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A propos de ce manuel

Le but de ce manuel est de procurer aux personnes travail-

lant dans le secteur du developpement les renseignements et les

moyens necessaires, soit a l'amelioration d'un elevage de

poulets dejaexistant, soit a la creation d'un nouveau. Pour

les personnes qui n,'ont pas d'experience dans la production de

la volaille, ce manuel peut identifier et apporter les infor-

mations de base necessaires a un elevage et a une commercialisa-

tion de celle-ci satisfaisants. Les personnes avec plus

d'experience dans ce domaine pourront trouver utiles les para-

graphes sur les considerations culturelles, la nutrition, la

vulgarisation et les autres ressources, pour adapter leurs

connaissances et leurs competences aux conditions de leur

nouvel environnement. Quelle que soit votre experience ante-

rieure en ce qui concerne l'elevage de la volaille, vous pouvez

participer a son expansion en aidant les fermiers a rechercher

et a se poser des questions sur les ecarts entre la production

reelle et la production potentielle, et a les identifier, en

leur suggerant des ameliorations et en les aidant a en analyser

les resultats.

On a consulte de nombreuses sources de renseignements pour

la composition de ce manuel afin quail puisse s'appliquer a

l'elevage des poulets dans diverses conditions. Il traite des

nombreux aspects de l'elevage et de la commercialisation des

poulets, avec pour base ces sources de renseignements, plus les

experiences personnelles de l'auteur et des reviseurs. Du fait
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que les idees au sujet de la production de la volaille varient
enormement d'un pays a l'autre, IL EST VIVEMENT RECOMMANDE QUE CE
MANUEL SOIT.EXAMINE, AUTANT QUE POSSIBLE, PAR UN AGENT RESPON-

SABLE DU MINISTERE
GOUVERNEMENTAL APPROPRIE AVANT QU'AUCUNE

SUGGESTION QUI S'Y TROUVE NC SOIT MISE EN APPLICATION. Certaines
sections de ce manuel ne sont pas applicables a certaines regions
du monde, a cause de differences

climatiques, problemes en rap-
port avec les ingredients

alimentaires, maladies, etc. En cas de
doute sur l'applicabilite

des conseils donnes dans ce manuel,

l'experience des autorites locales doit prevaloir, jusqu'a ce que
l'on puisse prouver la valeur des nouvelles methodes. Il est
egalement a noter que toutes les sources de renseignements ne
concordent pas toujours. Par exemple, sur un des sujets, quatre
personnes toutes hautement qualifiees ont propose quatre avis
differents, alors que les conditions etaient les mgmes. Pour que
ce manuel soit le plus utile possible, les methodes et les moyens
qui y sont decrits sont bases, soit sur l'opinion d'une majorite
de personnes, soit sur 1:experience

personnelle de l'auteur.

Puisque ce manuel donne des renseignements generaux concer-
nant la production de la volaille,

certaines recommandations et
suggestions ne s'appliquent

pas forcement a la situation particu-
liere de chaque personne travaillant pour le developpement. Les
personnes concernees devront adapter ces methodes et ces moyens a
leurs propres besoins. C'est pourquoi nous vous serions recon-
naissants, de nous faire parvenir vos commentaires, vos sugges-
tions ainsi que les corrections que vous voudriez voir apportees
aux futures editions de ce manuel. Quel renseignement vous a 6te
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le plus utile? Quel sujet, qui n'a pas Ste traits, serait

utile dans une edition revisee? Comment avez-vous utilise ce

manuel? Quels sont les renseignements inutiles et hors du

sujet. Faites-nous parvenir vos commentaires et faites-nous

savoir en quoi ce manuel vous a rendu service dans la

production de la volaille.
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1. Production de la volaille:
Generalites

Qu'est-ce que la volaille?

Le mot volaille s'applique a tous les oiseaux domestiques

eleves, soit pour leurs oeufs, soit pour leur chair, soit pour

les deux a la fois. La volaille comprend les poulets, les

dindes, les canards, les oies, les pintades, les faisans, les

cailles et les pigeons.

Le poulet est de loin la volaille la plus communement elevee

de nos fours et ce manuel lui sera principalement consacre. Un

court chapitre sera dedie aux autres oiseaux domestiques dans

l'annexe B. (page 249)

Les premiers poulets (probablement de la race Gallus

gallus) fursnt leurres et captures dans les forets tropicales du

Sud-Ouest Asiatique, it y a plus de 3000 ans. Depuis, pratique-

ment tous les peuples du monde ont eleve des poulets pour leur

chair et pour leurs oeufs. Au tours des annees, le poulet

d'origine a evolue en de nombreuses variebes par croisements

naturels ou artificiels.

1
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Jusqu'a une epoque recente, presque tous les poulets etaient
eleves en liberte en petits groupes. Dans de nombreuses regions du
monde, le poulet est encore eleve en petits groupes, pour ses oeufs
ou pour etre servi les jours de fete.

Certains, aujourd'hui encore,
elevent des poulets exclusivement pour des combats de cogs ou pour
des rites religieux. Enfin, certains poulets au plumage chatoyant
sont presentes dans les concours.

Dans les 40 dernieres annees, la demande croissante en proteines
pour noilrrir la population du monde, a pousse les fermiers et les
scientifiques a considerer le poulet comme source alimentaire et a
rendre sa production plus efficace. La recherche genetique a cree
differentes races et varietes adaptees aux differents climats,
methodes d'elevage et emplois.

Les differentes especes de poulets

Bien qu'il existe de nombreuses races de poulets utilisees en
elevage, elles peuvent cependant etre divisees en trois groupes:

Les pondeuses -- Elevees principalement pour la production des oeufs,
ces volailles pesent generalement entre 1 et 2 kg (2.2 et 4.4
livres). Elles pesent moins que les poulets eleves pour la viande.
A cause de leur plus petite taille, elles ont besoin de moins de
nourriture pour maintenir leur poids, tandis qu'elles pondent autant,
sinon plus que des betes plus grosses. Les pondeuses sont egalement
consommees, habituellement apres avoir pondu pendant un an a un an et

2
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demi. Le fermier, bien souvent, ne garde pas les males de

cette espece parce que cela demanderait trop de.nourriture pour

les amener A un poids apte A la vente. Les bates qui pondent

des oeufs bruns sont en general un peu plus grosses que celles

qui pondent des oeufs blancs.

Les poulets a viande Ces bates grandissent rapidement et

atteignent une taille apte A la vente dans un delai de deux a

trois mois. On les vend bien avant qu'elles n'atteignent l'age

de pondre. La denomination de "fryer" ou de "roaster" depend

de la taille et de l'age de la bate. Les poulets a viande

portent le nom de "broilers". Les chapons (males castres)

deviennent gros, gras et tendres avec l'age.

Les poulets a double emploi Ces volailles sont elevees a la

fois pour la ponte et pour la viande. Les femelles de cette

nouvelle race.amelioree sont destinees a la ponte, tandis que

les males sont vendus pour la viande des qu'ils atteignent

l'age de 15 semaines environ. Les pondeuses de cette race sont

egalement vendues pour la viande a la fin de leur periode de

ponte. Les poulets de basse-cour, qui se promenent en liberte

dans la plupart des villages, sont une sorte de poulets a

double emploi. En general, it est plus rentable de se

specialiser, soit dans les pondeuses, soit dans les poulets a

viande, car ces races ameliorees peuvent atteindre des taux de

production tres eleves. Certaines pondeuses produisent

.aujourd'hui a un taux moyen d'environ 90% par an. Les poulets

3
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a viande, pesant2 kg et plus, sont prgts a la vente en 7 a 10
semaines. Cependant, a l'encontre du poulet de basse-cour qui, a
travers les siecles, a devioppe une resistance aux maladies et a
appris a se nourrir par lui-mgme, ces nouvelles races demandent
l'attention constante de l'exploitant pour les proteger des
maladies et des predateurs, si l'on veut qu'elles survivent et
soient rentables.

Pourquoi elever de la volaille?

Petits elevages de volaille - Qu'il s'agisse d'une poule et de

quelques poussins eleves en liberte ou d'un groupe de 50 ou plus
'recevarit quelques soins particUliers, la volaille peut fournir a
une famille les proteines qui lui sont necessaires et mgme

quelques revenus par la vente des oeufs et des poulets en surplus
a ses voisins. Nourric ces volailles a 3/aide de restes

domestiques et de residus de recoltes est un bon moyen d'utiliser
les matieres vegetales que la famille n'utilise pas. Mais, si on
Utilise des poulets de basse-cour ordinaires, ils ne sont pas
tres rentables et it est difficile d'utiliser efficacement les
races nouvelles en petits nombres. En maintenant les depenses au
minimum, certains eleveurs peuvent faire suffisamment de profit
avec un petit groupe, pour pouvoir l'augmenter.

Elevage de taille moyenne - Cent ou deux cents bites et plus --
pour augmenter sensiblement l'approvisionnement local en
proteines, sels mineraux et vitamines de qualite. Ceci est
specialement important pour les jeunes enfants ainsi que pour les
futures mires et les nourrices. Ces elevages peuvent egalement:
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augmenter les revenus de la famille;

augmenter l'emploi local;

utiliser les sous produits de l'industrie alimen-
taire qui sont generalement perdus;

utiliser un espace relativement restreint (les
poulets peuvent etre eleves aussi bien en ville
qua la campagne);

augmenter l'approvisionnement en fumier qui sert a

la fertilisation et a la production de gaz methane;

gen&rer d'eventuels profits, lorsqu'ils sont com-
binee avec d'autres programmes visant a la

.
production de proteines (par exemple, on peut
utiliser le fumier de poulet pour fertiliser les
elevages de poissons).

Quels sont les inconvenients?

Bien sar, it peut egalement y avoir des inconvenients a

clever des poulets. Certains pretendent que le betail en

general est une source inefficace de nourriture et que la

plupart des pays en voie de developpement ne peuvent pas se

permettre d'utiliser leurs maigres ressources pour en faire

l'elevage. Its disent qu'en cultivant par exemple du soja, les

fermiers peuvent produire bien plus de proteines a l'acre. Le

betail est bien souvent en competition directe avec les humains

pour la consommation des cereales telles que le ble et le meis.

Mais bien des terres agricoles ne se pretent pas a la culture

des plantes a proteines. Les poulets consomment moins par unite

de prot6ine produite et occupent moins de place que d'autres

especes de betail. Its peuvent egalement etre eleves avec des

produits que les humaines ne consomment pas eux-memes. Le

5
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poulet procure des proteines de haute qualite qui sont particu-
lierement bien adaptees a la consommation humaine.

Les elevages de poulets, de taille moyenne dans les pays en
voie de developpement ont d'autres inconvenients possibles:

Une exploitation mal geree peut engloutir les maigreseconomies d un petit fermier ou 1 endetter profondement;

Les fluctuations du marche peuvent endommager ou detruireune exploitation mgme bien geree;

Le ravitaillemnt, l'eau ou les arrgts de travail peuventcauser l'echec;

Ces exploitations demandent des races de pouletsspeciales, des produits pharmaceutiques, des marches, desmoyens de transport et des conseils techniques qui ne sontpas forcement a disposition dans votre region;

Compares aux moyens,traditionnels d'elevage des poulets,ces exploitations necessitent un investissement importantpar bete.

Apres avoir considere les avantages et les inconvenients, la
plupart des pays en voie de developpement

ont decide d'encourager
la production de la volaille. Cependant cet encouragement n'a
pas encore atteint un grand nombre de petits fermiers. C'est la
que vous pouvez apporter votre aide.

De quoi avez-vous besoin pour elever de la volaille?

Aussi bien que les humains, les poulets ont certains besoins
de base qui doivent leur etre fournis par le fermier si l'on veut
que les bates (en particulier les nouvelles races) soient
rentables. Ces besoins sont: l'abri; la protection contre les
maladies, les insectes nuisibles et les predateurs; le contrOle

6
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de la temperature et de l'humidite; l'hygiene; le contrOle de

la lumiere; et l'elimination des "stress" (influences

defavorables).

Quelques exemples de "stress": le bruit et autres

perturbations; la poussiere; les courants d'air; lair vicie ou

croupi; le surpeuplement; les changements dans l'alimentation;

l'introduction de nouveaux animaux dans un groupe d4ja ,:tabli;

les changements de temps; et enfin le fait de laisser les males

avec les femelles. Ces facteurs s'ajoutent les uns aux autres,

c'est a dire que plus un poulet dolt en subir, plus l'effet en

est nefaste. Une tete en bonne sante, se trouvant mise en

contact avec une maladie, aura une forme benigne de Bette

maladie, en revanche un animal qui a des vers qui vit en etat

de surpeuplement ou qui nest pas bien nourri, expose a la meme

maladie, en mourra.

L'element le plus important dans l'elevage des poulets est

une bonne relation entre l'exploitant et son elevage. L'exploi-

tant doit aimer et comprendre les poulets et doit se consacrer

a leur bien etre. En bref, les poulets ont besoin d'attention

et d'affection.

7
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De quoi avez-vous besoin pour vous developper au dela de
11.elevage de basse-cour?

Des fermiers interesses -- A moins que les fermiers ne soient
convaincus que l'elevage des poulets est une bonne chose et
soient prets a fournir l'attention, les soins constants, le
financement et les autres moyens de support que demandent les
elevages plus grands, it vaut mieux ne rien entrependre. Vous ne
pouvez et ne devez jamais essayer de convaincre les fermiers de
faire quelque chose qu'ils ne pensent pas etre dans leur
meilleur interet.

De l'acceptation culturelle -- Le poulet est associe a l'homme
depuis si longtemps que de nombreuses

cultures ont developpe
differents comportements vis-a-vis de celui-ci. Les vegetariens,
bien entendu, ne mangent pas de poulet et un grand nombre parmi
eux ne mangent meme pas d'oeufs, en particulier ceux fecondes.
D'autre societes savourent les oeufs contenant deja l'embryon.
Certains,considerent la volaille comme sacree et ne veulent pas
en manger tandis que d'autres n'y touchent pas seulement a cause
des vers et du fumier que ces bees mangent. Certaines cultures
interdisent la consommation des ce-ufs au femmes enceintes. I1 y
a ainsi beaucoup d'autres tabous et traditions a trairers le
monde. Cependant, un peu partout, les gens acceptent volontiers
le poulet et les oeufs dans leur alimentation et forwent d'eux-
mimes un marche,. Mais c'est a vous d'apprendre les coutumes et
les attitudes des gens du pays si vous voulez travailler de
maniere efficace.

8

20



De moyens financiers -- Les fermiers uoivent pouvoir disposer

d'argent liquide, doivent etre capables de mettre leurs

ressources en commun en un effort de cooperation ou bien encore

titre capables d'emprunter a des organismes prives ou gouverne-

mentaux. Pour les petits fermiers, l'investissement dans un

nouvel elevage signifie qu'une grande partie de leurs res-

sources ne sera pas disponible pour d'autres emplois. Its

doivent se rendre compte qu'ils risquent de perdre tout au

partie de leur investissement. Mgme s'ils font du benefice,

.
celui-ci n'est pas toujours immediat -- dans les exploitations

de pondeuses, par exemple, cela peut prendre au moins un an et

demi, quelquefois plus.

De fournitures locales et support technique -- Vous devez avoir

un approvisionnement assure en eau fraiche et potable ainsi

qu'en nourriture equilibree pour l'alimentation de vos betas.

Ceci est plus facile a mettre en place pour les poulets

viande que l'on ne garde que quelques mois, que pour les

pondeuses qui necessitent des vaccins, des medicaments et Nis

supplements alimentaires, ainsi que des conseils sur la two*

de les administrer.

