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Préambule
Le docteur Peter Coutteel obtient son diplôme de médecine vétérinaire en 1983 à la “Rijksuniversiteit Gent”
(l’Université d’État de Gand).
Depuis sa petite enfance déjà, il manifesta un intérêt
particulier pour les oiseaux.
C’est au cours de ses études en médecine vétérinaire
qu’il s’est consacré en ce domaine. Sa participation à
des nombreux congrès dans le monde entier ont largement contribué à ses connaissances professionnelles.
Ceux-ci ne se limitent pas aux espèces ornithologiques les plus courantes,
mais embrassent un éventail très diversifié.
Ainsi il a acquis une connaissance approfondie et une expérience riche dans
ce domaine. De nombreuses publications scientifiques en témoignent.
Depuis 2000, il était pendant 20 ans exclusivement vétérinaire pour oiseaux au
centre de médecine vétérinaire Trigenio à Nijlen (Belgique).
Actuellement, il se consacre exclusivement à sa société, la Dr. Coutteel
Company, et il est conseiller pour le développement de médicaments pour
oiseaux au sein de la joint-venture Pantex-Coutteel.
En donnant des exposés, il assiste les amateurs dans la réalisation de leur
passion pour les oiseaux. D’ailleurs un de ses objectifs principaux est de
guider les éleveurs et en même temps de démontrer l’importance d’une
collaboration positive entre l’éleveur et le vétérinaire.
Les oiseaux vivant en captivité ne réclament à l’éleveur que d’imiter
aussi bien que possible la nature, tant pour la nourriture que pour le
logement … et ceci dans tous ses aspects.
La philosophie de cette gamme de produits s’associe étroitement à cette idée.
Bonne chance !

Dr. Peter Coutteel, DVM
Dorsel 40 – 2560 Nijlen – Belgique
info@coutteel.be
www.coutteel.be
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10 étapes pour un élevage réussi
1. Contrôle des oiseaux de reproduction 6 à 8 semaines avant le
début

Faites un rendez-vous chez un vétérinaire spécialisé en oiseaux, pour:
• Examen physique complet.
• Analyse microscopique des selles et swap du jabot.
• Évaluation des problèmes de la dernière saison de reproduction.
Seulement quand des maladies sont détectées, un traitement est proposé.

2. Suppléments dans l’eau

Puisqu’on ne fournit pas beaucoup de pâtée pendant la préparation, il est
important de fournir des additifs dans l’eau (VIGO-CARNITINE,
HEPATO-CHOL, VITAMINE KADRIE voir schéma à la page 7).

3. Suppléments dans la pâtée pendant la préparation

Il es préférable d’offrir à temps des petites doses, 2 fois par semaine, de
pâtée. Ainsi les oiseaux ce familiarisent avec ce processus.
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4. Lumière et manipulation de lumière dans les cages d’élevage

• Utiliser des lampes avec un spectre UV 5.500 K avec un ballast HF.
• Démarrer avec une longueur de lumière de jour de 12 h et augmenter avec 30
minutes par semaine.
• Commencer l’élevage quand 14 -15 heures de lumière par jour sont atteintes
et ensuite suivre les élingues naturelles.

5. Hygiène et désinfection dans les cages d’élevage

Avant d’introduire les oiseaux dans les cages, il est important de nettoyer bien et
de désinfecter radicalement avec un produit efficace. Seulement après la désifection, l’environnement peut être traité avec une pulvérisation contre les parasites
désagréables tels que les poux rouges.

6. Préparation des oiseaux

• Vérifier la longueur du bec et coupez les ongles longs.
• Utiliser une crème contre les écailles (BIRD PEDICURE).
• Pour oiseaux à plumage abondant, coupez les plumes autour des yeux et du
cloaque.

7. Suppléments dans la pâtée pendant l’élevage

Pendant l’élevage des oisillons, les oiseaux reproducteurs ont besoin de beacoup
de pâtée. Les oiseaux à croissance rapide, les canaris de posture et les oiseaux à
plumage abondant, ont besoin d’une alimentation parfaite pour couvrir leurs
besoins. Par conséquent, on recommande certains suppléments tous les jours
(AMINO-FORT et VIT-AZ-MIN, voir schéma à la page 7).

8. Suppléments dans l’eau potable pendant l’élevage

Important sont certaines vitamines pour l’élevage et soutien pour optimiser le
métabolisme. De préférence, pas administrer les colorants quotidiennement mais
avec de petites périodes de repos: par exemple seulement pendant les jours de
semaine, pas dans le week-end et toujours en respectant la dose indiquée.

