Sauvetage URGENT de poules pondeuses en batterie

Exemple de poules pondeuses sorties de l'élevage intensif

Un élevage de poules pondeuses en batterie du nord de l'Ille-et-Vilaine (35) va fermer ses portes
pour absence de mise en conformité avec la directive européenne ''Poules en cage amménagées'',
applicable au 1er Janvier 2012.
Des poules peuvent être adoptées sous les conditions suivantes :
• 2,50 euros par poule sortie de l'élevage, prix payé à l'éleveur.
• Ces poules ne peuvent être destinées à être vendues ou mangées, mais les adoptants
pourront récolter leurs œufs quand et si elles pondent. Il s'agit bien sûr d'en sortir quelques
unes de l'enfer industriel où elles vivent, et de leur faire éviter l'abattoir, pas d'en faire des
animaux de rapport.
• Elles doivent être hébergées selon les conditions de vie de l'espèce, espace clos suffisant,
herbeux ou terre, abris clos contre les intempéries et les prédateurs, perchoirs, nichoir pour
pondre, possibilité d'explorer et de gratte la terre, complément de nourriture (graines,
épluchures, restes de cuisine de ménage...).
La proposition d'adoption est limitée à la Bretagne, le Pays de la Loire et la Basse-Normandie, pour
des raisons de transport et de confort de ces oiseaux. Les adoptants ne choisissent le nombre de
poules qu'ils accueillent en fonction de l'espace dont ils disposent.
Les clôtures doivent être enterrées au moins à 20-30 cm de profondeur pour éviter que les
prédateurs (renards, fouines...) ne creusent dessous pour passer. Abris avec perchoirs, clos la nuit.
Ces poules n'ont jamais vu la lumière du jour, elles ont le bec épointé, elles se présentent un peu
déplumées et émaciées, mais au bout d'un certains temps, elles referont leur plumage, et se mettront
à se comporter instinctivement comme des poules domestiques vivant en plein air. Elles arrêteront
de pondre en hiver. La pointe du bec ne se reconstituera pas.
La poule est un animal social : il lui faut de la compagnie de temps en temps, celle de ses
congénères ou... la vôtre.
Nous recherchons des personnes véhiculées souhaitant nous aider pour emmener ces poules chez les
adoptants ne pouvant pas se déplacer, pour cela, merci de nous contacter sur notre stand.
Contact :
Animal Destiny : www.animaldestiny.com
Mail : animal.destiny@yahoo.fr
Tél. : 06.03.25.10.71