De marches et d'infrastructure Mime si les habitants de

votre region mangent du poulet et des oeufs, ils sont peut titre

trop peu nombreux ou trop pauvres pour justifier un elevage de

poulets a grande echelle. Des problemes de transport peuvent

faire que vous ne puissiez pas apporter vos produits (en parti-

culier les oeufs) assez rapidement au marche pour qui'ils

soient frais et se vendent facilement avec 2rofit. Les

9
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exploitants, situes press deb villes ou en bordure de bonnes
routes ont en general un bon marches, bien que la, la concurrence
puisse r6duire leur benefice par poulet. Ceux qui se trouvent
dans des regions isolees, ne peuvent souvent pas vendre autant d
marchandise, mais se rattrapent en augmentant le prix de vente a
l'unite.

Dune source ori ine our l'eleva e Un fermier, qui vent
installer une exploitation d'elevage de taille moyenne, devra
trouver une source d'approvisionnement en poulets de race
amelioree. Les differentes methodes pour ameliorer les races de
poulets de basse-cour sont decrites dans le chapitre 4 (page 55)
mais si les fermiers ne disposent que 'de moyens limites ils ont
interest a utiliser des poulets ayant le plus grand potentiel
genetique, plutat que de depenser leur argent en bgtiments,
nourritut'e et produits annexes.

De plans de
commercialisation -- Les fermiers

devront determiner
le moment opportun pour commencer leur exploitation, de facon a
ce que les bites

soient prgtes a la ponte ou a la vente, a la
saison la plus rentable; quel genre d'oeufs et de viande les
consommateurs preferent; quelles quantites on peut vendre reel-
ement si les exploitations voisines s'agrandissent egalement;
quoi faire pour faire face aux autres problemes

saisonniers tels
que la rarete de la main-d'oeuvre

pendant la saison des recoltes,
le manque d'eau pendant la saison seche etc. Ces sujets sont
abordes dans le chapitre 9 (page 209).

10
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OU le developpement de l'elevage de la volaille

a-t-il le mieux reussi?

Bien des pays en voie de developpement ont fait de gro6

benefices avec leur industrie de la volaille ces dernieres

annees. Le developpement de la volaille en Inde est un bon

exemple de la facon dont un pays en voie de developpement peat

augmenter sa production de proteines.

Le developpement de l'elevage de la volaille en Inde

La plus grande partie du developpement de l'elevage de la

volaille en Inde a eu lieu pendant les 20 dernieres annees.

Pays aux ressources cerealieres minimales, 1'Inde avait a faire

face a de nombreux autres problemes. Bien des fermiers ne

pouvaient mime pas se permettre une petite exploitation de

basse-cour. Une grande majorite d'Indiens sont vegetariens.

Il y avait des problemes de transport et des difficultes dans

l'approvissionement en nourriture et en produits medicaux. Le

personnel de vulgarisation etait peu nombreux, certains etant

plus devoues que d'autres. La plupart des regions n'avaient

pas de laboratoires pour l'analyse de la nourriture des

poulets. On devait importer toutes les espZ1ces de poulets

ameliorees (les especes dans lesquelles un grand pourcentage de

poussins survivent et deviennent de bons producteurs)

generalement grace a des entreprises multinationales. Les

fermiers etaient habitues a certaines methodes d'elevage et

&talent reticents a les echanger contre des methodes nouvelles,

jusqu a ce qu'elle
11
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aient fait leurs preuves. Tandis que certains pays voisins
avaient peu de *succes avec la volaille, l'Inde faisait bien des
progres. Ceci etant du a un travail intensif et largement base,

une partie etant accomplie par les benevoles du "Peace Corps".
Des que les fermiers commencerent a tirer parti des service de la

vulgarisation qu'ils acheterent et eleverent de meilleures
volailles et decouvirent qu'ils faisaient plus de benefices, ils
exigerent de meilleures bites et plus de service.

Le gouvernement et d'autres organismes, en reponse a ces nou-
velles demandes, prirent-des mesures fiscales en faveur des fer-

miers pauvres, etablirent des normes pour les ingredients des

aliments pour volaille, construisirent plus de laboratoires pour
l'analyse de ces aliments, emirent des emprunts, assurerent les
fermiers experimentes, ameliorerent les programmes

gouvernementaux de croisement, augmenterent la production de
vaccins et la distribution de ceux-ci, mirent a disposition de

meilleurs services de diagnostic des maladies et enfin

developperent les activites de vulgarisation.

L'industrie peripherique fit un bond en avant. De petits
ateliers se mirent a fabriquer du materiel pour l'elevage de

volaille tel que couveuses, mangeoires et des fournitures telles
que cartons et paniers d'expedition pour les oeufs. Les fermiers
des regions isolees organiserent des societes cooperatives. Avec
les conseils, les emprunts, et les subventions du gouvernement et
des organismes internationaux, les cooperatives se mirent a
melanger les aliments, a acheter des fournitures et du materiel,
a construire des entrepOts et a commercialiser les produits

12
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de ses membres. Elles se chargerent egalement de passer des

contrats entre les Cermiers et les moulins a riz et de produire

leurs propres aliments. Les principales compagnies d'elevage,

de produits pharmaceutiques et de fabrication d'aliments se

developperent et offrirent leur assistance aux fermiers les

plus isoles.

La commercialisation posait egalement des problemes. La

grande majorite des Indiens sont de religion Hindoue, religion

qui defend ou decourage la consommation de tout ce qui est

animal. Its pensent que tous les oeufs sont des vies animales

potentielles, done qu'on ne doit pas les consommer. Les consom-

mateurs furent done informes par les eleveurs et par les

nutritionnistes que les oeufs pouvaient etre produits sans la

presence de cogs et quail y avait une difference entre un oeuf

feconde ou non. Bien que certains Hindous ne veuillent

toujours pas manger d'oeufs, la plupart ont maintenant inclus

les oeufs non fecondes dans leur alimentation.

Aujourd'hui, la quantite d'oeufs produits en Inde a

augmente de 600% et est passee de 2 milliards en 1969 a plus de

12 milliards en 1979. La croissance de la production d'oeufs a

depasse celle de la population, offrant ainsi des oeufs moins

chers par rapport aux revenus des familles.

Ce que l'Inde a appris au sujet des poulets pout etre, et

est en fait, etudie par les autres pays en voie de develop-

pement. Travaillant dans la production de volaille, vous

pouvez aider en faire une source importante de nourriture et de

revenus dans votre region.



2. Quelles sont vos conditions
de travail?

Estimation de la situation locale

Si vous vivez dans la region dans laquelle vous tra-

vaillez, vous avez certainement deja une idee de la situation

locale de l'elevage de la volaille. Vous avez probablement

vous-meme achete des oeufs et du poulet au march& et vous savez

quelles quantites sont disponibles et de quelle qualite est la

marchandise. Les gens du pays vous offrent-ils des poulets en

remerciement? Est-ce que le coq d'un voisin vous reveille le

matin ou bien.vous etes-vous trouve dans les effluves d'un

poulailler mal entretenu? On a tendance a remarquer d'abord

les choses qui nous affectent personellement.

Si vous voulez savoir si vous pouvez jouer un role actif

dans la production de la volaille, vous devez vous documenter

plus en details sur les consequences qu'ont l'approvisionn2ment

ou le manque de poulets sur la vie des gens autour de vous.

15
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Les gens mangent-ils souvent des oeufs et du poulet ou les

reservent-ils pour les fetes? Les restaurants locaux les

servent-ils quotidiennement? Si c'est le'cas, quelle est 1ur'
source d'approvisionnement et quelle est Belle des vendeurs au
marche? Le coq du voisin et le poulailler aux effluves sont-ils
des cas isoles, ou sont-ils nombreux autour de vous? Pensez-vous
que les prix sont eleves ou bas, en comparaison avec les autres
aliments locaux? Comment sont les prix locaux en comparaison
avec ceux des autres regions du pays?

Si vous vous trouvez dans une de ces rares regions sans
poulet, quelles en sont les raisons? Ce peut etre une situation
temporaire qausee par une epidemie grave, une tries forte

augmentation du nombre des predateurs ou bien une longue
sechesse. Dans ces cas la, vous pouvez peut-etre aider a
reintroduire l'elevage des volailles dans la region. Dans
d'autres cas, par exemple lorsque les habitants ne mangent ni
oeufs, ni poulets et ne veulent pas en avoir autour d'eux, vous
devrez probablement trouver un autre domaine d'activite,

totalement different.

16
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Quelles methodes d'exploitation
sont utilisees dans votre region?

Depuis le petit groupe d'animaux de basse-cour jusqu'a

l'elevage entierement automatise de 100 000 bites, les moyens

d'exploitation de la volaille peuvent etre classes en un

certain nombre. Nous avons choisi arbitrairement les six

categories suivantes, afin de vous donner une idee approxi-

mative de ce que vous pouvez rencontrer dans votre region.

Vous devrez observer les fermiers locaux avec attention, en

particulier les methodes qu'ils utilisent et les raisons pour

lesquelles ils les utilisent, leur demander quels sont leurs

problemes et quelles sortes d'ameliorations ils voudraient voir

apportees. A moins que vous n'ayez deja une grande experience,

et des poulets, et des habitants, vous devrez vous en tenir a

poser des questions, car pour l'instant vous etes la pour vous

renseigner.

Les descriptions et les illustrations de cette partie ne

sont la que pour vous donner une idee de la progression de la

technologie et des principaux genres d'elevages de volailles.

Il se peut que ce soit legerement different dans le cadre de

votre village, cependant les principes restent les mimes. Les

chapitres suivants expliquent les avantages et les

inconvenients des six categories presentees ici.

17
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Poulets de basse-oour eleves en liberte

Dans ce cas le fermier ne contrOle pas l'alimentation en eau,
ni en nourriture de son elevage, meme si parfois celui-ci recoit
quelques restes ou quelques poignees de grain. Les animaux

trouvent eux-memes un abri et utilisent leurs instincts pour
eviter les predateurs. Le fermier ne leur procure aucune hygiene
et les seules vaccinations qui peuvent avoir-lieu sont pratiquees
par du personnel gouvernemental en cas d'epidemies largement

.

repandues. La poule essaie de cacher ses rares et petits oeufs
elle-meme. Le fermier recolte tres peu d'oeufs, n'a pas beaucoup
de viande et n'a pas beaucoup ni des uns, ni de l'autre a

vendre. Les pertes, specialement en poussins, dues aux ualadies,
aux predateurs et au vol, sont tres elevees.

18
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Elevage en liberte avec contrOle partiel

Avec cette methode le fermier procure un abri pour la

nuit et un supplement alimentaire. La reproduction nest pas

contr8lee, mais le fermier met des nids a la disposition des

poules couveuses pour qu'elles couvent leurs propres oeufs,

ainsi que d'autres que le fermier y a mis lui-meme. (Une

poule couveuse est une poule qui pond et couve des oeufs, et

s'occupe de ses poussins). Le fermier peut faire appel au

bureau local de vulgarisation pour des conseils ou des

vaccinations.
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nova's en milieu fermi avec liberte limitee

11 y a de nombreuses variantes a cette methode. La

partieularite principale en est que le groupe de poulets est

abriti pendant la nuit et le mauvais temps. Autrement, it est

libre de se nourrir d'herbe et de tout ce qu'il trouve a

l'intirieur d'un enclos. Parfois, les abris sont petits et

mobiles avec des sol en trellis et sont transportes a differents

endroits du jardin la ou it y a de l'herbe fraiche. Dans

d'autres cas, les abris sont plus grands et fixes. Les poulets

peuvent etre laisses dans un seul enclos ou etre places dans des

enclos adjacents frais tous les deux ou trois mois, par rotation.

3.1
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Avec cette methode le fermier fournit la plupart, sinon

la totalite, de la nourriture et de l'eau, parfois aussi bien

a l'interieur qu'a l'exterieur du poulailler. Les poulets

peuvent provenir d'elevages locaux ou de races ameliorees.

Le fermier peut beneficier de conseils techniques en plus de

ceux de ses voisins. Si be poulailler est fixe, it peut

utiliser, soit une litiere epaisse, soit un sol sureleve

(voir ci-dessous).

21
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Elevage en milieu fermi avec litiere epaisse

Dans toutes les methodes dites nenfermees" les poulets

restent constamment a l'interieur. La source d'approvisionnement

en animaux est presque toujours un eleveur professionnel. Le

fermier procure toute la nourriture et la boisson, des nids et

quelquefois des perchoirs a l'interieur des poulatllers. Le

fermier beneficie en general de conseils techniques. Les pertes,

dues aux predateurs, aux maladies et aux vols sont largement

reduites par rapport aux methodes precedentes. Cette methode

demande cependant un certain investissement par bate.

Le sol d'un poulailler a litiere profonde est couvert d'en-

viron 15 cm de materiau a litiere (copeaux de bois, paille de

riz, de ble ou d'autre cereale, canne a sucre ou paille

dechiquetee, etc.) qui absorbe l'humidite des fientes.

Elevage en milieu fermi avec sol sureleve

Les caracteristiques de cette

methode sont les mimes que celles

de la litiere epaisse, sauf que

les poulets vivent sur un plan-

cher sureleve a claire-voie. Le

sol est fait de lattes espacees,

mais parfois on utilise du

22
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treillis metallique ou de la tale deployee. (La tale

deployee est de la tole partiellement decoupee et etiree qui

ressemble a du treillis epais avec des decoupes en losanges.)

Elevage en cage ou en batterie

Cette methode est employee seulement avec les

pondeuses. Les poules vivent en cages ou on leur fournit la

nourriture et la boisson. Les cages peuvent etre placees

dans n'importe quel endroit abrite. Le fernier utilise pro-

bablement les conseils de la vulgarisation. De toutes les

methodes employees, crest certainement dans celle-la que

l'investissement par animal est le plus onereux en

particulier si les cages sont faites en grillage coateux.

Pouvez-vous etre utile?

Nous supposons que quiconque se trouvant dans une region

ou on n'eleve pas de poulet, et ou it y a peu de chances pour

que l'elevage soit introduit, aura deja echange ce manuel

contre un autre. Si vous vous trouvez dans une region ou

l'elevage des poulets a grande echelle est abondant, ou le

prix des oeufs et de la viande est tres bas, et ou ii y a peu

de chance que vous puissiez apporter votre aide, a moins que

vous soyez un technicien tres qualifie, vous devez vous

tourney, vers d'autres activites
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Cependant, ces deux situations sont rares dans les pays en

voie de developpement. En general it y a toujours place pour une

amelioration de la situation existante. Plus vous en apprendrez

sur la fa9on d'elever les poulets en general et sur les

conditions specifiques a votre region, plus vous serez apte a

apporter de l'aide. Les chapitres qui suivent vous donneront des

faits de base et quelques idees utiles pour faire des suggestions

d'ameliorations locales. La bibliographie donne une liste de

plusieurs ouvrages que vous pouvez commander. Mais avant de vous

plonger plus avant dans la partie technique, it y a une certaine

maniere d'approcher le travail avec les habitants des pays en

voie de developpement (dans ce cas precis, les eleveurs de

poulets) que nous vous suggerons de garder presente a l'esprit.

Trouver Pecart de production

La plupart des elevages de poulets n'atteignent pas leur

plein potentiel de production. Vous devez essayer d'estimer le

potentiel de production dans votre region. Ce que vous cherchez

a atteindre, ce n'est pas une situation utopique sans place pour

l'erreur mais plutOt ce que vos voisins et amis peuvent esperer

realiser en travaillant avec de la bonne volonte et de bons

conseils. I1 n'y a pas de formule exacte pour determiner le

2I
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potential de production, cependant ce manuel vous donne

quelques' moyennes de production qui sont des references

acceptables. Les conditions et les attitudes locales

determinent toujours le resultat final.