9. Période de mue

Après la reproduction, les jeunes canaris et les oiseaux Européens sont souvent
traités pour la coccidiose et/ou atoxoplasmose. Suivre l’avis de votre véterinaire.
Préférablement les oiseaux sont logés en petits groupes à fin qu’ils aient de l’
exercise physique. Éviter la surpopulation dans les cages.
Ajouter des suppléments dans l’eau potable et dans la pâtée pour soutenir de
façon optimale cette période importante (voir schéma à la page 7).

10. Soutien pendant le repos

• Dans cette période éviter de l’alimentation trop lourde.
• Respecter la diminution naturelle des longueurs des journées.
• Fournisser une hygiène efficace dans une zone bien ventilée.
• Mettre régulièrement à disposition de l’eau de bain.
Profitez de votre passion, je vous souhaite beaucoup de succès et je me
réjouis de notre coopération future!
		Peter
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Notices

6

Schéma de dosage pour l’usage des suppléments
1/ Préparation de l’élevage (6 à 8 semaines avant la saison)
Dans l’eau potable

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Vigo-Carnitine
Hepato-Chol
Vitamine KADRIE
Mycosol
Dans la pâtée

Amino-Fort
Vit-AZ-min
Huile de Santé
Multivitamine

2/ Pendant la période de reproduction
Dans l’eau potable

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Vigo-Carnitine
Hepato-Chol
Vitamine KADRIE
Dans la pâtée

Amino-Fort
Vit-AZ-min

*
*

*
*

*
*

* facultatif

3/ Pendant la période de mue et de repos
Dans l’eau potable

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Vigo-Carnitine
Hepato-Chol
Mycosol
Dans la pâtée

Amino-Fort
Vit-AZ-min
Huile de Santé
Multivitamine
Selon les besoins individuels de vos oiseaux et en consultation avec votre
vétérinaire, ce schéma peut être adapté.

*
*
* facultatif

7

Amino-Fort

Supplément d’acides aminés
AMINO-FORT contient 20 acides aminés avec une teneur en Méthionine,
Choline et Lysine qui s’élève à plus de 30%.
Toute cellule a besoin d’acides aminés pour la production de protéines.
Certains de ces acides aminés sont produits par le corps et d’autres
doivent être administrés directement par l’alimentation. Ceux-ci on les
appelle ‘les acides aminés essentiels’.
But
• Prévient les manques d’acides aminés essentiels.
• Stimule la croissance et le développement musculaire.
• Soutient la mue.
• Est indispensable aux races à plumage abondant.
• Substitue d’autres sources de protéines.
Usage
• Dosage par l’alimentation: 5 à 8 mesurettes (ca 20 - 30 g) par kg
de pâtée ou mélange de grains.
• Non soluble dans l’eau potable.
• Peut être utilisé quotidiennement pendant la période de reproduction et de mue.
Présentation
• Poudre dans des pots de 200 g et 1 kg.
• Mesurette inclus.

8

Électrolytes

Formule réhydratante
Cette composition contient un mélange unique d’électrolytes (sels et
minéraux) et de glucose comme source énergétique. Les électrolytes
assurent une hydratation équilibrée de l’organisme.
En périodes d’efforts intenses, comme pendant les concours, le corps
souffre de déshydratation ainsi que de pertes de sels corporels. Il en
résulte un déséquilibre hydrique causant une réduction de l’endurance
et des performances plus faibles.
But
• Rétablit l’hydratation.
• Soutient l’organisme en cas de déshydratation.
• Favorise la récupération rapide après les concours et les expositions.
• Élimine l’acide lactique musculaire.
Usage
• Dosage par l’abreuvement: 5 mesurettes pleines (ca 30 g) par litre
d’eau potable.
• Offrir au retour des concours.
• Poudre à conserver au sec et bien refermer la boîte après usage.
Présentation
• Poudre dans des pots de 1 kg.
• Mesurette inclus.
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Huile de Santé

Huiles naturelles essentielles
En fournissant cette huile, la résistance est stimulée d’une manière
naturelle, permettant une réduction de l’utilisation des antibiotiques.
Les huiles constituent une source d’énergie de réserve dont le corps
peut se servir.
But
• Augmente la résistance.
• Garantit la résistance au stress.
• Fournit des réserves d’énergie pour l’activité musculaire.
• Peut stimuler la fécondation (huile de germe de blé).
• Purifiant.
Usage
• Dosage par l’alimentation: 1 cuillère à soupe (15 ml) par kg
d’aliment, 2 à 3 fois par semaine.
• L’HUILE DE SANTÉ s’associe de préférence avec MULTIVITAMINE.
Présentation
• Liquide en bouteilles de 250 ml et 500 ml.
• Flacon à double cou avec des indications en ml.
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Hepato-Chol

