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Livres
Guides d'élevage

Un poulailler naturel

Poulaillers

Herve Ricca ed Rustica 2011
144 p 1995€

Construire
un poulailler

Le I vre d un professionnel sensible

Herve Husson ed Ulmer 2014
142 p 1990€

et compétent Un des meilleurs

Coqs et poules,
les races étrangères

Le guide bien fait pour la construc

Jean Claude Penquet édite
par le Club de la volaille
Meusienne a Gmcrey 2008
184 p 30€

lion de son poulailler

Le seul livre (autoproduit) de

J'élèverais bien
des poules !

livres sur le sujet

Michel Audureau et Patncia

Des poules chez vous

presentation des races étrangères

Meaille ed Terre vivante

Isabelle Gonaux ed Couleurs

A commander par telephone

2012 96 p

12 €

Mosaïques 2014 80 p 1280€

Indispensable ' Depuis 2012

Dans la lignée du site Poules club

ce livre sest installe comme

un petit livre précis et riche

Races dè poules
et coqs dè France

Les standards
officiels 2015

de poules '

Les bonnes
volailles d'antan

Petite encyclopédie
de la poule et du
poulailler

Daniel Andre ed Rustica
1993 (épuise maîs a trouver
d occasion)

Jean Claude Penquet
ed France agricole 2015
213 p 29€

édite par la Federation
française des volailles (FFV)
2015

LA reference des guides d élevage

Présentation
des races

au 03 29 87 15 56

Cest le document de reference

Description de toutes les races

par excellence pour qui s interesse

de volailles grandes tail es naines

Michel Audureau ed Terre

La nostalgie des bons livres

aux races locales a leurs origines et

françaises et étrangères oies

\nvante2015 184 p 25 €

d avant la mode

au standard

canards dindons pintades

les poules Un cahier technique

Poules, guide complet
de l'éleveur amateur

La belle histoire
de la poule et de l'œuf

complet pour tout fabriquer soi

Herve Husson ed Ulmer

Antoine Tluboumery

même de la mangeoire a la plu

2015 256 p

ed Aubanel 2003 160 p

meuse en passant par a couveuse

Comme son sous titre I indique

Un beau et bon I vre sur les poules

cest un guide complet réalise

pour s instruire et rever

A commander sur le site de ta FFV

Le complement du premier en
terme d exhaustivite du savoir sur

26€

(voir page 94)

par un éleveur chevronné1

Les standards

Races de pou
et de Coq S de France

Tous droits réservés à l'éditeur

ULMER 0602808400503