Si vous comparez les possibilites de rendement

techniquement realisables a la situation telle qu'elle est,

vous trouverez certainement des differences. Potentiel de

production moins situation actuelle gale &cart de production.

Crest a vous quail appartient d'aider" a combler cet &cart.

Concentrez-vous sup l'ecart local. Ne vous souciez pas de

la grande difference qui existe entre ce que vous voyez et lei

resultats obtenus dans les pays industrialises. Tirez parti

des possibilites locales: un leger investissement

supplementaire de temps, d'argent et d'energie pout donner des

resultats relativement fructueux; la main-d'oeuvre et le

materiel peuvent etre relativement bon march dans votre

region; it est possible que les prix de rente soient eleves et

qu'une legere baisse de ces prix puisse augmenter la demande

exponentiellement lorsque les plus pauvres voient quails

peuvent s'offrir quelques oeufs et de la viande.

25
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Comb ler Pecart de production

Le moyen de combler cet ecart est d'augmenter le contrale des

facteurs de production. Cela peut vouloir dire, introduire de

nouvelles methodes et de nouveaux moyens, ou cela peut signifier

rgduire le coat de ceux deja en place. L'6cart entre la

situation, potentielle ct la situation ekistante est parfois

gnome. Si vous essayez de tout changer a la fois, le fermier et

vous-mgme risquez d'etre decOurages. Pour eviter cela, essayez

de combler cet cart par petites tapes que le fermier peut

maitriser. Par exemple, si les poulets sont en surpopulatiom

dans un local mal ventile, qu'ils ont des parasites intestinaux

et qu'ils sont mal nourris, vous pouvez.suggerer en premier lieu

de vendre quelques poulets pour reduire la surpopulation, puis

d'augmenter la ventilation, enfin de procurer l'alimentation et

la boisson appropriee.

Bien que petits, ces changements donnent des resultats

rapides et ne sont pas tres coateux. Apres cela vous pouvez

commencer a vous occuper des autres problemes l'un apres

l'autre. Finissez de combler cet ecart, en aidant le fermier a

choisir les tapes quail peut le plus facilement supporter et

qui ont Le plus de chances de donner des resultats rapides et

tangibles. Ce manuel dgcrit la plufmrt des etapes glementaires

et vous aidera dans le choix de celles que vous sugg6rerez. Afin
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de vous aider a determiner l'ecart de production, utilisez la

feuille des criteres devaluation specifique (annexe C) pour

cheque fermier de votre region.

Evaluation de vos ressources

L'annexe F (page 273) donne une liste de quelques

ressources a votre disposition, mais la plupart d'entre elles

seront difficiles a obtenir. Il vaut mieux travailler avec les

ressources locales. Elles sont nombreuses si vous les

recherchez.

Les institutions gouvernementales

Avant de commencer toute activite concernant l'elevage des

poulets, vous devez vous renseigner aupres de l'agence du

gouvernetent pour l'elevage des poulets, en general une branche

du ministere de l'agriculture. Le personnel peut vous donner

des renseignements sur l'aide qui peut vous etre apportee.

Cela comprend probablement des conseils scacernant:

Les vaccinations et les medicaments -- dosages, pro-
grammes, materiel, programmes d urgence et service
gratuit a disposition.

O La nutrition -- les sources d'aliments, les prix, les
fluctuations saisonnieres, ce.qui est le mieux adapte
a votre region.

27
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o La conception des bAtiments -- utilisation des materiaux
locaux, consideration de 1'environnement, reduction desf rais.

o L'alimentation en eau -- disponibilite, maladiestransmises par l'eau et traitements.

o Materiel -- sources et conception.

o L'approvisionnement -- sources d'approvisionnement enpoussins et poulettes (poulet femene de moins d'un an)
races disponibles et les plus rentables.

o L'assistance financiere -- sources et procedures a suivre.
o Les laboratoires -- oil ils se trouvent et ce qu'ils font.
o Les considerations culturelles -- comment travailleren en tenant compte.

o Les publications de vulgarisation en langue locale --comment les obtenir.

o Les sujets non mentionnes dans cette liste; ils peuventetre nombreux.

Les entreprises privies

Elles ont interet a ce que les fermiers soient prosperes.

Elles offrent souvent des informations et des conseils, parfois
difficiles a obtenir par ailleurs. Cependant, si vous avez le
choix de plus dune entreprise dans un mime domaine, it vaut
mieux se mettre en rapport avec plusieurs d'entre elles et

essayer de peser le pour A le contre des differents int6rets
personnels. Les entreprises a considerer sont:

o Les entreprises d'elevage -- a moins qu'elles ne soientelles -mimes productrices d'oeufs et de viande et qu'ellesse sentent menacees par la concurrence eventuelle, lesinformations qu'elles vous f.)urnissent sont bonnes.
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Les entreprises pharmaceutiques Ce sont de bonnes
sources d'informatione sur les maladies et leur
contrOle.

Les fabr:cants de materiel Ce peut etre un artisan
local dans une petite hoppe de marche, un magasin en
ville ou un importateur. Avec leur experience des
choses locales, ils peuvent vous aider a reduire les
depenses et a eviter les erreurs.

Les fournisseurs d'aliments Ils procurent des
recommandations sur l'alimentation des poulets en mem
temps que leurs aliments premelanges. Si vous avez
l'intention de faire vos melanges vous - memos, ils
pourront vous renseigner sur las ingredients les moins
coUteux et vous procurer les supplements en vitamines,
mineraux et proteines.

Les cooperatives, les organismes de pret, d'education
et de recherche

Vous devez savoir oix ils s, trouvent et ce qu'ils peuvent

offrir. Les cooperatives sont traitees dans le chepitre 9

(page 209). Les organismes de pret ne sont pas seulement des

sources de financement, ils peuvent egalement vous renseigner

sur la facon de reduire le coat et les risques. Les univer-

sites, 'les coll6ges techniques et les laboratoires de recherche

sont souvent des sources d'information tres utiles.

Les agences internationales d'assistance technique

Les groupes tels que l'organisation agricole et alimen-

taire des Nation Unies (FAO), l'agence americaine pour le

developpement international (AID) et bien d'autres peuvent

avoir des bureaux dans votre pays, aupres desquels vous pouvez

obtenir des conseils utiles et des publications. Ils peuvent

Dike avoir un expert en volaille sur place. Votre equipe
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locale du "Peace Corps" ou bien le Bureau de reunion et d'echange

des informations du "Peace Corps" (ICE) peuvent vous mettre en

contact avec les renseignements que vous cherchez.,

Le reseau de vente, local et eloigne

Toute personne engagee dans la production et la vente de

volaille que vous rencontrez peut vous dormer des conseils sur

les prix, les saisons, les fournitures, les gaits des consom-

mateurs etc. Parfois leurs conseils peuvent etre contradictoires
et deroutants, mais bien souvent vous entendrez des avis qui font
l'unanimite et vous mettront sur la bonne voie.

Les trois chapitres suivants decrivent differentes methodes
de soins de la volaille et de vente. Lorsque vous aurez assimile
ces notions de base, vous pourrez utiliser les suggestions du

chapitre 9 (page 209) pour trouver les personnes interessees a

l'elevage de volailles ou qui voudraient ameliorer leur

exploitation actuelle. Lorsqu'ils auront exprime leurs besoins,

vous pourrez commencer a les satisfaire avec eux.



1

3. Apprendre a connaitre
les poulets

Avant d'entreprendre toute production de volaille, vous

avez besoin de quelques renseignements elementaires concernant

les poulets. Si vous ates novice. avec ces animaux, vous devez

vous familiariser avec les differentes parties du poulet,

l'aspect general dun animal en bonne sante et les differences

entre un male et une femelle. Vous n'avez pas besoin de

devenir un expert en anatomie du poulet, mais pour travailler

dans l'elevage de la volaille, vous avez besoin de connaitre

les caracteristiques principales, le cycle de vie normale, et

la facon de traiter les poulets vivants. Ce chapitre traite de

l'anatomie interne et externe du poulet; ces informations vous

seront particulierement utiles plus tard pour le diagnostic et

le traitement des poulets malades.

Caracteristiques des poulets

Les poulets sont de tailles et de couleurs tres variees.

Its pondent des oeufs dont la couleur peut varier du blanc pur
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au brun fonce en passant par le vert olive et le tachete. Le
nombre d'oeufs, pondus par une femelle adulte, varie de pas un seul
a 365, soit un par jour. La poule de'basse -cour type, qui n'a subi
aucune amelioration d'espece, pond generalement 25 a 100 oeufs par
an, ceci etant influence par les conditions

d'alimentation, l'expo-
sition a la maladie, les predateurs, le temps, etc. Les pondeuses
commencent en general a produire des oeufs entre six et huit mois,
suivant leur etat de sante et l'epoque de l'annee. Les especes
ameliorees commencent la ponte entre cinq et six mois et dans de
bonnes conditions, elles produisent entre 180 et 365 oeufs par an,
avec production de 240 a 280 oeufs par pondeuse dun elevage moyen
de 100 animaux. Il existe aussi des especes

ameliores destinees
exclusivement a la production de viande. Les poulets de ces
especes peuvent peser plus de 2 kg a sept ou huit mois.

Les poussins sortent de leurs oeufs recondes apres 21 jours
d'incubation. Dans l'elevage, l'incubation peut etre soit
naturelle (a l'aide dune poule couveuse) soit artificielle (avec
un incubateur). Avant d'eclore, les poussins absorbent le jaune de
leur oeuf dans la partie inferieure de leurs corps dans le sac a
jaune. Ce jaune leur fournit assez de nourriture et de liquide
pour deux jours, apres quoi ils doivent commencer a manger et a
boire eux-memes. Les poussins eclosent en brisant la coquille par
le gros bout de l'oeuf a travers une poche d'air. En utilisant la
partie superieure de leur bec, les poussins font un trou dans la
coquille, et continuent a la frapper jusqu'a ce qu'elle soit assez
relee pour pouvoir etre cassee entierement. On appelle cela
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briser la coquille. Lorsqu'ils sortent de la coquille, les

poussin's sont humides. Cependant ils sechent en quelques

heures et sont couverts d'un fin duvet. Les premieres plumes

apparaissent en une semaine sur le bout des ailes et sur la

queue, les autres plumes poussent plus tard.

Les poulets grandissent a un rythme different, suivant

leur race, leur alimentation et les conditions de l'environ-

nement. La plupart sont adultes a six mois. Les males sont

appeles coquelets, avant quails n'atteignent leur maturite,

apres cela on les appelle cogs. Avant leur maturite, les

femelles sont appelees poulettes; des qu'elles commencent A

pondre, on les appelle poules. Certains fermiers nomment un

elevage entier de jeunes poules, poulettes, jusqu'A ce que

tout le groupe ait atteint sa production totale d'oeufs.

Anatomie du poulet

Pour pouvoir travailler avec les poulets, vous devez

d'abord apprendre a reconnoitre leurs differentes parties et

les fonctions de ces dernieres. De plus, vous devez pouvoir

distinguer un male dune femelle. Les principales parties

exterieures d'un poulet sont:

Le bec -- Le bec du poulet a trois fonctions. Tout
TriEFFd, c est la bouche du poulet. Deuxiemement, it
l'utilise pour se battre et pour se defendre. Enfin,
it joue le role de dents du poulet, lui permettant de
briser l'berbe, les bananes et les autres aliments
en morceaux assez petits pour etre avales.
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La crate et les caroncules -- on pense que ces deux
apendices serventEla r&gulation thermique du sangdu poulet.

Les lobes des oreilles -- ils servent aux fonctions del'oreille.

Les yeux -- le globe oculaire du poulet est fixe, crestpourquoi le poulet doit tourner la tete pour changer sonchamp de vision.

Les plumes -- les plumes forment l'isolation et attenuantles changements extremes de temperature.

Les ailes -- Les poulets ne volent pas tres bien. Itspeuvent cependant battre suffisamment des ailes pours &lever a environ trois metres du sol.
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La queue et les plumes de la queue -- La queue est
utilisee comme moyen d'equilibre dans la marche et en
vol comme empennage dans les mouvements verticaux et
lateraux.

Les pattes et les griffes -- en plus de la marche, les
pattes et les griffes sont utilises pour se battre
(pour se defendre) et dans la recherche de la
nourriture.

y a plusieurs differences entre les males et les

femelles qui peuvent vous aider a les identifier. Ce sont:

La taille -- Les males deviennent plus grand et pese
generalement entre 0,5 et 1 kg (1 a 2 livres) de plus
que les femelles du mgme age lorsqu'ils atteignent leur
maturite. Le male d'une espece peut peser moins que la
femelle d'une autre espece. Cette difference de taille
n'apparait pas avant que le poulet ait atteint quatre
semaines. Lorsque les poulets n'ont qu'un jour, it nay
a aucune difference de taille entre male et femelle.

La crate et les ergots -- La crate du male devient
beaucoup plus vande que celle de la femelle. Les
ergots ne se developpent pratiquement pas chez la
femelle, si on les compare a ceux du mile.

L'expression vocale Chaculi sait qu'un coq chante
alors qu'une poule ne peut que glousser. Ce qu'on ne
sait pas toujours, crest que le coq chante de facon
intermittante au tours de la journee et pas seulement
le matin.

Les plumes -- Les males adultes ont des plumes tres
distinctes de celles des femelles adultes. Les plus
differentes'sont celles de la queue qui sont longues et
minces chez le male.

Habituellement, les males des races de pondeuses amelio-

rees sont detruits apres un jour ou deux a leur sortie de

l'incubateur parce quail nest pas economiquement rentable de

les elever pour leur viande. Dans le cas de races a viande

ameliorees, on eleve males et femelles car ils ont tous deux

une valeur marchande.
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Anatomie interne du poulet

Bien qu'on ne vous demande pas de devenir un expert, it vous

sera cependant utile de comprendre l'anatomie et les fonctions
des differents organes du poulet. Les poulets n'ont pas d'es-
tomac comme les autres animaux, mais ont un autre systeme

digestif. Tout d'abord, la nourriture penetre par le bee (la
bouche) et descend a mi-chemin dans l'oesophage (la gorge) dans
un reservoir appele jabot oil elle est humidifiee et de ce fait
ramollie. Puis la nourriture continue sa descente dans l'oeso-
phage et entre dans l'estomac proprement dit ou ventricule

succenturie. Celui-ci secrete des sues digestifs (les enzymes et
les acides), et est directement rattache au gesier qui broie la
nourriture en petites particules. La nourriture qui sort du
gesier entre dans l'intestin grele ou les substances nutritives
sont recueillies par les vaisseaux sanguins et mis en circulation
dans le corps du poulet. Les particules de nourriture passent
ensuite dans le gros intestin qui possede deux appendices en cum
de sac appeles caeca. (Les fonctions des caeca ne sont pas tres
bien comprises.) Apres la digestion dans les deux intestins, les
dechets, comprenant l'urine et les fientes, sont excretes par une
ouverture appelee ouverture anale. Les matieres excretes

s'appellent matieres fecales (feces).

Le coeur et les poumons d'un poulet fonctionnent de la meme
maniere que ceux de la plupart des autres animaux. Lair penetre
par les narines, puis descend a travers un tube appele trachee,

se trouvant juste a cote de l'oesophage. Les deux conduits se



trouvent sous le cou de l'animal lorsque celui-ci est debout.

