
INFORMATIONS TECHNIQUES
Quelques impératifs pour votre réussite

Ne pas oublier qu’un poussin doit être impérativement élevé :

• La 1ère SEMAINE : 35° sous éleveuse et 28° d’ambiance
• À 3 SEMAINES : 25° ambiance, il doit encore être chauffé même par beau temps
• À 4 SEMAINES : 20° il doit être au chaud surtout la nuit
• À 5 SEMAINES : il doit être à l’abri pour ne pas se serrer contre les autres 
      volailles.

N’AYEZ PAS PEUR DE CHAUFFER ET VENTILER DÈS LES 1er JOURS

Toujours avec une litière propre : sciure, copeaux, (jamais de chêne),
- Paille assez épaisse et à renouveler à chaque lot
- Eau propre
-  Alimentation adaptée à son âge, respecter les transitions  

alimentaires avec séparation des différents aliments.
- Cailloux à disposition mais pas de sable.
-  ENTRE CHAQUE LOT, nettoyage et désinfection du bâtiment et du 

matériel, puis mettre un insecticide.

- Un traitement ANTICOCCIDIEN est recommandé vers la 4e semaine,
  et une semaine après réception pour les démarrés.

- Un VERMIFUGE est fortement préconisé.

Une poulette prête à pondre doit impérativement recevoir de l’aliment 
pondeuse en farine à l’arrivée pendant 1 mois puis des céréales dans une 
autre mangeoire. Ne pas donner de pain trempé.
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Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
sauf samedi après-midi, dimanche et jours de fêtes.

Couvoir de la Solitude
SPÉCIALISTE EN VOLAILLES VIVANTES
« C h a r t e  q u a l i t é  d u  s y n d i c a t  n a t i o n a l  d e s  a c c o u v e u r s »

export 68 01 12

F a m i l l e  B O U R Q U I N

CONDITIONS DE VENTE

Commander impérativement avant de venir :
Nos clients ont intérêt à faire la commande le plus tôt possible pour pouvoir être servis à la date de 
leur choix, 4 semaines à l’avance pour les 1 jour, 8 semaines pour les démarrés.
Le fait d’accepter une commande n’implique pas l’obligation de la livrer, trop de facteurs pouvant  
influencer les couvées ou l’élevage. 

Tous nos prix s’entendent T.T.C. et départ «La Solitude» (dont T.V.A. à 10%)
Le prix de nos marchandises est étudié pour un règlement comptant à réception en Euro.
Les expéditions en régime express, voyagent aux risques et périls du destinataire. Toute réclamation 
concernant la quantité, pour être valable, doit être faite au moment de la livraison. En cas de  
contestation, le Tribunal de Mulhouse sera seul compétent, même en cas d’appel en garantie.
En application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, tout retard de paiement par rapport à 
l’échéance entraîne le règlement d’intérêts de retard, calculés à un taux égal à une fois et demi 
le taux légal en vigueur.
Conformément à la loi du 12 Mai 1980, les présentes marchandises font l’objet d’une réserve de  
propriété jusqu’au paiement intégral du prix.

Paiement :
Comptant, par chèque, C.C.P. ou carte bancaire
Banque : Crédit Agricole Dannemarie FR76 1720 6005 6040 1852 1401 004
La poste : EARL COUVOIR DE LA SOLITUDE Strasbourg FR25 2004 1010 1502 0234 3Y03 609
RCS MULHOUSE D 340 270 602 000 22 - Code APE 0147 Z
Acceptons le règlement des sommes dues par chèque libellé à notre nom en qualité de membre 
d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

Livraison :
Tous nos prix s’entendent départ «La Solitude». Nos clients peuvent se faire livrer les poussins à 
domicile grâce à notre service de livraison. Voir les conditions figurant dans le tarif ci-dessous.
Expéditions Express : contre remboursement, transport en plus.
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35 A, Route de Chavannes sur l’Étang

68210 BRÉCHAUMONT
Tél. 03 89 25 03 63 - Fax 03 89 08 09 84

«Votre basse-cour
directement chez vous»

avec la possibilité de Livraison par nos 
véhicules et chauffeurs agréés.