Supplément pour le soutien du métabolisme et de la mue
HEPATO-CHOL contient des acides aminés essentiels, des vitamines,
du sorbitol et des extraits de plantes naturelles.
Le foie est un organe dans lequel se déroulent plusieurs processus
métaboliques. Il stocke de nombreuses substances en réserve et en
élimine des substances toxiques.
But
• Améliore la fonction du métabolisme.
• Soutient l’excrétion des substances toxiques.
• Prévient le manque d’acides aminés essentiels.
• Complément important pendant la mue.
• Très utile pour les oiseaux à qui l’on administre des colorants.
Usage
• Dosage par l’abreuvement: 10 ml par litre d’eau potable, de préférence 2 fois par semaine.
• Il est indiqué de bien secouer le flacon avant l’usage. Contient des
extraits végétaux. Un léger dépôt n’aura aucun effet sur l’action du
produit.
Présentation
• Liquide en bouteilles de 250 ml et 500 ml.
• Flacon à double cou avec des indications en ml.
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Multivitamine

Composition de vitamines et oligo-éléments indispensables
Les vitamines remplissent des fonctions vitales dans l’organisme. Elles
ne sont pas toutes produites par le corps et doivent être fournies par
l’alimentation.
Un manque de vitamines peut entraîner toutes sortes de maladies.
MULTIVITAMINE contient également des acides aminés essentiels
requis pour le bon développement musculaire.
But
• Soutient de différentes fonctions organiques.
• Favorise une croissance maximale des oisillons.
• Supplément optimale à ajouter à la pâtée faite maison.
• Renforce la résistance pendant les périodes de stress.
• Soutien additionnel pendant la mue et la reproduction.
Usage
• Dosage seulement par l’alimentation (non soluble dans l’eau):
3 mesurettes (ca 15 g) par kg d’aliment, 2 à 3 fois par semaine.
• MULTIVITAMINE s’associe de préférence avec L’HUILE DE
SANTÉ.
Présentation
• Poudre dans des pots de 250 g et 900 g.
• Mesurette inclus.

12

Mycosol

Sélection d’aromates et d’huiles essentielles
MYCOSOL est enrichi d’une sélection d’aromates et d’huiles essentielles
qui ont un effet favorable sur la santé, e.a. l’origan (Oregano Vulgaris) et
certains chémotypes de thym, qui agissent contre toutes sortes de
problèmes et contre l’asthénie.
But
• Améliore la santé de manière naturelle.
• Soutient le système immunitaire.
• Maintient l’équilibre naturel de la flore intestinale.
• Produit un effet apaisant sur les voies respiratoires.
• Soutient le corps en période de remise.
Usage
• Dosage par l’alimentation: 10 ml par kg.
• Dosage par l’abreuvement: 3 à 5 ml par litre d‘eau potable.
Présentation
• Liquide en bouteilles de 250 ml et 500 ml.
• Flacon à double cou avec des indications en ml.
Cette formule convient à une administration de longue durée en raison de la
présence de propolis et d’huiles essentielles.
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Vigo-Carnitine

Composition à base de L-Carnitine, Magnésium, Choline et des
extraits de plantes naturelles
La Carnitine joue un rôle important dans la production énergétique de
l’organisme. La Carnitine a des propriétés anti-oxydantes et soutient la
circulation.
Les extraits de plantes naturelles permettent un meilleur fonctionnement
des différentes fonctions organiques.
But
• Combat les dépôts de graisse.
• Renforce les muscles et stimule l’appétit.
• Soutient le métabolisme.
• Donne plus d’énergie et améliore la condition générale.
• Protège contre la fatigue et l’épuisement dû au stress.
Usage
• Dosage par l’abreuvement: 5 ml (1 bouchon) par litre d’eau potable.
• Pendant les activités sportives: minimum 2 fois par semaine.
• Peut être utilisé quotidiennement.
Présentation
• Liquide en flacons de 250 ml et 1 litre.
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Vit-AZ-min