L'entree de ce conduit respiratoire se trouve en arriere de la

bouche et s'appelle le larynx. La trachee ressemble a un mince

tube en plastique entoure de cercles. Elle se termine par une

jonction en "Y" et deux bronches conduisant aux poumons. La

trachee et les bronches ont l'aspect de tubes en plastique

semi-opaques. Les poumons sont separes et se trouvent entre

les cotes qui partent de chaque cote des os du dos du poulet.

En allant plus bas,, vers la queue, on trouve le systeme repro-

ducteur, et tout pres de la queue se trouvent deux cavites dans

loos qui contienrient les reins. Sills sont normaux, les reins

sont de couleur brun-rouge.

Lorsque vous ouvrez le poulet couche sur le dos, la pre-

miere chose que vous rencontrez est le foie qui est divise en

deux parties et qui se trouve juste avant la peau au dessus de

l'ouverture anale. Il y a souvent de la graisse blanche ou

jaune entre la peau et le foie. Le foie normal a la meme

couleur ou est un peu plus clair que le foie animal typique que

lion trouve au marche. Sous le foie et devant celui-ci vous

trouverez un petit sac contenant un liquide verdatre. Crest la

vesicule bilaire. Apres avoir enleve le foie et les intestins,

vous trouverez un petit organe en forme de boule, la rate, au

dessus des reins. La rate est plus claire que les reins.

Chez la femelle adulte, si elle est pondeuse, vous trou-

verez a l'arriere des poumons et le long du dos, les ovaires,

qui sont une masse de jaunes d'oeufs allant de la taille micro-

scopique, jusqu'a 2,5 cm de diametre. Les plus petits seront
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opaques. Les jaunes, entrent dans un conduit par une ouverture

appelee l'entonnoir. L'entonnoir conduit a l'oviducte a travers
lequel passe le jaune et dans lequel le blanc, puis la coquille
sont formes, procede qui prend 24 heures environ. Lors de

l'accouplement; le sperme passe a t,avers l'oviducte en sens

inverse; La fecondation a lieu a la base de l'ovaire. Le sperme
peut rester actif pendant 4 semaines et est conserve dans l'ovi-
ducte. Le meilleur moyen d'en savoir plus sur les poulets est
dialler au marche et d'en acheter un. Si vous ne voulez pas le
tuer vous-meme, faites-le tuer. Plus tard vous prendrez

l'habitude de tuer les poulets lorsque vous aurez travaille plus
longuement avec eux. Sail nay a pas de poulet au marche,

achetez-en un a un fermier. Observez-le lorsqu'il tue la bete,
vous pourrez peut-etre utiliser la mime methode que lui. De
toutes fa9ons, emportez-le chez vous et essayez de trouver toutes
les parties decrites ci-dessus. Repetez l'operation jusqu'a ce
que vous connaissiez bien chaque organe. Si possible, rendez-
vous chez un veterinaire pour quail vous fasse passer un examen,
avec un male et une femelle. (N'allez pas chez le veterinaire

avant d'avoir fait plusieurs essais vous-meme. Si vous y allez
trop tot, tout ce que vous ferez sera de memoriser et d'oublier

ce qu'on vous montrera.)
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Comment s'occuper des poulets
vivants

Jusqu'a present, vous avez re9u quelques informations gene-

rales concernant les poulets. Maintenant it est temps

d'apprendre a s'occuper des poulets vivants. La meilleure

methode pour apprendre, crest l'experieuce et le meilleur moyen

d'acquerir cette experience est d'observer un fermier ou un

veterinaire. Tgchez de savoir si des activites relatives aux

poulets vont avoir lieu dans un proche avenir. Ces activites

peuvent etre: l'arrivee de poussins en provenance d'un couvoir,

les vaccinations, l'operation qui consiste a couper le bec des

poulets, le demenagement des poulets d'un poulailler a un autre

ou bien la vente. (Ne vous souciez pas de ces termes, it sont

expliques plus loin dans le manuel.) Certains fermiers, veteri-

naires et agents de vu4garisation ne voudront peut-etre pas que

vous preniez. part a ces activites: vous devez faire un effort

pour comprendre'leur scepticisme et leurs craintes. Regardez

les autres s'occuper des poussins. Lorsqu'ils viennent du

couvoir et ont un Jour, ils se trouvent en general dans un

carton ou un panier en bambou. Prenez un poussin en p.. ant

votre main sur son dos. Ne le serrez pas, car ils sont tres

fragiles. Tenez-le gentiment sans le lgcher, examinez-le

attentivement. Entrainez-vous a le prendre et a le reposer

gentiment. Mettez ses pattes un peu de cote et observez comme

elles sont fragiles. Depliez doucement les ailes sur les cotes
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et tatez-en la structure osseuse. Prenez un verve d'eau dans une
main et un poulet dans l'autre. A l'aide de votreouce et de
votre index, maintenez la tete du poussin et entrainez-vous a lui
plonger le bec dans l'eau. Pins tard vous verrez que cette fa-
Quite de tenir les poussins dune seule main vous sera utile pour
les vaccinations et pour leur Bonner leur premiere gorgee d'eau.

Pour maintenir un poulet adulte a des fins d'examen, placez
vos doigts du milieu entre ses pattes, sa tete tournee vers l'ar-
riere et sur votre cote. La poitrine du poulet reposant sur
votre bras, caressez-lui le dos jusqu'a ce qu'il se calme. Lors-
que vous vous serez habitue a cette position, ailongez le bras
devant vous pour avoir une bonne vue de la tete, du cou et des
ailes de la bete. Lorsque vous examinez les pondeuses pour
savoir la difference entre celles qui pondent et celles qui ne
pondent pas, gardez la bete sur votre cote.

Prenez un coq, observez-le attentivement. Prenez-en d'autres
et comparez leur aspect, en particulier, notez les ergots, la
crate et l'etat de sante. Tatez la poitrine de plusieurs cogs:
l'un sera peut-etre tres maigre et tout ce que vous pourrez tater
sera le brechet, d'autres seront plus gros, en meilleure sante et
seront plus en chair.

Prenez plusieurs poules, demandez au fermier de vous en mon-
trer une qui a pondu plusieurs oeufs la semaine precedente.
Demandez egalement qu'il vous en montre plusieurs autres qui
n'ont rien pondu depuis longtemps. Comparez les bates pour voir
les differences, observez plus particulierement la souplesse de
la peau sous l'ouverture anale, la distance entre les os de
chaque elite de l'ouverture anale (appeles os pubiques) ainsi que
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la distance entre les os du sternum et ces derniers. Mesurez

combien de doigts vous pouvez raettre cote a cote entre les os

pubiques.

Lorsque vous voulez sortir des poulets plus ages de leurs

caisses ou de leurs cages, attrapez-les par les pattes et en

leur tenant la tete avec votre main libre, sortez-les la tete

la premiere. Si vous les sortiez par les pattes, leurs ailes

pourraient se coincer dans l'ouverture de la cage et les

blesser.

Ensuite, entrainez-vous a tenir quatre ou cinq poulets a

la fois avec une seule main. Pour cela, prenez une bete apres

l'autre en tenant les deux pattes entre vos doigts et en tenant

les tetes droit vers le sol.

Entrainez -vous a prendre et a observer des poulets de tous

ages. Notez toutes les differences de poids, de developpement

du plumage, de taille, de la crete etc. Si possible, aidez a

la vaccination, a l'operation de coupage des bees, au demenage-

ment des bites ou a toute autre occasion qui se presente d'etre

en contact avec les poulets. Afin d'eviter tout risque de

transmettre des maladies aux elevages, prenez un bain et

changez de vetements a chaque nouvelle visite que vous faites

aux differents fermiers. Munissez-vous de chaussures de re-

change lorsque vous penetrez dans un poulailler. Certains

fermiers ne pensent pas que .1e soit tres important et si crest

le cas, vous ne pouvez probablement pas leur donner de conseils

dans ce domaine.



Si vous avez l'occasion de manipuler des poulets, soit en les
mettant dans des caisses de trac3port, soit en les en sortant,
mettez toujours la tete en premier dans la caisse et sortez-la en
dernier. En regle generale, le volume d'air tout autour d'un
poulet dans une caisse doit etre egal au volume occupe par la
bete elle-meme. *Dans les climats tres chauds, le volume d'air
doit etre plus important. Plus les poulets sont gros, plus on
doit laisser d'espace pour la ventilation

lorsqu'on les
transporte.

Comment attraper les poulets

y a plusieurs methodes
pour attraper les poulets plus

ages. La premiere consiste a utiliser un crochet:

1.6 1.9 m (5 6 pieds),

17-1.25 cmmanche fil de fer solide (0.5 Emcee)

N15 cm (6 pouces)

Crochet pour attraper les poulets

Pour se servir du crochet, s'approcher doucement du poulet vise,
par derriere et lorsqu'on est assez pres, le saisir rapidement
par la patte a l'aide du crochet9 tout en tirant a soi
constamment.



Une autre methode consiste a encercler les poulets a

l'aide dune grande caisse faite d'un cadre et de grillage ou

.de bambou, avec des coins articules sur trois cot's, le

quatrieme restant ouvert. Cette caisse peut etre utilisee p-.-sur

attraper un grand nombre de poulets a la fois, mais deux

personnes au moins sont necessaires a sa manipulation. Avant

de commencer, enlevez toutes les mangeoires, les abreuvoirs et

autre materiel de l'enclos, ne laissant que les poulets et la

litiere. Puid.encerclez les poulets tout en manoeuvrant la

boite ouverte (ou le cadre) sur le sol. Lorsque qu'un certain

nombre de poulets se trouvent a l'interieur de celle-ci,

fermez-la. Vous pouvez alors facilement You., saisir d'un

poulet qui s'y trouve.

Maintenant que You- savez a quoi ressemble un poulet a

l'interieur comme a l'exterieur, quel gait it a et quel est son

aspect, vous ates pret a lire le reste de ce manuel et a utili-

ser les informations qui s'appliquent le mieux a votre cas.
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4. Emploi des poulets
de basse-cour

La poule de basse-cour est une creature remarquable.

Pendant les milliers d'annees qu'elle a passe en compagnie de

l'homme, elle a evolue en un veritable eboueur independent,

resistant aux malad_es, tolerant aux parasites, et elle peut

survivre grace a n'importe quelle matiere animale ou vegetale

se trouvant sur son chemin. Elle peut echapper aux predateurs,

'elle sait oil se mettre a l'abri quand it pleut et trouver_un

perchoir sur pour la nuit. Ses oeufs, bien que petits, ont

beaucoup de goat et sa chair, bien que plutOt dure, est

delicieuse.

C'est pour de bonnes raisons que la poule de basse-cour

est le symbole universel de la maternite. Elle montre un grand

empressement a pondre et a couver ses oeufs, les retournant au

besoin et ne les quittant pas pendant trois semaines, sinon

pour de brefs instants pour se nourrir et s'abreuver. C'est

une si bonne mere qu'on l'utilise pour couver et s'occuper des

petits de canards ou d'autres especes de volaille. La seule

chose qu'elle ne peut pas faire c'est de produire des oeufs et

de la viande d'aussi bonne qualite que les races ameliorees.
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La poule de basse-cour est equipee pour produire juste assez

d'oeufs pour assurer la survie de l'espece. Ceci veut,dire

environ 40 a 50 oeufs par an, dont beaucoup sont uetruits par les

predateurs, la chaleur, le froid, l'humidite, la casse et la

consommation humaine. Si elle est bien soignee par son

proprietaire, elle peut doubler sa production d'oeufs, mais elle

n'atteindra jamais le niveau de production des races ameliorees.

Pourquoi employer des poulets
de basse-cour?

Tout d'abord it se peut que le poulet de basse-cour soit le

seul disponible dans certaines regions. Il se peut que les

fermiers locaux ne puissent pas se permettre l'investissement

sieve, par animal, que demandent les races nouvelles. Il ss peut

que le village soit trop eloigne d'un elevage commercial pour per-
mettre le transport d'aniraaux vivants. 11 se peut que les vac-

cins, les medicaments et la nourriture equilibree, que demandent
les races ameliorees, ne soient pas disponibles sur place. Ou

bien, tout simplement, it est possible que le fermier ne veuille

pas elever les races commerciales qui demandent tant de soins et

d'efforts pour survivre et produire.

Si crest votre cas, ne soyez pas decourage. On peut faire

beaucoup pour ameliorer la production du poulet de basse-cour.

Cependant vous devez d'abord tenir compte de:

L'attitude du fermier et de ses desirs

A moins d'avoir au moins un fermier qui soit vivement

46
56



interesse, qui veuille ameliorer son elevage, qui accepte

de travailler avec vous a l'indentification des problemes

et a la recherche d'un plan d'amelioration, vous n'irez

pas bien loin. Ne vous presentez jamais comme un expert

etranger avec un plan indiscutable.

Des consequences sur la region entiere

Lorsque les poulets de basse-cour vivent en liberte ils

font partie d'un seul, grand systeme. Chaque fermier peut

bien etre proprietaire d'un groupe particulier de poulets,

mais'du fait de l'interdependance de ces derniers, ce que

fait l'un a une influence sur les resultats obtenus par

ses voisins. Par exemple, si un fermier decide de vacciner

ses betes contre une certaine maladie, cela peut declen-

cher une epidemie de cette maladie parmi les autres

poulets. Si quelques fermiers decident de proteger leurs

poulets des rats et autres predateurs, les autres fermiers

devront faire face a de plus grands problemes avec ces

derniers. Il est tres probable que tous les poulets du

village dependent des memes sources de nourriture. Si

certains fermiers augmentent la taille de leur elevage

restera-t-il assez de nourriture pour tous?

Du marche

Dans la plupart des cas, on ameliore les elevages pour

favoriser la consommation familiale. Y a-t-il place pour

le developpement au dela de celle-ci?
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Potentiel de production

Gardez present a l'esprit les limitations du poulet de

basse-cour. Ne poussez pas les fermiers a depenser pour leur

elevage plus qu'ils ne peuvent en retirer pour leur propre consom-
mation ou en les vendant. Vous pouvez estimer que la poule de

basse-cour moyenne a un potentiel de production de 80 oeufs par

an. Cela ne veut pas dire qu'un petit elevage d'a peu pres cinq

poules va produire 80 oeufs par animal s'il est bien dirige.

Chaque animal ou petit groupe peut avoir un potentiel plus eleve

ou plus bas que la moyenne. Cependant s'il y a plus de 100

poules dans la region, vous pouvez vous baser sur une production

de 80 oeufs jusqu'a ce que votre propre experience vous suggere

un autre chiffre.

Plus lelevage est petit, plus vous devez essayer de limiter

les raises de fonds pour plus de securite. Voici quelques

exemples:

. Utilisez les ressources locales, en particulier celles quine content rien comme les sous-produits de recolte et detransformation des aliments.

e Utilisez les programmes gouvernementaux, s'il y en a, telsque les services veterinaires, les vaccinations, les pretset les emprunts, l'aide a l'amelioration des especes, lesaliments bon marche ou les aliments concentres.
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Rassemblement des informations

La meilleure source d'information au sujet de la situation

actuelle des poulets de basse-cour est, bien stir, l'avis des

fermiers de votre region. Les observations des representants

locaux et les vOtres peuvent egalement etre utiles. Pour

l'ensemble de votre region, vous voudrez avoir certains ren-

seignements tels que le nombre de fermiers elevant des poulets,

le nombre total de poulets, la quantite moyenne par fermier,

les moyens d'exploitation qu'il utilisent et les problemes

quails rencontrent. Le meilleur moyen de trouver ces renseigne-

ments est de parler au plus grand nombre de personnes possible,

en gardant present a l'esprit des questions telles que:

Pourquoi le fermier eleve-t-il des poulets?