À LA SOLITUDE OU LORS DES LIVRAISONS
nous pouvons vous fournir en :

MATÉRIEL D’ÉLEVAGE ET ALIMENT

GROS POULETS, GROSSES PINTADES.
(sur commande)



TARIF UN JOUR2018
départ T.T.C.

en euro
 Quantité

 de 1 à 50 51 à 150 151 à 300

 1,58 1,55 1,48

 0,75 0,70 0,60

non sexé 
1,04 1,00 0,93

non sexé   
non sexé 1,12 1,08 1,02

non sexé 1,00 0,93 0,89
non sexé 1,04 1,00 0,93

   
coq 2,15 2,07 1,93
   

non sexé 2,95 2,85 2,80
non sexé 3,10 3,05 3,00
non sexé 3,20 3,15 3,10

non sexé 1,60 1,50 1,45

non sexé 
2,65 2,55 2,50

non sexé   

 non sexé 7,75 7,55 7,45
 non sexé 7,95 7,85 7,75

Tous ces prix s’entendent vaccination VAXXITEK  
comprise sur les poussins.

2018 TARIF DÉMARRÉ départ T.T.C.
en euro

Souche Ponte
Poulette 4 semaines

Coq fermier 4 semaines

Souche fermière, non sexé
Soliferme JA 657 4 semaines

Cous-nus 

Pour la chair, non sexé
Chair blanc 4 semaines

Chair rouge 4 semaines

Coq de chair
Chair blanc 4 semaines

Chair rouge 4 semaines

Chair cou nu 4 semaines

Prix par semaine 
à rajouter au prix “un jour”

Souche ponte par semaine
Souche fermière par semaine 
Souche chair par semaine 
Pintadeau par semaine
Dindonneau par semaine
Caneton par semaine
Oison par semaine

 Chapon disponible août, réservation avant le 20/04 : à partir de 15,50E

Prête à pondre de 18 à 21 semaines : rouge ou noire, toute l’année
Blanche (leghorn) ou Sussex, d’Avril à Juin et en Septembre

Poulette/Coq fermier 18 à 21 semaines

 Quantité

 de 1 à 50 51 à 150 151 à 300

 3,86 3,79 3,68
 3,03 2,94 2,80

 3,32 3,24 3,13

 3,28 3,17 3,09
 3,32 3,24 3,13

 4,43 4,31 4,13

 de 1 à 50 51 à 150 151 à 300

 0,57 0,56 0,55

 0,68 0,66 0,63
 0,86 0,85 0,83
 0,80 0,79 0,77
 0,91 0,90 0,88

   Nous

 
10,65

 
10,30

 Consulter

Souche ponte
Poulette
 Rouge ou noire

 Coq fermier
 Blanc ou Noir

Souche fermière
Soliferme JA 657
Cous-nus rouge
Sussex ou Cendré

Souche chair
Chair blanc
Chair rouge

Coq de chair
Chair blanc
Chair rouge
Chair cou nu

Dindonneaux
Blancs lourds
Bronzés
Noir sur commande

Pintadeaux
Désailés

Canetons
Mulard
Barbarie

Oisons
Blancs à rôtir
Gris à Gaver

Tarifs pour livraison à domicile T.T.C. (dont T.V.A. 10 %)

1 à 75 forfait de 15 e

Franco à partir de 76

1 - 15 forfait de 10 e
16 - 50 forfait de 19,50 e

Franco à partir de 51

Frais de port par poussin d’un jour Frais de port par démarré

Éclosions toute l’année

EN Production BIO, NOUS POUVONS FOURNIR 
• poussin chair et pondeuse de 1 jour
•  poulettes prêtes à pondre : sur réservation 

et pour un minimum de 50 volailles

Commandes régulières ou groupées nous consulter
ainsi que commande de + de 100 poulettes prêtes à pondre
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Madame, Monsieur, cher client,

C’est un moment important 
que de lancer une nouvelle 

saison en vous envoyant 
notre catalogue.

Nous croyons en notre 
métier et nous sommes 
très heureux d’être 

aviculteurs. Avoir une 
clientèle fidèle habitant 

dans tout le Grand Est et la 
Bourgogne – Franche Comté 

nous conforte et nous procure une 
très grande fierté.

Avec l’ensemble de notre personnel, nous sommes à 
votre écoute et faisons tout pour vous apporter entière satisfaction.

Nous tenons par ailleurs à vous remercier pour le soutien que vous nous 
avez apporté lors du décès de notre mari et père. Il était passionné par 
l’aviculture, aimant être sur le terrain et avoir le contact avec les clients. Un 
exemple à suivre.

Nicole, Isabelle et Philippe BOURQUIN
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