Poules
pondeuses
Augmentez vos résultats
Greenfeed Chlorella est un aliment complémentaire, à additionner à l’eau
de boisson. Il s‘agit d‘une microalgue vivante d‘eau douce (Chlorella
Vulgaris) offrant une multitude de vitamines, acides aminés, antioxydants et
oméga 3.

Les + produits
- Très facile d’utilisation (0,2 % dans l’eau de boisson).
- Pas de dépôt ou bouchage des pipettes ; la chlorelle est unicellulaire, ne
dépasse pas 5 μm.
- Baisse des oeufs déclassés.
- Maintien de la courbe en ﬁn de ponte ; augmentation de la durée de ponte.

Mode d‘emploi
- Une mise en place assurée par nos soins.
- Un produit liquide.
- Contenant dédié (0,5 à 2 m³) adapté à la taille de vos élevages.
- Puissance 50 W – 220 V.
- Injection dans le réseau d’eau de boisson par pompe doseuse mécanique à
0,2 %.
- Livraison et conseil en continu.

Les essais Greenfeed
« Effet du produit Greenfeed Chlorella sur les performances d’une exploitation avicole »
Juillet 2018 // Essai réalisé par Zootests (Rapport ZT1832)

Objectif de l‘étude
Évaluer l’impact d’un supplément, le GREENFEED
CHLORELLA, dans l’eau sur les performances en ﬁn de ponte.
L’expérience a été réalisée sur 2 lots de 1 300 vieilles poules (âgées entre 77
et 81 semaines) recevant un traitement différent :

- T1//Témoin négatif = pas de supplémentation dans l’eau.
- T2//Greenfeed Chlorella = supplémentation dans l’eau (0,2 %).
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Conclusion
Cette expérience menée sur des vieilles poules avec une
supplémentation dans l’eau du produit GREENFEED CHLORELLA a permis
de mettre en évidence une différence signiﬁcative de 2 % du taux de ponte,
soit un éventuel gain pour un poulailler de 10 000 poules de
2 000 œufs/semaines soit 285 œufs/jours. Aﬁn d’observer une meilleure
qualité des œufs, nous conseillons d’utiliser le produit GREENFEED
CHLORELLA dès le plus jeune âge.
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