Depuis combien d'annees le fermier eleve-t-il des pou-
lets? Les generations precedentes de cette famille
elevaient-elles deja des poulets?

Combien d'oeufs et de poulets la famille consomme-t-elle
par an? Combien en vend ou en donne-t-elle?

Quelles sont les raisons principales des pertes d'oeufs
et de poulets? Que fait-on pour la protection?

A quel moment de l'annee le fermier pense-t-il qu'il est
le plus avantageux d'avoir des oeufs et du poulet a
disposition et pourquoi? (Par exemple, it y a generale-
ment une forte demande en oeufs et en viande a la fin
dune periode de jeane religieux dans les pays a forte
population islamique et une demande semblable en viande
pour les fetes de Noel dans les regions a majorite
chretienne). En plus de ces periodes de demande
generale, les fermiers peuvent souvent beneficier de
commandes-faites par les personnalites locales a
l'occasion d'evenements speciaux tels que des fetes
locales, des mariages, etc.
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o Si la viande et les oeufs sont des produits alimentaires
relativement chers, quand les consommateurs ont-ils le plus
grand pouvoir d'achat? Apres les recoltes? La saison de
peche a-t-elle une influence sur la demande en oeufs et en
viande?

e Quand le fermier ou les poules font-ils eclore les poussinset la production atteint-elle son point le plus haut au
moment de l'annee oil la demande est la plus grande? Sinon,
pour quelles raisons?

o Combien de poussins a-t-on fait eclore dernierement, quel
age ont-ils, et combien sont encore en vie? Est-ce que ce
sont des chiffres normaux pour une generation de poulets et
sinon, pour quelles raisons?

Quelles sont les methodes d'exploitation utilisees par le
fermier et pourquoi?

o Si le fermier donne un complement alimentaire a son elevage,
quels sont les aliments employes et pourquoi?

Le fermier a-t-il re9u des conseils techniques? Si oui, qui
les lui a donnas et comment?

o Le fermier a-t-il suivi des recommandations anterieures,
sinon, pourquoi?

e Qui dans la famille s'occupe traditionnelletent des poulets
(les femmes, les hommes ou les enfants)? Est-ce que ce sont
eux qui ont re9u les conseils techniques anterieurs?

o Les reponses de ces fermiers sont-elles semblables a cellesdes autres fermiers? Dans ce cas, refletent-elles des
problemes a l'echelle de la region qui demandent votre
attention auparavant?

Maintenant que vous avez tous ces renseignements, vous devez

avoir une vue d'ensemble de l'elevage de la volaille dans votre

region. Vous avez pris contact avec un certain nombre de fer-

miers et les facons differentes dont ils elevent leurs bates

doivent etre evidentes. Les meilleurs d'entre eux pourront, par

la'suite, servir de contact et vous fournir des idees d'amelio-

ration applicables localement. Maintenant, vous pouvez voir dans

quelles regions vous devez concentrez vos efforts de

developpement de la volaille.
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Ameliorations d' exploitation
possibles

Comme on le dit souvent, presque toutes les exploitations

peuvent etre ameliorees. Vous trouverez, ci-apres, les moyens

a employer avec les poulets de basse-cour, listes a peu pres

par ordre de priorite. Lorsque vous en parlez avec un fermier,

.

c est ensemble que vous fixez les buts et faites les plans

necessaires a leur realisation.

Etudiez les chapitres de ce manuel consacres aux races

ameliorees, Certaines recommandations d'operation et

d'equipement peuvent etre appliquees aux poulets de basse cour.

Abri nocturne

Le poulet de basse-cour est un animal independant qui ne

s'adapte pas tres bien a l'exploitation en milieu fermel

cependant it a besoin dun abri pour la nuit. L'abri nocturne

est probablement l'amelioration la plus importante que lion

puisse effectuer car, it protege les poussins des attaques

nocturnes des chiens, des chats, des rats, des hiboux et autres

predateurs. Les poulets adultes eux-memes peuvent etre la

proie de ces animaux.

Abri pour la nuit
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Abri pour les poussins

Les poussins doivent etre proteges constamment jusqu'a ce

quails atteignent quatre semaines environ. Si lemon dispose dune

eleveuse (voir chapiti,e 5, page 59) ou de toute autre source de

chaleur, telle qu'une boite ou un enclos pres du feu a la

cuisine, on tgchera de separer les poussins de la mere poule une

semaine environ apres l'ecloison. Le plus tot ceci est effectue,

le plus tat la poule se remettra a pondre.

Les nids

Placez une boite ou un panier contenant de la paille ou tout

autre litiere dans un endroit sombre oil on habituera la poule a

pondre ses oeufs. Pour habituer la poule, presentez-lui le nid

chaque matin a son heure habituelle de ponte. Mettez un oeuf

dans le nid chaque matin, en le changeant tous les deux ou trois

jours pour qu'il ne se gate pas. Steil y a deja un oeuf dans le

nid, la poule 'dec:Idera que c'est un endroit sat, pour y pondre.

Ramassez les oeufs tous les jours. Une poule de basse-cour se

mettra a couver s'ils s'accumulent. Si cela se produit, elle

deviendra couveuse et s'arretera de pondre pendant six a huit
semaines ou mime plus.
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Soins aux poussins

Les poussins ne se nourrissent ni ne boivent pendant les pre-

mieres 24 heures apres l'ecloison parce qu'ils contiennent

encore une partie du jaune d'oeuf. Donnez-leur de l'eau, mais

assurez-vous qu'ils ne peuvent pas se noyer dans le recipient.

Utilisez le materiel et la nourriture dont vous disposez pour

une methode d'elevage la plus moderne possible (voir chapitre

5, page 59). Le potentiel dune exploitation de poulets depend

beadcoup de la qualite des soins re9us pendant sa premiere

periode de croissance.

Alimentation amelioree

En general it est peu rentable de donner aux poulets de

basse-cour une alimentation tout a fait equilibree, vouloir

obtenir une alimentation ideale avec les moyens a disposition

peut etre une gageure. Les principales considerations seront:

Les vitamines donnez de la verdure, fraiche ou
deshydratee fanes de carottes, herbe, fruits trop
mars, legumes etc. Its sont riches en vitamines et
contiennent egalement certains sels mineraux.

Les proteines -- Le regime du poulet de basse-cour
contient rarement assez de proteines. Employez des
restes de viande et de poisson (pas rances), des
fourmis blanches (termites), des haricots iTpropres,a
la consommation humaine, des insectes attires et tugs
par une Lampe a kerosene, etc. Donnez la priorite aux
poussins et aux pondeuses.

Les hydrates de carbor.e L'energie est apportee par
des aliments tels que le riz brise, la pulpe de noix de
coco pressee, le pain rassi et autres restes.
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Soins de sante

Maintenez les mangeoires et les abreuvoirs propres. L'abri

doit etre egalement tenu propre et sec. Changez la litiere tous

les trois a quatre mois. Utilisez la litiere souillee pour faire

un compost ou du gaz methane. Suivez les recommandations locales

concernant les vaccinations. Utilisez des medicaments contre la

coccidiose (voir chapitre 7, page 153) lorsque crest possible,

dilues dans l'eau selon les instructions du fabricuant. Cepen-

dant, puisque les poulets de basse-cour se promenent en liberte,

l'utilisation de ces medicaments dans l'eau peut n'etre d'aucune

utilite sail y a d'autres sources de boisson a disposition.

Traitez les poulets contre les vers, des quails atteignent quatre

mois et tous les quatre mois par la suite.

Poulets males

Les males en surnombre consomment de la nourriture. Vendez-

les ou mangez-les entre huit a dix semaines. Cependant gardez

toujours deux cogs par elevage de poulets de basse-cour pour la

reproduction. Meme pour un petit elevage, gardez un deuxieme coq

en cas de deces du premier, a moins que vous ne puissiez en ob-

tenir un rapidement et facilement.
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Amelioration de l' elevage

Les elevages de poulets de basse-cour peuvent etre ame-

liores par L'introduct-on de cogs de races ameliorees. Dans la

plupart des cas, le but de ce genre d'amelioration est l'augmen-

tation de la production d'oeufs. C'est pourquoi on croise les

cogs des races a production d'oeufs ameliorees avec les poules

de basse-cour. N'essayez pas d'ameliorer a la fois la

production d'oeufs et de viande.

Certains gouvernements essayent d'ameliorer l'elevage

national en mettant a disposition des cogs de race amelioree

bon marches ou mem gratuits. Certaines exploitations d'ele-

vage, vendent a bas prix ou donnent des coquelets de races

pondeuses (males de moins dun an) qu'il devraient d4truire.

Les cogs doivent avoir environ six mois lorsqu'ils commeneent a

se reproduire. Veillez a ce que les cogs de races ameliorees

soient eleves et traites avec des methodes se rapprochant le

plus possible de celles decrites dans ce manuel pour ces

races. Utilisez les vaccinations selon les recommandations du

gouvernement local.

Pour ameliorer la production d'oeufs, utilisez des poules

pondant plus tot que la moyenne de la region. La plupart des

poules de basse-cour commencent a pondre a l'ege de 26 se-

maines. Les races ameliorees commencent a 21 semaines. Cela

55

6'5



veut dire que les poules de basse-cour consomment une alimen-

tation precieuse pendant un mois de plus avant de produire.

L'observation directe et la prise de notes devraient permettre

d'identifier les pondeuses precoces.

Selectionnez les poules qui pondent le plus pendant les

quatre premiers mois de ponte et dont les met-es et les soeurs

sont egalement de bonnes pondeuses. Les fermiers pourront recon-
naitre les families de bonnes pondeuses ayant un bon taux dy

survie.

On ne doit utiliser pour la reproduction que des poules en

bonne sante. Le meilleur moment pour la reproduction se situe

juste apres les premiers quatre mois de ponte, lorsque les poules
ont fait la preuve qu'elles sont de bonnes pondeuses. Aprgs une

periode de porite d'un an environ, les oeufs ont un taux de ferti-

lite moindre Souvenez-vous que tous les oeufs de poules de race

superieure sont meilleurs que ceux des autres pondeuses.

Separez les pondeuses destinees a la reproduction des cogs

locaux. Dans certains pays, be gouvernement recommande l'elimina-

tion de tous les Cogs de basse-cour de la region. Car si un coq

ordinaire se male aux poules selectionnees, vous vous retrouvez a

votre point de depart.

Quels resultats peut-on esperer de l'amelioration? Voici un
exemple:

Poule de basse-cour Pondu 100 oeufs l'annee derniere a 25

semaines. Soeurs et meres ont fait a pea pres de mgme.

Coq de race amelioree Potentiel de reproduction de 245

oeufs par an, les pondeuses de la mgme race commencent a

produire a 21 semaines.
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Resultat -- Poulette croisee qui commence a pondre a 24

semaines avec un potentiel de 130 a 150 oeufs par an.

Plus il y a de generations ameliorees plus le potentiel

est eleve. Cependant le potentiel de chaque generation

augmente plus lentement, demande des soins plus attentifs et

une alimentation plus equilibree. Lorsqu'un elevage ameliore

se reproduit, le potentiel de production se retrouve finalement

au niveau auquel il etait avant l'amelioration.

Pour ameliorer la production de viande, utilisez simple-

ment des Males de race a viande amelioree a la place de la race

a oeufs et procedez comme ci-dessus.

Evaluation des fermiers

Vous trouverez peut-etre utile de preparer une version

simplifiee des feuilles devaluation des fermiers (voir page

259). Lors de vos discussions avec le fermier local, vous

pourrez examiner ce document, trouver les plus Brands ecarts et

planifier les moyens de les combler afin d'ameliorer la

production des poulets de basse-cour.
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5. Elevage de la volaille

Ce chapitre est consacre a 1-61evage des races de poulets

ameliorees. Meme si ce chapitre etait beaucoup plus long, it

ne pourrait pas contenir tous les renseignements dont un bon

fermier a besoin pour procurer les meilleurs soins aux races

am6liorees. Le bon usage d'autres sources d'information et

l'accumulation d'experience locale vous permettra de combler

cette lacune.

Si les fermie .., sont interesses par l'essai des races ame-

liorees, ou sills les elevent ci6ja et veulent ameliorer leur

exploitation, ce chapitre leur procurera quelques faits

essentiels a considerer. Les plus importants sont:

Interet et engagement personnel. Dans tout elevage

d'animaux, rien ne remplace l'attention. Pour reussir

avec les nouvelles races de poulets, un fermier doit bien

comprendre leurs besoins, etre pret a leur procurer les

soins quills demandent quotidiennement et comprendre que

de petits details peuvent faire la difference entre le

succes et liechec.

Systemes d'operation. Pour de3 raisons que nous verrons

plus loin, ce manuel recommande 1-utilisation dune exploi-

tation en milieu totalement ferme pour les nouveaux
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elevages. Des considerations locales peuvent influencer

cette decision, mais en general une exploitation totalement

fermee, bien dirigee, presente le meilleur potentiel de

profit. Ceci signifie que les animaux dependent entierement
du fermier pour tous leurs besoins.

Oeufs ou viande. I1 vaut mieux se concentrer, soit sur la

production d'oeufs, soit sur celle de viande, pas des deux.

Votre choix depend du marche local et des races disponibles.

Certaines families, totalement occupees par les recoltes

pendant certaines saisons, trouveront peut etre qu'un cycle

de 8 a 10 semaines d'elevage de poulets a viande correspond

juste a leur temps disponible hors saison.

Origine de l' elevage

existe de trop nombreuses races et de combinaisons de

races a travers le monde aotuellement, pour que ce manuel tente

den faire une description detaillee. Le nombre de races

nouvelles disponibles dans un pays en voie de developpement se

limite generalement a quelques unes. On peut faire venir, d'un

autre pays, des poussins par voie aerienne, mais onereux et

des delais ou d'autres problemes en cours de route peuvent causer
leur mort.

Si les habitants de votre region ont deja travaille avec des
. races ameliorees, leur experience

vous sera utile dans la select-

ion dune race. Si personne dans la region a'a une experience
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semblable, vous pouvez essayer de trouver des fermiers qui ont

reussi dans d'autres regions. Essayez de choisir des regions

aussi semblables a la votre que possible par les structures

sociales, le climat, l'altitude et l'approvisionnement en eau

et en alimentation.

Si vous ne pouvez pas obtenir les conseils de fermiers

experimentes, vous devrez vous en remettre aux recommandations

des eleveurs commerciaux ou des fermes d'elevage gouverne-

mentales. Essayez d'en savoir le plus possible sur les

caracteristiques de votre region avant de parler aux eleveurs.

Les poussins des races qui produisent le mieux seront

certainement les plus coateux, mais ceci nest qu'une petite

part de votre coat total (il est imprudent d'essayer

d'economiser a ce point). En tout etat de cause, la race la

plus avantageuse est celle qui pond le plus ou qui produit le

plus de viande par unite de nourriture. Les autres conside-

rations sont la robustesse de la race, sa faculte d'adaptation

a votre region et a la forme d'exploitation retenue, ainsi que,

et ceci est le plus important, son acceptabilite par les

fermiers locaux.