Source de vitamines, d’acides aminés, de minéraux et de calcium
supplémentaire
VIT-AZ-MIN contient une riche quantité d’algues et est complétée par
une source additionelle de calcium.
Les algues contiennent plus de 60 minéraux et oligo-éléments qui ont
chacun une fonction pour garder le corps en bonne santé.
But
• Favorise la croissance des oisillons.
• Garantit le bon développement de l’ossification.
• Permet l’acquisition de belles couleurs dans le plumage.
• Apport d’une bonne source de calcium pour une ponte sans
problèmes et une coquille solide.
• Pour les rapaces: prévenir le déficit de calcium dans l’alimentation.
Usage
• Dosage par l’alimentation: 3 à 4 mesurettes pleines (ca 20 g) par
kg de pâtée.
• Pour les rapaces: saupoudrer sur l’aliment, minimum 2 fois par
semaine.
• Ce produit peut être administré tout au long de l’année.
Présentation
• Poudre dans des pots de 250 g et 1 kg.
• Mesurette inclus.
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Vitamine KADRIE

VITAMINE KADRIE contient les 4 vitamines liposolubles:
vitamine A, vitamine D3, vitamine E et vitamine K
Dans la préparation de la reproduction et lors d’un régime basique en
graines/céréales, il y a souvent un manque de ces vitamines entraînant
des pauvres résultats de reproduction.
But
• Stimule la fécondation et une bonne ponte des œufs.
• Compense une alimentation peu variée.
• Essentiel pour certaines mutations incapables de composer leur
vitamine A.
• Substitue partiellement le manque d’UV par la lumière naturelle.
• Assure une bonne ossification.
• Maintient l’équilibre des muqueuses des voies respiratoires.
Usage
• Dosage par l’abreuvement, 5 ml (1 bouchon) par litre d’eau,
1 à 2 fois par semaine.
Présentation
• Liquide en flacons de 250 ml et 1 litre.
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Produits de soin
Bird Pedicure
Pommade pour le soin des pattes
But
• Enlève l’excès d’écailles sur les pattes.
• Surtout chez les oiseaux plus âgés.
• Recommandé avant l’accouplement.
• Peut empêcher l’incrustation des bagues.
Usage
• Appliquer tous les deux jours avec un massage doux.
Présentation
• Tube avec pommade fluide de 10 g pour usage externe.

Bird Shower

Douche voor de bevedering

(introduction prévue en 2021)

Douche pour le plumage
But
• Entretien du plumage.
• Ajoute de l’éclat aux plumes.
• Indiqué pour l’exposition et le concours.
• Peut aider à la plumaison.
Usage
• Dissoudre 5 ml (1 bouchon) dans 1 litre d’eau, spray ou eau de
bain.
Deux fois par semaine, peut être utilisé quotidiennement.
Présentation
• Liquide en flacon de 250 ml pour usage externe comme douche ou
bain.
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Spécifications

Amino-Fort

Aliment complémentaire destiné aux oiseaux et pigeons
Composition: protéines de soja, oxyde de magnésium.
Constituants analytiques: protéines brutes 83%, matières grasses brutes 3%, cellulose
brute 0,1%, cendres brutes 2,8%, sodium 0,5%, lysine 8%, méthionine 22%.

Électrolytes

Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition: glucose, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium.
Constituants analytiques: protéines brutes 0%, matières grasses brutes 0%, cellulose brute
0%, cendres brutes 25%, sodium 7,5%, lysine 0% , méthionine 0%.

Huile de Santé

Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition: huiles végétales (tournesol, germe de blé, ail), huile de poisson.
Additifs: vitamines et provitamines par litre: vitamine A (3a672B) 285.000 U.I., vitamine D3
(3a671) 38.000 U.I., vitamine E (3a700) 95 mg.
Substances aromatiques.
Constituants analytiques: protéines brutes 0%, matières grasses brutes 94%, cellulose
brute 0%, cendres brutes 0,3%, sodium 0%, lysine 0%, méthionine 0%.

