurité et de la qualité des aliments
pour vos animaux.

P O U L E
Nutrition
En phase de ponte

• L’aliment poule pondeuse arc en ciel garantit des justes apports en calcium, phosphore et
vitamine D3 pour une coquille solide et un juste équilibre en nutriments pour un œuf de
qualité.
• Eau propre et tempérée à volonté. Dans les premiers jours,  n’hésitez pas à purger régulièrement l’eau des abreuvoirs afin que les animaux aient accès à une eau propre et fraîche.

Avant la ponte

• Utiliser l’aliment poussin démarrage arc en ciel pour les poulettes âgés de 1 à 42 jours,
puis l’aliment poulet poulette arc en ciel pour des poulettes âgées de plus de 42 jours, et
ce jusqu’à l’entrée en ponte (autour de 20 semaines).

Conseil d’expert
Pour obtenir de bonnes performances de ponte, distribuer 130 à 150 g d’aliment
par poule. Augmenter la distribution en période hivernale (de 50 g). Penser à
renouveler l’eau régulièrement.

Aménagement du local d’élevage
Mettre à disposition des animaux, un local pour les isoler des intempéries et des
prédateurs.
Il est important de garder ce local, ainsi que les animaux, dans un parfait état de propreté.
L’hygiène est un élément essentiel qui conditionne une bonne santé et une bonne croissance
des volailles.
Les ouvertures doivent garantir un bon ensoleillement, une protection contre les vents forts
et une ventilation suffisante. La ventilation permet l’assèchement du bâtiment, l’élimination de
l’ammoniac issu des déjections des animaux et empêche l’accumulation d’humidité, favorable
au développement de parasites.
Le sol doit être perméable, recouvert d’une litière en paille hachée ou copeaux de bois non
traités, de 10 à 15 cm d’épaisseur et gardée saine tout au long de l’élevage.
Prévoir un nid pour 4 à 6 poules, facile d’accès et placé dans la partie la plus calme et la
moins éclairée du poulailler.
Veillez à adapter le nombre d’animaux élevés, à vos besoins et à la surface disponible, afin
d’éviter une surpopulation.
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Préparer l’arrivée des animaux
Nettoyer et désinfecter le local et le matériel d’élevage (mangeoires, abreuvoirs)
Installer une litière propre.
Les premiers jours, remplir les mangeoires d’aliment régulièrement pour inciter les poules à
manger. Faire la même chose pour l’eau.
Naturellement, la poule s’arrête de pondre l’hiver. Les éleveurs bricoleurs pourront installer
une lumière dans le poulailler avec un programmateur pour obtenir 15 h de lumière par
jour.
Votre objectif : obtenir un œuf/poule et par jour.
Conseil d’expert
L’accumulation de particules fines, responsables de sous-consommation, doit être
évitée. Avoir des mangeoires vides pendant 2 à 3 heures en milieu de journée
permet d’éviter des sous-consommations et d’accroître la quantité d’aliments
ingérée en fin de journée.

Conseil pratique
Les coquilles d’huîtres permettent de renforcer la solidité de la coquille des œufs
grâce à un apport de calcium. A distribuer en mélange de l’aliment ou séparé.
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5 engagements des professionnels de la nutrition auprès des
consommateurs, pour des aliments authentiques et authentifiés.
Engagement aliment 100 % qualité
• Les aliments Arc en Ciel sont exclusivement composés de matières premières d’origine
végétale, minérale et vitaminique.
• Les céréales sont essentiellement produites par des agriculteurs travaillant à proximité des
sites de fabrication des aliments.
• La composition de l’aliment est contrôlée régulièrement par un nutritionniste afin de
s’assurer que les qualités nutritionnelles de l’aliment correspondent parfaitement aux
besoins de vos animaux.
• Pas d’utilisation de matières premières OGM (taux inférieur à 0,9% d’OGM).

Engagement sites de fabrication 100 % certifiés
Les usines qui fabriquent les aliments basse-cour Arc en Ciel sont engagées dans une
démarche de certification professionnelle, le Guide de Bonnes Pratiques, permettant
l’amélioration de la sécurité et de la qualité des aliments pour animaux (oqualim.fr).

Engagement emballage 100% recyclables et normes PEFC
Les sacs sont issus de papier recyclé et sous certification PEFC (programme de reconnaissance
des certifications forestières), pour une gestion durable de la forêt (pefc-france.org).

Engagement 100 % conseil nutrition
L’achat d’aliments Arc en Ciel, c’est aussi l’assurance de bénéficier de conseils précis sur les
besoins de vos animaux auprès de vos conseillers animaliers, régulièrement formés par des
professionnels de la nutrition basse-cour.

Engagement 100 % transparence
Retrouvez toute la gamme Arc en Ciel, les points de vente et toutes les réponses à vos
questions sur le site internet Arc en Ciel.