Les races pondeuses

La decision de base consiste a choisir entre les races qui

pondent des oeufs blancs et cel lac qui pondent des oeufs

bruns. Il n'y a pas de difference au point de vue nutritionnel
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entre les oeufs blancs et les oeufs bruns. Cependant les habi-

tants de votre region peuvent avoir une preference tres marquee

pour une couleur ou pouf' l'autre, et ceci doit etre pris en

consideration. Les bonnes pondeuses commencent en general a

produire a l'age de 21 semaines et continuent pendant un an

produisant environ 250 oeufs.

Oeufs blancs

La race a oeufs blancs la plus courante est la race "White

Leghorn". C'est une race plus petite que les autres et elle

produit le plus d'oeufs par unite d'aliment, offrant ainsi le

meilleur potentiel de profit. En general, le meilleur producteur

est un hybride "White Leghorn", mais des races speciales ou des

croisements peuvent avoir etc developpes dans votre region pour

repondre aux conditions locales.

Traits distinctifs de la race -- Plumage et lobes des

oreilles blancs; la femelle adulte pese environ 2 kg (4,4

livres); le male pese 2,7 kg (6 livres). Toutes les

pondeuses d'oeufs blancs n'ont pas les lobes des oreilles

blancs. Les "White Leghorns" ont la reputation d'etre assez

nerveuses et instables. Cependant, avec des soins appropries

ce sont de tres bonnes productrices.

Oeufs bruns

Les "Rhode Island Reds" et les "New Hampshires" sont deux
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races courantes a oeufs bruns, mais it y en a bien d'autres.

Ces races sont plus grosses que les "White Leghorns".

Certaines peuvent produire autant d'oeufs que les "White

Leghorns" mais consomment plus par oeuf produit.

Traits distinctifs de la race

Oeufs aux couleurs

variables allant du beige

clamor au brun fonce, lobes des

oreilles rouges; le plumage

varie de presque blanc a

rouge, brun, noir ou une

combinaison de ces couleurs;

les femelles adultes pesent

environ 3 kg (6 1/2 livres);

les males pesent environ 3,6

kg (8 livres)., Certains

animaux resultant de croise-

ments recents pesent beaucoup

moins a maturite.

Les races a viande

Coq de race "Rhode Island Red

Une race a viande courante amelioree est le resultat dun

croisement entre le "White Rock" (une race de gros poulets) et

une autre race de poids moyen telle que le "Cornish" ou parfois

un autre "White Rock". Les races a viande actuelles sont
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connues sous le nom de "races de synthese" et sont le resultat de
croisements qui peuvent comprendre des "White Rocks", des

"Cornish", des "Barred Rocks" et d'autres races. Les femelles
adultes pesent a maturite environ 3,6 kg (8 livres); les males

pesent environ 4,5 kg (10 livres). On re doit les garder que
jusqu'a ce qu'ils atteignent huit a douze semaines lorsque les

femelles pesent environ 1,8 kg (4 livres) et les males 2,3 kg (5
livres). En dix semaines ces races atteignent presque le meme

poids que les races pondeuses atteignent en 20 semaines. Les

races a viande ont aussi plus de viande par unite de poids cor-

porel que les races pondeuses. Certaines races au plumage fonce

ont egalement la peau du meme ton -- une caracteristique que bien

des consommateurs n'aiment pas. S'il n'y a pas de race a viande

a disposition dans votre region, it peut etre avantageux d'utili-

ser des males d'une des races de grosses pondeuses pour la

production de viande.

Les races a double emploi

En general, on utilise ces races pour la production d'oeufs

et la production de viande n'est qu'une consideration secon-
daire. Si vous vous concentrez sur la production d'oeufs,

considerez ces races comme des pondeuses. Si vous voulez de la

viande, le choix sera plus difficile, car it sera plus onereux de
garder des pondeuses mediocres simplement pour maintanir l'ele-
vage. Lorsque l'on dispose de races specifiques pour les oeufs

ou pour la viande, it est presque toujours indique de choisir
l'une ou l'autre.
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Comment commencer un nouvel
elevage

Oeufs fecondes

Procurez-vous des oeufs, soit chez un voisin, soit en pro-

venance d'un commerce ou bien utilisez les oeufs d'un elevage.

Assurez-vous que ces oeufs n'ont pas plus de sept a huit jours

et quails ont et4 maintenus frais de facon continue. Its

seront couves, soit par une poule couveuse soit par un incu-

bateur (voir ci-dessous).

Poussins d'un jour

La plupart des pays ont des couveuses commerciales qui pro-

curent des poussins d'un jour. Le3 poussins doivent etre

maintenus dans certaines conditions de chaleur humide pendant

leur transport a la ferme. Si possible, les poussins devraient

etre vaccines par l'entreprise de couveuse avant leur depart,

contre les maladies de Marek et de Newcastle. Les poussins

doivent provenir d'un elevage non atteint de Salmonelle

pullorose. Planifiez l'arrivee des poussins au moment le plus

propice de l'annee et lorsque le materiel et les fournitures

sont prets -- les poussins commandos peuvent mettre plusieurs

mois pour arriver. Les poussins peuvent venir de deux facons;
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o Indifferencies -- Les poussins indifferencies sont moitiemales, moitie femelles. Crest ainsi que les poussins sontvendus, sauf pour les races specifiquement po.ndeuses.

o Tries par sexe -- Uri specialiste examine les poussins et&carte presque tous les males. Les specialistes quitrient les poussins sont sur a 95 pour cent environ, atten-dez-vous done a trouver quelques males dans le lot.

Si vous ne pouvez pas acheter des poussins tries par sexe

pour un elevage de pondeuses, des poussins indifferencies feront
l'affaire. Dans les races de plus gros pdulets, les males

pourront etre eleves comme bates a viande. Pour les races plus
petites, telle que le "White Leghorn", it vaut mieux eliminer

tous leS ekes des que vous pouvez les identifier, n'importe

quand entre trois et huit semaines suivant la rake, a moins que
vous ne vouliez en garder quelques uns et les mettre de cote pour
la reproduction. Les pondeuses n'ont pas besoin de cogs a

proximite pour pondre, en fait la pre,ence de males peut diminuer-
la production.

Poulettes preparees

Les jeunes poules (de quatre a six mois) qui sont prates ou

qui ont deja commence a pondre sont appelees poulettes

preparees. Elles sont plus cheres que les poussins dun jour,

mais elles commencent a produire des leur arrivee; l'exploitant

gagne sur le temps et l'equipement
necessaire a l'incubation des

oeufs et a l'elevage jusqu'a l'gge de la ponte. Les poulettes
preparees doivent etre examinees attentivement pour dete2ter tout
signe de parasites ou de maladies. Tachez d'avoir le plus de

renseignements possible sur les methodes des etablissements
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d'accouvage -- les poulettes ont-elles etc nourries correcte-

ment, vaccinees regulierement, ont-elles etc bien traitees en

general et proviennent-elles dune bonne descendance?

Les poulettes preparees peuvent attraper la coccidiose parce

que la ferme dont elles proviennent peut renfermer des formes

de la maladie differentes de celles de la vOtre. Les microbes

de la coccidiose sont presents partout mais les differentes

formes ne sont pas reparties uniformement et l'immunite contre

une forme nest pas une garantie contre les autres formes.

Eclosion des poussins

Pour obtenir plus de poussins vous aurez besoin d'un coq

pour fertiliser les oeufs. Un coq est suffisant pour cinq a

quinze poules de basse-cour. Si vous pouvez vous en procurer

un, choisissez un coq de race amelioree afin de produire une

progeniture ayant la resistance aux maladies du poulet de

basse-cour et presentant un potentiel accrue la production de

viande et d'oeufs.

Trois a quatre jours apres l'introduction d'un coq sain dans

l'elevage, les oeufs pondus doivent etre fecondes si le coq et

les poules sont de bons reproducteurs. Les oeufs fertilises,

prets a couver, peuvent etre maintenus au frais dans un pot en

terre come decrit dans le chapitre 9, page 216 sur la commer-

cialisation. Les oeufs peuvent etre conserves ainsi a peu
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pres cinq jours. Si vous disposez de refrigeration, vous pouvez

les garder dix jours environ a 15°.5 C (60° F). Utilisez des
oeufs fecondes propres, provenant, si possible, de plusieurs

poules, car toutes les poules ne produisent pas des oeufs

fecondes. Les oeufs devront etre de taille moyenne, de forme

normale et sans felures (voir ci-dessous).

Selectionnez ou conditionnez une poule couveuse. En general,

les poules des races ameliorees ne conviennent pas car leurs

qualites de couveused ont ete supprimees par exogamie. Les pou-

lettes (femelles de moins d'un an) font souvent de moins bonnes

meres que les poules plus ggees. Une poule couveuse herisse ses
plumes, reste sur son nid et y retourne rapidement si on l'en

enleve. Elle n'est pas aussi docile que d'habitude et vous don-

nera un coup de bee si vous essayez de la bouger ou de prendre

ses oeufs. Si aucune poule n'est couveuse lorsque vous en avez

besoin, vous pouvez essayer d'en conditionner une, en mettant
trois a quatre oeufs frais dans un nid, place dans un petit

enclos, dans un endroit tranquille et protege la nuit. Mettez
une poule en bonne sante (plus elle est grosse, mieux 9a vaut)

sur le nid a la tombee de la nuit. Procedez ainsi chaque soir
jusqu'a ce qu'elle devienne couveuse. Si cela prend plus de

trois jours, mettez des oeufs frais et mangez les autres. Main-

tenez de l'eau et de la nourriture dans de petits recipients,

juste hors d'atteinte du nid, dans l'enclos.

Lorsque vous avez une poule couveuse, traitez-la, ainsi que
le nid, contre les poux (voir chapitre 7, page 153). Placez dix
a quinze oeufs fecondes sous elle, le nombre d'oeufs qu'elle peut
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recouvrir depend de sa taille. Plus tot on met les oeufs a

couver apres la ponte, meilleure est la couvee. Vous pouvez

vous attendre a sept ou huit poussins pour dix a quinze oeufs,

la moitie etant des males et l'autre moitie des femelles.

Maintenez la poule dans l'enclos a couver jour et nuit,

lug permettant de manger et de se promener un peu a l'aube et a

deux heures de l'apres-midi (14 heures) pendant vingt minutes a

chaque fois. Procedez ainsi au meme moment, chaque jour

pendant la periode d'incubation. Elle s'habitueva a cette

routine et sera contrariee si on en change. Pendant qu'elle

est dehors, nettoyez le nid de toutes dejections et

procurez-lui de l'eau propre. L'abreuvoir doit etre fixe sur

le cote de la boite du nid afin qu'elle ne puisse pas le

renverser. Dans les climats tres secs, it peut etre utile

d'humecter legerement la litiere sous les oeufs, mais jamais

les oeufs eux-memes. Dans la plupart des cas, la poule

retourne elle-meme les oeufs et les maintient humides.

Parfois une couveuse refuse de quitter son nid pour

s'ali.menter. Dans ce cas, soulevez-la avec precaution a la

verticale, en faisant bien attention qu'elle n'aie pas d'oeufs

coinces sous ses ailes, et mettez-la dehors. Laissez-la

revenir ou remettez-la vous-meme au bout de vingt minutes.

Au 7eme jour d'incubation pour les oeufs blancs (10eme

pour les oeufs bruns), vous pouvez verifier si les oeufs sont

fecondes a l'aide d'un mire-oeufs iorsque la poule est sortie

(voir page 79). Souvenez-vous qu'il y a un embryon fragile a

l'interieur, maniez-les done avec precaution. Enlevez tous les
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oet1fs sans embryon et ceux qui ont des coquilles felees ou des
defauts.

Au 21eme jour d'incubation, les poussins doivent commencer a
eclore. Ne derangez pas la poule du nid jusqu'a la fin de la
periode d'eclosion, soit a la fin de la soiree du meme jour. A
ce moment-la, enlevez tous les oeufs non-eclos ainsi que les
debris de coquilles. Debarrassez-vous des poussins trop faibles
pour se liberer de leur coquille; ils ne prosperent jamais tres
bien. Remettez une litiere propre dans le nid. A ce moment-la
les pousrAns sont prets pour la mise en eleveuse.

Incubation

Pour un petit nombre d'oeufs, une ou deux poules couveuses
suffiront. Si vous n'en disposez pas ou si vous voulez faire
couver plus d'oeufs, vous aurez besoin dune couveuse
artificielle.

Votre raison principale pour faire couver des oeufs est de
produire des poussins qui, une fois adultes, vous rapporterontplus que des poussins que vous pourriez acheter ailleurs. Vous
pouvez egalement vouloir faire couver des oeufs a titre educatif
ou bien parce que vous ne disposez pas d'autres sources d'appro-
visionnement lorsque vous en avez besoin. Pour pouvoir reussir
dans votre entreprise, vous devez disposer des elements de base
suivants:

o Des oeufs selectionnes, propres et fgcondes

70 79



Une source de chaleur

Un moyen de contrOle de l'humidite

Plus precisement, des oeufs aroares et fecondes proviennent

dans l'ideal de poules ggees de huit a dix-huit mois. Ces

poules et, si possible, leurs soeurs, leurs freres, et leurs

parents doivent avoir les caracteristiques que vous voulez obte-

nir chez les poussins. Puisqu'une poule peut produire des

oeufs non-fecondes, utilisez des oeufs proveriant de plusieurs

poules. Pour qu'un oeuf soit feconde, le cog doit etre en

contact avec les poules pendant au moins quatre jours avant le

ramassage des oeufs destines a etre couves. Encore une fois,

les soeurs, freres, et les ancetres du coq doivent avoir les

caracteristiques desirees. I1 peut s'agir d'un passe de produc-

tion d'oeufs en grande quantite, un taux de croissance rapide,

de la resistance aux maladies ou de la taille des oeufs.

Plus vous avez de facteurs de selection, plus celle-ci es'

longue. Pour plus de rapidite et de simplicite, nous recom-

mandons ce qui suit:

Etape No 1 -- Procurez-vous des cogs de race amelioree.

Puisque la plupart des eleveurs commerciaux se debar-

rassent des males des races a oeufs au moment de l'eclo-

sion, un elevage commercial east une source ideale de

cogs. Its auront un jour lorsque vous les recevrez.

Etape No 2 -- Si possible, renseignez-vous aupres des

fermiers pour savoir quelle race de poulets de basse-cour

produit le plus d'oeufs.
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Etape No 3 -- Eliminez tous les males du village sauf ceux de
race amelioree.

Etape No 4 -- Deux semaines apres l'elimination des cogs

indesirables, commencez a recolter les oeufs destines a etre
couves.

Le croisement dune poule de basse-cour qui pond en moyenne
60 oeufs par an avec un male ameliore dont les soeurs pondent,250
oeufs donnera d'excellents resultat.. Leurs filles pondront 100

oeufs et plus dans de bonnes conditions et auront presque la meme
resistance aux maladies que les poulets de basse-cour. Dans des
conditions ideales, elles pourront pondre jusqu'a 125 ou 150
oeufs.

Choix des oeufs

Le choix de bons oeufs a couver est important pour obtenir de
bons resultats. On doit donner la priorite a ceux provenant de

poules agees de huit a dix-huit mois. Ceci, parce que de part
leur taille, la qualite de leur contenu et de leur coquille, les
oeufs de cette tranche d'age ont toutes les chances d'etre bons a
couver. Puffs, examinez attentivement la coquille. Eliminez tous
les oeufs feles, sales ou qui ont des defauts. Le meilleur moyen
de decider quels sont ceux qui ont une forme typique est de

placer environ 20 oeufs sur une table. Eliminez ceux qui sont
presque ronds:
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Eliminez ceux qui ont a peu pres la meme dimension aux deux bouts:

Eliminez ceux dont la coquille presente des inegalites:

Ce qui sous reste doit ressembler a ceci:

Les oeufs peuvent avoir quelques petites taches de depOts

calcaires a l'exterieur. C'est sans importance si leur taille

ne depasse pas celle du point a la fin de cette phrase.

