Enrichir leur monde
Promouvoir un comportement
naturel de picage. Améliorer la
santé des animaux.

Changer l’ordre de picorer

Comportement agressif de picage: Un problème de
santé et économique assez commun
Les nouveaux systèmes de logement peuvent augmenter le picage des
plumes, les risques de blessures et de mortalité1,2
55 à 80% des producteurs rapportent des signes de picage des plumes
La prévention est idéale
Important d’intervenir immédiatement pour éviter d’autres dommages

“

Ainsi, la principale
stratégie pour empêcher
le picage des plumes et le
cannibalisme est de fournir un
substrat adéquat tout au long
de la vie, dès le début de
la période d’élevage.” 3

L’enrichissement de l’environnement peut aider:
Satisfaire le désir extrêmement fort des oiseaux de chercher de la
nourriture, de gratter et de picorer.
Réduire au minimum les comportements indésirables et nuisibles, y
compris l’agression, les plumes picorées et le cannibalisme.
Améliorer la santé des animaux.
Les organisations avicoles nationales et mondiales se concentrent de plus en
plus sur le bien-être et l’enrichissement des animaux.
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Présentation du nouveau
PECKStone™, de Vilofoss®
Un outil d’enrichissement unique spécialement
conçu pour prévenir et réduire les
comportements de picage anormaux

#1 à l’Europe

Redirige les comportements agressifs de picage
Soutient l’usure naturelle du bec
(avec ou sans coupe du bec)
Durable mais destructible - Une cible
intéressante à picorer
Naturel et biologique
Facile et pratique pour toute opération sans cage
Améliorer la santé des animaux

Maintenant disponible
aux États-Unis et
au Canada!

PECKStones™ sont disponibles pour toute exploitation avicole

“

J’ai remarqué que les oiseaux qui utilisent PECKStones™ ont plus
de plumes et semblent moins agressifs. Il fournit une distraction pour
ne pas se picorer les uns les autres. La production d’oeufs est élevée
ce qui fait le bonheur des distributeurs. Sans oublier qu’il est facile de
l’utiliser. Je pense qu’il s’agit d’un outil très utile pour la ferme.”
— Matt Meck, Propriétaire, Featherton Farms

Nouveau PECKStone™, de Vilofoss®
Conçu spécifiquement pour vos oiseaux et vos opérations à la ferme
Disponible en 3 duretés: MOYEN, DUR, EXTRA DUR

Comment l’utiliser
Type de PECKStone
Sans cage poules
pondeuses
et reproducteurs

DUR ou EXTRA DUR, pour
une durabilité et un
conditionnement optimal du bec

Usager et placement
•
•
•
•

Utiliser à partir du placement initial des oiseaux ou
ajouter à tout moment
Retirez le PECKStone™ du bac en plastique
Retournez le bac et placez-le sur une litière
ou une zone à gratter
Placez le PECKStone™ sur le dessus du bac

Poulets à chair et
poulettes

DUR or MOYEN, pour le
confort et le conditionnement
du bec
Pour les oiseaux au bec
taillé, essayez MOYEN

•
•
•
•

Utilisation à partir du placement initial des oiseaux
Retirez le PECKStone™ du bac en plastique
Placez le PECKStone™ sur une litière ou une zone à gratter
“Split” PECKStone™ est également disponible pour
les oiseaux à la maison 6 semaines ou moins

Dindes

EXTRA DUR, pour les
conditions difficiles et un
maximum de durabilité

•

Placez les PECKStones™ dans le bâtiment de croissance
avant le transfert
Retirez le PECKStone™ du bac en plastique
Retournez le bac et placez-le sur une litière ou
zone à gratter
Placez le PECKStone™ sur le dessus du bac
PECKStone™ peut être modifié pour être suspendu

•
•
•
•

Expérimentez avec PECKStone™ dans vos opérations et trouvez l’option qui vous convient le mieux!

Ingrédients: carbonate de calcium,
phosphate monocalcique, sel,
oxyde de magnésium, sulfate de sodium, sulfate de magnésium, son de blé.
Analyse Garantie:
Min /
Calcium (Ca)
21.0%
Phosphore (P)
4.0%
Sel		
7.5%
Sodium (Na)
3.5%
Magnésium (Mg) 2.5%

Max
24.0%
9.0%
4.5%

Où Acheter:
Visitez www.peckstone.com pour
informations sur le détaillant.

Quantité recommandée: placez 1 PECKStone™ pour 500 oiseaux
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PECKStone™, le logo et le slogan “Change the Pecking Order” sont des marques déposées de Protekta.

Weight: 22 lbs. (10 kg)
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