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Les soins
hebdomadaires

La paille, le foin ou les copeaux dans la couveuse
doivent être propres et renouvelés chaque semaine.
Les excréments peuvent être ajoutés dans un bac à
compost ou utilisés comme engrais pour les plantes
(sauf pour les fleurs).

MON POULAILLER

L’opération de désinfection s’effectue uniquement après
un nettoyage du poulailler. Il est important de faire
sortir les poules lors de l’application du désinfectant
et de les réintroduire une fois le produit complètement
sec. Pour vos opérations de désinfection, nous vous
recommandons l’usage de nos désinfectants :
SANITERPEN Désinfectant Plus Fraîcheur Verte et/ou
SANITERPEN Désinfectant 90.

avec

Le nettoyage
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Le vide sanitaire
(au minimum 1 fois/an)

Il s’agit de la période minimale s’écoulant entre la
désinfection et l’entrée des poules. Un vide sanitaire
d’au moins 10 jours est recommandé et doit être mis en
place tous les ans, idéalement avant le début de l’hiver
pour un assainissement total du poulailler, ou avant
l’arrivée de nouvelles poules.
Voici les étapes à suivre : u Déplacer vos poules dans un autre
lieu de vie (pour une durée de 10 jours). v Enlever la litière et le matériel
du lieu de vie de vos animaux. w Nettoyer à l’aide d’un nettoyeur
haute pression. Le but est d’enlever toutes les saletés et d’avoir un
local visuellement propre (cela renforcera l’action du désinfectant). x
Appliquer le SANITERPEN Désinfectant 90 selon le mode d’emploi
(2 applications en 10 jours espacées de 5 jours). y Réintroduire les
animaux et remettre la litière.
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Pour en savoir plus
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(au minimum 1 fois/mois)

La première opération consiste à
nettoyer l’intérieur du poulailler pour
pouvoir ensuite désinfecter. Évacuer le
fumier / la paille ; enlever les vieux nids
et balayer. Puis procéder à un nettoyage
du sol avec un détergent adapté comme
le SANITERPEN Détergent Surpuissant. L’utilisation
d’un nettoyeur haute pression est idéal. Éviter de trop
mouiller le bois pour éviter le pourrissement. Le petit
matériel (mangeoire, abreuvoir) doit également être
lavé à l’aide du détergent, suivi d’un rinçage à l’eau
claire. Enfin, ôter tout déchet du sol extérieur.
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La désinfection
(au minimum 1 fois/mois)

L’hygiène est d’une importance capitale dans une
basse-cour afin d’éviter l’apparition de maladies ou
un retard de développement des animaux.
Avec SANITERPEN, découvrez les principes de base
à respecter afin d’assurer une hygiène optimale !

VOTRE PROTOCOLE
DE NETTOYAGE
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POUR L’ENTRETIEN DE
VOTRE POULAILLER AVEC

(p ou x, p ou x ro ug es , pu c es)

TRAITEMENT
A N T I PA R A S I TA I R E

N E T T OYA G E &
DÉSINFECTION

SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES
Entretien régulier 1 fois/mois

QU E L S PROD U I TS ?
SANITERPEN
Détergent Surpuissant *

SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES

SANITERPEN
Désinfectant Plus Fraîcheur Verte * **

Entretien régulier 1 fois/mois

Action bactéricide et odorisante.

SOLS DES POULAILLERS ET PARTIES COMMUNES

SANITERPEN
Désinfectant 90 * **

En période à risque (nouvel arrivant, contacts avec d’autres
animaux malades ou contaminés, cas de grippe aviaire...)

Produit bénéficiant de l’agrément DSV.
Actions bactéricide, fongicide, virucide.

NIDS ET LITIÈRES
Entretien régulier 1 fois/mois
En période à risque (été, forte concentration d’animaux...),
procéder à une application par semaine.

•
•
•
•
•

Faire sortir les animaux.
Évacuer tous les résidus.
Diluer 5 % de SANITERPEN Détergent Surpuissant dans un seau d’eau (soit 50 ml par litre d’eau).
Laver, puis rincer (nécessaire avant la désinfection).
Réintroduire les animaux.

• Faire sortir les animaux.
• Procéder à un nettoyage préalable avec le SANITERPEN Détergent Surpuissant.
• Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le SANITERPEN Désinfectant Plus Fraîcheur Verte
à la dose de 1 % (soit 10 ml par litre d’eau).
• Appliquer en évitant le ruissellement.
• Laisser sécher avant de réintroduire les animaux.
• Faire sortir les animaux.
• Procéder à un nettoyage préalable avec le SANITERPEN Détergent Surpuissant.
• Dans un arrosoir ou un pulvérisateur, diluer le SANITERPEN Désinfectant 90 à 2 % (soit 20 ml
par litre d’eau).
• Appliquer en évitant le ruissellement et laisser agir 30 minutes.
• Laisser sécher ou rincer avant de réintroduire les animaux.

SANITERPEN
Insecticide DK CHOC * **

• Faire sortir les animaux.
• Dans un pulvérisateur, diluer 50 ml de SANITERPEN Insecticide DK CHOC dans 0,5 litre d’eau froide
pour traiter 10 m2 (ou une dose de 60 ml dans 0,6 litre d’eau froide pour traiter 11 m²).
• Appliquer en évitant le ruissellement : sur les sols, en particulier sous les mangeoires, sur les murs,
autour des portes et des fenêtres.
• Laisser sécher (surtout ne pas rincer) avant de réintroduire les animaux.
• En période estivale, réaliser de préférence le traitement aux heures les plus fraîches de la journée.

SANITERPEN
Insecticide Poudre
au Pyrèthre Végétal * **

• Saupoudrer abondamment SANITERPEN Insecticide Poudre au Pyrèthre Végétal sur les nids,
litières et sur les principaux endroits de passage à la dose de 25 g/m2.
• Réaliser le traitement de préférence en fin de journée ou à la tombée de la nuit.

SOLS DES POULAILLERS ET MURS
Entretien régulier 1 fois/mois
En période à risque (été, forte concentration d’animaux...),
procéder à un premier traitement à renouveler 1 semaine
plus tard, puis toutes les 4 à 8 semaines.

C O MMENT ?

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant les produits.
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