Les bacteries qui :$e trouvent sur les oeufs traversent la

coquille dans un delai de deux a cinq heures apres leur ponte.

Les oeufs propres peuvent etre desinfectes en les trempant dans

une solution de chlore (500 parts de chlore pour un million de

parts d'eau) a 105° F. Me pas utiliser de paniers ou de

seaux en metal pour le trempage parce qu'ils laissent un d6pot

de rouille sur les oeufs. L'ammoniac quaternaire est egalement

un desinfectant efficace. Utilisez 500 parts par million et

trempez les oeufs dans une solution a temperature un peu plus

elevee que la leur. Dans les deux cas, enlevez les oeufs de la

solution et ne les manipulez pas avant qu'ils soient secs.



Operation de is couveuse

La poule sur son nid procure aux oeufs une chaleur et une
humidite constante et les retourne frequemment. Une bonne
incubation artificielle reproduit les conditions du nid.

Une bonne couveuse est une boite isolee, munie d'une source
de chaleur reglable. U'un thermostat et d'un thermometre de tres
bonne qualite, facilement lisible, montrant avec precision les
graduations. Dans l'ideal, la couveuse doit posaeder une petite
vitre en verre a travers laquelle on peut lire le thermometre
ainsi qu'un moyen de mesurer et de contreder l'humidite. Un
recipient rempli d'eau doit etre mis en place pour procurer
l'humidite necessais,e. On doit mesurer le taux d'humidite a

Thermometres
reservoir
humide

reservoir
sec

ji

reservoir chaleur

casier a oeufs
..

..

m. m
recipient a eau pour

le contr8le de
l'humidite

Couveuse chauffee au kerosene
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l'aide d'un thermometre humide. Un thermometre humide est tout

simplement un thermometre ordinaire dont la partie inferieure

trempe dans l'eau ou bien crest un thermometre place au dessus

d'un recipient d'eau avec un morceau de tissu entourant le bout

du thermometre et le reservoir de celui-ci place dans l'eau.

La couveuse doit egalement avoir un moyen de ventilitation

reglable.

Nettoyez la couveuse avec soin a i'aide d'un puissant

desinfectant avant de l'utiliser. Attention: n'utilisez pas

de phenol, de coaltar de houille, ni de coaltar de pin pour le

desinfecter. Lorsque ces produits sont chauffes, ils

produisent des vapeurs qui peuvent tuer les embryons et les

poussins.

Lorsque vous aurez achete ou fabrique votre couveuse,

faites-la marcher a vide pendant au moins trois jours, pour

vous entrainer a en regler la temperature, la maintenant entre

37,8 et 38,3° C (100-101° F). Puis, placez-y vos oeufs.

La couveuse doit etre placee dans un local bien aere mais

sans courants d'air. Lorsque la temperature de 37,8-38.3° C

(100-101° F) est atteinte, placez vos oeufs a l'interieur.

Tracez une croix au crayon sur la partie superieure des oeufs.

Mettez un recipient rempli d'eau a l'interieur de la couveuse

ou remplissez le reservoir prevu a cet effet et maintenez -ie

toujours plein.

Enretournant les oeufs, on empeche l'embryon de coller a

la membrane de la coquille. On doit retourner les oeufs au

moins routes les huit heures, mais it vaut mieux le faire plus
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souvent. Retournez les oeufs d'un nombre impair de fois par jour
pour que leur position soit alternee pendant les longs inter-
valles de la nuit. Retirez le easier et fermez la porte de la

couveuse pour eviter la deperdition de chaleur. Servez-vous de
la croix au crayon comme repere pour retourner les oeufs de
1800. Si le Qasier est carre, faites le pivoter d'un quart de
tour a chaque fo., que vous retournez les oeufs, ceci pour

pallier aux inconvenients d'une chaleur inegale sur les dif-

ferents cotes de la couveuse. Faites un releve precis des

temp6ratures, de l'heure de chaque mouvement et du numero de la

position du easier a oeufs.

Au 7eme jour de l'incubation pour

les oeufs blancs et au 10eme pour les

oeufs bruns, vous pourrez utiliser un

7 ame jourmire-oeufs pour verifier leur fecon-
14 ame jour......dation (voir page 79. ) Lorsque vous.i

J.o Mme jour

manipulez les oeufs, souvenez-vous

qu'ils peuvent contenir un embryon

fragile. S'il n'y a pas d'embryon,

l'oeuf peut etre comestible a condition

que la poche d'air (visible grace au

mire-oeufs) n'aie as plus de 9 mm

(3,8 pouces). La taille ae la poche Un oeuf mire montrant une
d'air sert egalement a estimer le- poche d'air normale

taux d'humidite de la couveuse. pendant l'incubation.

Si la poche d'air est plus importante que sur le schema, aug-
mentez la surface d'eau a disposition pour l'evaporation; dans le

cas contraire, reduisez-la.
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Quails soient ou non comestibles, enlevez tous les oeufs

sans embryon ou ceux qui ont des coquilles fendues. Augmentez

la temperature jusqu'a 38,9° C (102° F).

Au 18eme jour, doublez la surface d'evaporation afin

d'augmenter l'humidite. Ouvrez tous les volets d'aeration de

la couveuse pour une circulation d'air maximale.

Au 19eme jour, et pendant les trois jours suivants,

n'ouvrez pas la couveuse sauf pour contrOler la temperature si

elle nest pas equipee d'une vitre. Faites descendre la

temperature du reservoir sec a 99° F.

Au 21eme jour, les poussins vont commencer a eclore. En

principe, tous les poussins devraient avoir fini d'eclore

exactement 21 jours et 6 heures apres la wise des oeufs en

couveuse. Certains poussins n'ecloront pas avant la f_n de la

journee, on a demontre que ces poussins retardataires sont de

qualite genetique inferieure a ceux qui eclosent a temps.

Apres 21 jours et 6 heures, vous ouvrirez la couveuse et

enleverez toutes les coquilles brisees ainsi que les oeufs non

ou partiellement eclos. Si la couveuse comporte plus dun

easier, repartissez les poussins de facon egale sur chacun

d'eux et reduisez petit a petit la temperature a 35° C

(95° F). Enlevez tout fragment de coquille qui pourrait

adherer aux poussins. Ceux-ci sont prets pour la raise en

eleveuse.
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01 er jour

8 eme jour

.--

15 -eine jour

0 7 eme jour

14 eme jour

0 21 erne jour

Les vingt et un jours du developpement du poussin

Mirage des oeufs

Vous pouvez tres bien voir l'interieur d'un oeuf a l'aide

d'un mire-oeufs. C'est une boite fermee contenant une source

lumineuse sortant a travers un trou de 3 mm (1-1/8 pouce) de

diametre. En general, la source lumineuse est une ampoule de 25
a 60 watts, mais vous pouvez egalement utiliser un projecteur de

diapositives, une lampe de poche puissante (torche electrique )

ou mime une Bougie.

Utilisez le mire-oeufs dans une piece sombre. Presentez les

oeufs rapideient a la lumiere de maniere a ce que le contenu se

retourne et observez:

78

R7



o L'embryon -- De fins vaisseaux sanguins
irradiant dun point rouge, signifient
que l'oeuf a ete feconde et que le
poussin a commence son developpement.

o Les coquilles felees -- Le mire-oeufs
fera apparaitre des felures, invisibles
par ailleurs.

o La forme et le mouvement du jaune --
Les jaunes franchement excentres,
c-lles a la coquille, de couleur non
uniforme ou de forme anormale denotent
des oeufs de mauvaise qualite.

o Les taches de sang -- Bien que les
taches de sang dans les oeufs soient
inoffensives, bien des gens les
trouvent peu appetissantes, evitez done
de vendre ces oeufs.

o Les blanes decolores -- Des blanes troubles ou presentant
des trainees reduisent la qualite de l'oeuf.

La taille de Ia poche d'air Une poche d'air de plus de
1,25 cm (1/2 pouce) peut indiquer que l'oeuf est mauvais.

o La moisissure ou la pourriture Differentes couleurs sur
ou dans l'oeuf ainsi que son odeur sont des signes de
moisissure ou de pourriture de celui-ci.

Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler des oeufs

en train de couver.

Mise en eleveuse des pOUE sins

Un petit nombre de poussins peut etre confie a une poule

couveuse. Apres avoir couve quelques oeufs pendant au moins

trois jours, elle devrait accepter des poussins. Le soir,

glissez quelques poussins sous elle, et si elle ne les rejette

pas, donnez-lui le reste et enlevez les oeufs.
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Si vous ne disposez pas d'une poule couveuse ou sail y a plus

d'une douzaine de poussins, it faudra les elever artificiel-

lement. Crest un moment critique de leur vie -- ils doivent etre

maintenus au chaud et avoir de l'eau a disposition en permanence.

Preparation

Si le local et le materiel ont ete utilises pour des poulets

auparavant, les poulets plus ages doivent etre enleves au moins

un mois avant l'arriVee des poussins. Afin d'eviter les

maladies, ne melangez jamais differents groupes de poulets, en

particulier des poussins avec des animaux plus vieux. Enlevez

toutes les mangeoires, les abreuvoirs, les nids, les perchoirs,

les hottes et tout le reste du materiel du local. Lavez-les, en

ne laissant aucune trace de salete visible. Nettoyez-les a

l'aide dun desinfectant puissant et rincez-les a l'eau claim.

Si possible, faites-les secher au soleil.

Enlevez toute la vieille litiere du local. Balayez les murs,

le plafond et le sol pour enlever la salete et la poussiere, puis

brossez-les a l'eau et au desinfectant. Faites toutes les repara-

tions necessaires au batiment et au materiel. Vaporisez le local

avec un insecticide non toxique si les tiques ou les poux ont

pose un probleme auparavant. Soyez toujours tres prudent dans

l'emploi de n'importe quel insecticide. Its peuvent etre

dangereux pour l'homme et pour les poulets sails sont mal

employes. Demandez aux autorites locales de vous conseiller dans
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le choix d'un insecticide et suivez leurs instructions avec

attention. Le jour suivant, lavez les murs et le sol, avec une

solution a deux pour cent d'un desinfectant doux, si vous en

avez, sinon utilisez de l'eau. Le local et le materiel doivent

avoir au moins deux jours pour secher. Repartissez une

litiere de 5 a 10 cm (2 a 4 pouces) d'epaisseur sur le sol.

L'epaisseur de la litiere depend de ses qualites d'absorption

de l'humidite (voir c'i- dessous). Si vous utilisez de la sciure

pour la litiere, recouvrez-la de papier pendant les trois pre-

miers jours, pour que les poussins ne la mangent pas. La

sciure peut causer des problemes de digestion aux jeunes pous-

sins. Remettez le materiel en place et installez et verifiez

l'eleveuse au moins trois jours avant l'arrivee des poussins.

Exploit.ation a litiere epaisse -- N'importe quel materiau

naturel qui absorbe l'humidite peut atre utilise comme

litiere. La disponibilite et, bien stir, le prix doivent etre

pris en consideration. Les materiaux possibles pour faire une

litiere, par ordre de capacite d'almorption sont:

La sphaigne -- tres chere en general si on peut en
trouver

La paille d'avoine hachee

Les copeaux de bois tendre

Les copeaux de bois dur

La paille de riz hachee

La paille de ble hachee

La sciure de t'ois tendre -- (seulement apres l'age de
quatre semaines)

La sciure de bois dur -- (seulement apres l'age de quatre
semaines)
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Les tiges de ma1s hachees

Les enveloppes de riz

Les coques d'arachides hachees

Les tiges de canne a sucre hachees

Les dechets d'ananas seches

Les coques de cafe

Les epis de mays concasses, les spathes et les vannures --
peuvent presenter des problemes de moisissure

o Les larges feuilles -- peuvent presenter des problemes de
moisissure

o Le sable -- a utiliser en dErnier ressort

Faites attention a la moisissure dans la litiere, puisque la

plupart des bons materiaux a litiere sont aussi de bons agents de

moisissure a cause de leurs proprietes absorbantes. La paille

utilisee dolt etre bien sechee au soleil. En hachant la paille,

bien que cela soit parfois difficile, on augmente son rendement

parce qu'elle absorbe plus d'humidite et qu'on peut mieux la

retourner que la paille non hachee.

NOTEZ: N'utilisez pas de foin --

les poulets peu \ent le manger et un

peu de ce foin peut rester dans

leur jabot. Le jabot d'un poulet

qui a mange une asset grande quan-

tite de foin est dur au toucher.
,

Le plus souvent, it n'y a que quel-

ques brins de foin cdinces dans la

partie inferieure du jabot. Si le

poulet continue a manger et a boire

normalement, la nourriture et la
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boisson restent coincees au dessus du foin. Le resuJtat sera

un jabot dilate mou et flasque. Ii n'existe pas de remede

simple pour un animal au jabot engorge. Le mieux est de le

manger. Commencez avec une litiere de 7,5 a 10 cm (3 a 4

pouces) d'epaisseur, suivant sa capacite d'absorption, et

augmentez-la petit a petit jusqu'a ce qu'elle atteigne 15 a 20

cm (6 a 8 pouces) a la fin du cycle de ponte. Ne laissez pas

la litiere se tasser retournez-la frequemment. Dans les

climats humides, on doit le faire tous les jours. Remplacez

tout de suite une litiere humide. Ajoutez de la chaux en

poudre a une litiere humide pour l'assecher. Dans les litieres

seches, it se produit assez de chaleur pour detruire la plupart

des bacteries et des larves*de vers et de mouches.

Eleveuses

On utilise les eleveuses a la place des poules pour

maintenir les poussins au chaud (la hotte suspendue) et

empecher les poussins de s'egarer. On peut utiliser comme

source de chaleur, scut une lampe a kerosene entouree de

grillage pour eviter que les poussins ne se pressent contre le

verre bralant, soit une ampoule electrique. Les pales a

charbon de Bois sont incommodes car on doit seen occuper tres

souvent.
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Couvetapouleglour 50 poussins envtron

Conception de la hotte suspendue Une hotte suspendue est

une hotte qui retient la chaleur et la repartit uniformgment.

Elle peut titre faite, soit en bois, soit en bambous tresses, soit

en tole et gtre placee sur des pieds ou titre accrochee au

poutres. Si vous utilisez une source de chaleur autre que l'elec-

tricite, la hotte doit avoir une ouverture a son sommet pour

permettre a la fumee de s'echapper.

Placez la litiere en-dessous et repartissez les mangeoires et

les abreuvoirs uniformement. On peut remplacer les lampes a

kerosene par des ampoules electriques de 200 watts. (Remarque:

les eleveuses sont une des causes principales des incendies de

poulaillers. Les lampes a kerosene, surtout si elles se trouvent

pr's dune litiere seche, doivent avoir une base solide et la

manipulation soigneuse du kgrosene est une abs'iue necessite pour

eviter les debordements).
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D'autres sources de chaleur peuvent comprendre l'energie

solaire et les copeaux de bois. Si on utilise l'energie

solaire, on doit prevoir des moyens de stocker la chaleur tels

qu'un reservoir d'eau, du sable ou des cailloux. Ce stockage

est necessaire pour avoir de la chaleur pendant la nuit.

fils de suspension

hotte en tole

kerosene posee sur
des hriques

de protection

1 m

(3-1/5 pieds)

Couveuse convenant 3 100 poussins

41g$ZgFigi
derf4lagri. umnillets
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Eleveuses en forme de panier
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Protege eleveuse Une barriere provisoire placee en dehors de

la hotte s'appelle un protege eleveuse ou un protege poussins.