Hepato-Chol

Aliment complémentaire destiné aux oiseaux et pigeons
Composition: acétate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium dihydrate.
Additifs: vitamines et provitamines par litre: vitamine B1 (3a820) 89 mg, vitamine B2 29 mg,
niacinamide (3a315) 1.500 mg, D-panthénol (3a842) 50 mg, vitamine B6 (3a831) 80 mg,
vitamine B12 20 mg, chlorure de choline (3a890) 115.000 mg.
Constituants analytiques: protéines brutes 6,5%, matières grasses brutes 0%, cellulose
brute 0%, cendres brutes 0,5%, sodium 0,1%, lysine 0%, méthionine 1%, humidité 65%.
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Multivitamine

Aliment complémentaire destiné aux pigeons
Composition: pulpes de fruits, concentré protéique de soja, glucose, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, sel de calcium d’huile de palme, manno-oligosaccharides et
ß-glucans, maltrodextrines, fécule de pomme de terre, pellicules de graines de psyllium,
phosphate monosodique, oxyde de magnésium, chlorure de magnésium.
Additifs: oligo-éléments par kg: chélate ferreux d’acides aminés - fer (3b106) 2.000 mg,
chélate de cuivre d’acides aminés - cuivre (3b406) 160 mg, chélate de manganèse d’
acides aminés – manganèse (3b504) 930 mg, chélate de zinc d’acides aminés - zinc
(3b606) 930 mg, iodate de calcium - iode (3b202) 70 mg, levure sélénite inactivée –
sélénium (3b811) 13 mg.
Vitamines et provitamines par kg: vitamine A (3a672B) 300.000 U.I., vitamine D3 (3a671)
30.000 U.I., vitamine E (3a700) 650 mg, vitamine K3 (3a710) 100 mg, vitamine B1(3a820)
680 mg, vitamine B2 (3a826) 480 mg, niacinamide (3a315) 1.000 mg, D-pantothénate de
calcium (3a841) 1.000 mg, vitamine B6 (3a831) 660 mg, acide folique (3a316) 33 mg, vitamine B12 1,30 mg, vitamine C (3a300) 10.000 mg, biotine (3a880) 20 mg.
Constituants analytiques: protéines brutes 24,5%, matières grasses brutes 12%, cellulose
brute 16%, cendres brutes 11,5%, sodium 0,9%, lysine 1,2%, méthionine 0,7%.

Mycosol

Aliment complémentaire destiné aux oiseaux et pigeons
Composition: chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Additifs: substances aromatiques.
Constituants analytiques: protéines brutes 0%, matières grasses brutes 0%, cellulose brute
0%, cendres brutes 0,1%, humidité 25%, sodium 0,02%, lysine 0%, méthionine 0%.

Vigo-Carnitine

Aliment complémentaire destiné aux oiseaux et pigeons
Composition: L-aspartate de magnésium, chlorure de magnésium.
Additifs: vitamines et provitamines par litre: L-carnitine (3a910) 16.000 mg, chlorure de
choline (3a890) 45.000 mg.
Constituants analytiques: protéines brutes 0%, humidité 85%, matières grasses brutes 0%,
cellulose brute 0%, cendres brutes 1%, méthionine 0%, lysine 0%, sodium 0,05%.

Vit-AZ-min

Aliment complémentaire destiné aux oiseaux et pigeons
Composition: glucose, phosphate de calcium, algues, protéines de soja concentré.
Additifs: vitamines et provitamines par kg: vitamine A (3a672B) 400.000 U.I., vitamine D3
(3a671) 40.000 U.I., vitamine E (3a700) 800 mg, vitamine K3 (3a710) 120 mg, vitamine B1
(3a820) 820 mg, vitamine B2 580 mg, niacinamide (3a315) 1.200 mg, D-pantothénate de
calcium (3a841) 1.200 mg, vitamine B6 (3a831) 650 mg, acide folique (3a316) 40 mg,
vitamine B12 1,60 mg, vitamine C (3a300) 12.000 mg, biotine (3a880) 8 mg.
Constituants analytiques: protéines brutes 6%, matières grasses brutes 0,5%, cellulose
brute 1,5%, cendres brutes 22%, sodium 1%, lysine 0,3%, méthionine 0,2%.

Vitamine KADRIE

Aliment complémentaire destiné à la volaille
Composition: chlorure de sodium, chlorure de magnésium.
Additifs: vitamines et provitamines par litre: vitamine A (3a672b) 600.000 U.I., vitamine
D3 (3a671) 300.000 U.I., vitamine E (3a700) 3.240 mg, ménadione métabisulfite sodique
(3a710) 2.000 mg, vitamine B12 10 mg.
Constituants analytiques: protéines brutes 0%, matières grasses brutes 0%, cellulose brute
0%, cendres brutes 0,1%, sodium 0,01%, lysine 0%, méthionine 0%, humidité 97%.
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For the health of your birds!

E.R. Dr. Peter Coutteel
For the health of your birds!
Dorsel 40 – 2560 Nijlen – Belgique
info@coutteel.be et www.coutteel.be