Un protege eleveuse retient les poussins pres de la hotte mais

leur permet de s'eloigner dune chaleur excessive. Cette

barriere est en general faite dun materiau plein, tel que le

carton, pour reduire les courants d'air au niveau du sol. Elle

ne doit pas comporter de recoins oil les poussins pourraient

s'entasser et s'etouffer. On doit agrandir la barriere au fur et

a mesure de la croissance des animaux.

Temperature de l'eleveuse Prenez la temperature a 5 cm (2

pouces) du sol et a 30 cm (1 pied) de la source de chaleur.

Commencez l'operation a 35° C (95° F) pendant la premiere

semaine et reduisez la temperature de 2,8° C (5° F) chaque

semaine suivante, en reglant soit la chaleur soit la hauteur de

la hotte.

Trop froid Correct Trop chaud

Temperature de l'eleveuse -- Repartition des poussins autour dela source de chaleurTereleveuse (vue aerienne).

Mange',ires de l'eleveuse -- Les premiers jours, les poussins

picorent n'importe quoi et ne font pas de difference entre la

zone de nourriture et le reste, it est donc important d'avoir de
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la nourriture repartie sur une

grande surface. Posez des journaux

ou des cartons decoupes sur le sol

et repartissez de la nourriture

dessus pour completer celle qui se

trouve dans les mangeoires a

poussins. Pendant leurs 3

premieres semaines, 100 poussins

ont besoin de 2.5 m (100 pouces)

d'espace pour leur nourriture --

quatre mangeoires de 33 cm (13

pouces) de long devraient suffire.

Abreuvoirs de l'eleveuse -- Pour

100 poussins, utilisez quatre

abreuvoirs faits, soit avec de

petits pots en terre cuite, soit

avec des boites en fer-blanc

retournees dans des recipients,

soit avec des fonds de boites en

fer-blanc plus Brands (voir page

138). Augmentez le nombre et la

taille des abreuvoirs au fur et a

mesure de la croissance des animaux

(voir Tableau page 137). Les

Maintenez le
bord au niveau

du dos du pot ssiri.

2.5 cm
(1 pouce

7.5 cm
(3 pouces)

Mangeoire a poussin

Maintenez le
bord au niveau
du dos du

poussin.

fr7.11 cm (lpouce)

Tuft a 1.25 cm(0.5 pouce)
dAc8te ouvert de la
bof-Ee

Abreuvoir a poussin

ouveriures des abreuvoirs ne doivent pas etre assez grandes

pour que les poussins puissent y tomber ou y etre pousses car

ils se noient facilement. Placez les abreuvoirs a plat sur des

planches et maintenez les alentours bien secs.
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Les poussins ont besoin d'eau toutes les 15 a 20 minutes.

Its doivent avoir un approvisionnement constant en eau fraiche et

propre, si on veut quails se portent bien. Changez l'eau au

moins une fois par jour, de preference deux fois. Maintenez les

abreuvoirs le plus propre possible et remplacez ceux qui sont

rouilles.

Repartissez les abreuvoirs uniformement a travers le local.

Pendant leurs deux premieres semaines, les poussins ne devraient

pas se trouver a moins de 1 m (3 pieds) dun abreuvoir et a moins

de 3,5 m (10 pieds) par la suite.

Les maladies peuvent se propager rapidement lorsque de l'eau

est repandue sur la litiere. Maintenez les alentours des abreu-

voirs secs et propres. Il vaut mieux mettre les abreuvoirs sur

des pierres plates, des plate-formes en briques, en lattes ou en

grillage, plutOt qua meme la litiere. Enlevez et remplacez la

litiere mouillee le plus vite possible.

Mise en place du material d'elevage -- Repartissez le materiel

uniformement sous la hotte afin de donner l'occasion dL manger a

tous les poussins. Changez souvent la position des abreuvoirs et

des mangeoires afin de maintenir la litiere propre et seche.

abreuvoir

barriere

source de
chaleur et de

lumiere

____----
Disposition du materiel de l'elevae
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Elevage des poussins

Quelques heures avant l'arrivee des poussins, mettez de

l'eau fraiche dans les abreuvoirs, remplissez les mangeoires et

mettez un peu de nourriture sur des journeaux ou du carton. La

temperature sous la hotte doit etre de 35° C (95°F).

Lorsque les poussins arrivent, comptez-les et trempez-leur

le bec dans un abreuvoir, ainsi vous serez stir que chacun a bu.

Vaccinez-les contre la maladie de Newcastle (voir page 158) si

cela n'a pas encore ete fait. (Remarque: Renseignez-vous

aupres des autorites locales sur les recommendations concernant

les vaccinations ainsi que sur les programmes. Avant de

vacciner les poussins contre n'importe quelle maladie, obtenez

l'accord du ministere gouvernemental approprie. Si vous

vaccinez contre una maladie qui ne se trouve pas dans votre

region en utilisant un vaccin vivant, vous pouvez introduire la

maladie au lieu de vous en premunir. Observez les poussins

pendant au moins deux heures. Si certains sont visiblement

malades, eliminezLles. Le comportement des poussins vou:

indique si la temperature de l'eleveuse est convenable. Sails

se rassemblent tout pres de la source de chaleur, c'est qu'il

fait trop froid; s'ils se tassent contre la barriere exterieure

c'est qu'il fait trop chaud. Controlez la repartition des

poussins et veillez a ce quails aient souvent de la nourriture

et de l'eau -- toutes les trois heures pendant les premieres 24

heures, y compris la nuit.
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Pendant la periode initiale, les poussins mangent la nuit

parce qu'il y a de la lumire en permanence. Its ne doivent

jamais rester sans nourriture pendant plus de 30 minutes

d'affilee (il en va de meme pour les poulets adultes pendant la

journee). La nourriture doit contenir un medicament contre la

coccidiose si les autorites locales le recommandent (voir page

165).

Passez un peu de temps cheque jour simplement a observer le

groupe. Pendant leur croissance, regardez sail ont a peu pres

tous la mime taille et si leurs plumes poussent a peu pres au

m5me rythme. Si c'est le cas, le poussins proviennent dune

bonne lignee, sont en bonne sante et sont bien nourris. Sur-

veillez les poussins inactifs, celui qui reste sans bouger

pendant plus de dix minutes est probablement malade.

Le 3eme jour, permettez aux poussins de finir le contenu des

mangeoires. A partir de la, ne les remplissez plus qu'a moitie.

Si les poussins mangent bien, enlevez les journaux ou le carton.

Pour le reste de leur vie, changez l'eau des poulets le matin

en rincant les abreuvoirs en mime temps. Les poulets doivent

avoir de l'eau a disposition a tout moment.

Le 4emejour, commencez a guetter des signes de coccidiose

(voir page 164). Steil y a une debut d'epidemie grave, prenez des

dispositions immediates. Soyez sur vos gardes concernant la

coccidiose jusqu'a ce que le groupe soit au moins age de 12

semaines.

Le 6eme jour, assurez-vous qu'il y a du gravillon dads les

mangeoires. A partir de la, mettez-leur des gravillons ',1

disposition.
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Le 7eme jour, it est peut-etre indique de vacciner contre

la variole de la vol. Ile (voir page 160). Abaissez la

temperature a 31,1° C (90° F). Enlevez le protege

eleveuse.

Le 14eme jour, abaissez la temperature a 29,4° C

(85° F).

Le 21eme jour, mettez en place des mangeoires plus grandes

(voir Tableau, page 143). Abaissez la temperature a 26,6° C

(80° F).

Le 28eme jour, abaissez la temperature a 23,9° C

(75° F). Sur recommandation des autorites, vaccinez contre

la maladie de Newcastle et la bronchite.

Le 35eme jour, vous pouvez commencer les vaccinations

contre la bronchite et 13 cholera des poules, si cela s'impose

(voir page 160). Placez les abreuvoirs sur une plate-forme en

lattes ou en grillage. Abaissez la temperature a 21,1° C

(70° F). Si la temperature nocturne ne descend pas

au-dessous de cela, enlevez l'eleveuse. Meme par temps froid,

vous pouvez l'enlever une semaine plus tard. Veillez a ce que

l'eau des abreuvoirs ne gele pas.

Exploitation des races a viande

Apres que les poulets a viande aient etc vaccines le 35eme

jour (voir page 160), ils ne demandent plus de soins speciaux,

puisqu'ils doivent etre vendus dans leur dixieme semaine. Si
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vous les gardez plus longtemps, ils auront certainement besoin de

mangeoires plus grander (voir Tableau, page 143).

Surveillez le groupe et traitez-le aux premiers sines de

vers, coccidiose, parasites et autres problemes de sante.

Enlrvez tout animal malade. Steil y en a plus d'un ou deux,

effectuez une autopsie (voir page 172), ou portez les bates chez

un veterinaire ou dans un laboratoire afin de faire des analyses.

Exploitation des pondeuses

Les pondeuses doivent etre maintenues dans le meme local ou

dans la meme cage pendant leurs annees de ponte. Les changer de

place pendant la ponte peut stopper celle-ci pendant plusieurs

semaines. Elles ont constamment besoin d'eau et de nourriture

pendant le jour, et leur besoin en calcium est eleve. Le schema

montre la disposition typique du materiel dans un poulailler pour

pondeuses.

Programme pour l'exploitation des pondeuses -- Le 242eme jour,

vaccinez-les contre la variole de la volaille, sur recommandation

des autorites. Le 52eme jour, vaccinez-les contre la maladie de

Newcastle. Le 84eme jour, augmentez les surfaces dediees a l'eau

et a la nourriture (voir Tableau, page 143). Commencez un pro-

gramme d'eclairage, sail y a lieu (voir page 98).

La 15eme semaine, si vous envisagez d'utiliser des cogs, in-

troduisez-les dans le poulailler.

La 16eme semaine, si des animaux elimines ou mores presentent

des vers, commencez a distribuer des medicaments.
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huches a gravillons e

ilichoirs
l'endroit le
plus sombre du
poulailler

calcium abreuvoirs

Disposition dun poulailler

perchoirs

La 19eme semaine, placez des nids dans le poulailler afin

que les poulettes s'y habituent avant qu'elles ne commencent a

pondre.

La 20eme semaine, mettez-les a un regime pour la ponte

(voir page 190). Eliminez toutes les poulettes qui ont lair

malade. Si vous utilisez des cages, mettez-y les poules cette

meme semaine. (On n'a pas besoin de les mettre a un regime

pour la ponte avant que 50% de l'elevage ne commence a pondre.

La difference principale entre un regime pour la ponte (donne a

des pondeuses) et un regime de croissance (donne a des

volailles en developpement) est sa teneur en calcium. Les

animaux ne doivent pas recevoir de supplement de calcium avant

que 50% de l'elevage ne commence a pondre).
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La 21eme semaine, les races a oeufs blancs devraient

commencer a pondre. Les hetes peuvent commencer a pondre entre

l'ege de 16 a 22 semaines si le programme d'eclairage n'est pas

convenable.

Cherchez tous les oeufs qui se trouvent en dehors des nids.

Les poules que vous trouvez en train de pondre en dehors d'un nid

doivent etre placees gentiment sur un nid contenant un oeuf.

Lorsque les poules ont commence a pondre, on ne doit absolument

pas les deranger.

Les 23eme et Vieille semaines, les volailles a oeufs bruns

doivent commencer a pondre.

La production d'oeufs doit atteindre son maximum avec 85 a 95

oeufs par jour, par centaine de poules et diminuer peu a peu pour

passer de 55 a 70 oeufs, apres"12 mois de ponte.

Les pondeuses ger6tiquement ameliorees semblent muer (perdre

leurs plumes et les remplacer) tout au long de leur vie adulte au

lieu de pondre pendant un certain temps, muer et recommencer a

pondre. Plusieurs facteurs peuvent influencer la duree pendant

laquelle un groupe de pondeuses produit de facon rentable. Cela

comprend: les prix de la reporduction, celui des oeufs et de la

nourriture airsi que les facteurs de l'environnement tels que

l'exploitation en general, le temps et les saisons. Normalement

on garde les pondeuses pendant 12 mois de ponte. Dans certains

cas, oU le remplacement du groupe est tries onereux, it peut etre

plus economique de les garder six mois de plus. Dans de bonnes

conditions d'exploitation, les "Leghorns" peuvent pondre de facon

economique pendant 18 mois, quelques races plus grosses, pendant

15 mois.
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Le moment oa it faut remplacer le groupe depend de

nombreux facteurs et it est prudent de se renseigner aupres des

autorites locales avant de prendre des decisions.

L'etude des prix de la nouriture et des marches

precedents, des considerations saisonnieres et des donnees

passees sur les sources de races utilisees, lorsqu'elles sont

disponibles, sont utiles pour prendre des decisions. Ceci

doit, bien sur, etre fait a temps pour permettre de faire les

preparatifs pour une periode d'elevage de 5 a 6 mois.

Eclairage

La lumiere est un stimulus qui a une influence directe sur

la production d'oeufs. L'augmentation de la longueur des jours

a une influence positive sur la ponte, leur raccourcissement,

une influence negative. En consequence, dans des conditions

d'eclairage naturel, une poule de basse-cour, eloignee de

l'equateur, commence a pondre lorsque les jours allongent au

printemps. Elle diminue sa ponte lorsque les jours decroissent

en automne. Les races nouvelles se comportent de la meme fa9on

lorsqu'on les laisse a l'eclairage naturel. Cela signifie que

toutes les poules dune meme region, avec programme naturel,

atteignent une production maximale au meme moment de l'annee,

causant ainsi une surproduction et des prix derisoires en

certaines saisons, une sous-production et des prix eleves le

reste du temps.
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Si vous voulez que vos pondeuses produisent le plus pendant

feu periodes de prix eleves, contrOlez le temps pendant lequel

elles sont exposees a la lumiere. Les pondeuses ont besoin de 14,

a 16 heures de lumiere par jour pour un optimum de production.

Si elles en ont moins, si la longueur des jours diminue, la

production en souffre. Mais, des poulettes de moins de 21

semaines sont exposees a des jours allonges, elles peuvent se

mettre a pondre avant d'etre pretes physiquement a maintenir la

production. Cela peut leur etre nuisible. Si les prix des oeuis

sont reguliers tout au long de l'annee, vous pouvez profiter de

l'eclairage naturel et faire eclore ou acheter des poussins de 21

ou 22 semaines avant le jour le plus court de l'annee (le 21

decembre dans l'hemisphere nord et le 21 juin dans l'hemisphere

sud). Cela signifie, commencer l'elevage vers le 18 ou le 25

juillet dans l'hemisphere nord et vers le 19 ou 26 janvier dans

lhemisphere sud.

Si ce programme ne correspond pas aux conditions du marche

local ou a la disponibilite en poussins, ou si les conditions

meteorologiques locales sont un obstacle (pluies de la mousson

accompagnees de vents violents), vous pouvez envisager de changer

la longueur des jours. Les poussins et les poulettes doivent

avoir des jours decroissants en lumiere jusqu'a ce qu'ils at-

teignent 21 semaines. Lorsque l'eleveuse est arretee, utilisez

des lampes a kerosene ou des ampoules electriques avant le lever

du soleil et apres la tombee du jour pour alonger les jours

artificiellement, afin d'obtenir la production maximum lorsque

vous le desirez. L'intensite ou quantite de lumiere correcte est
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necessaire pour un eciairage convenable. Vous avez besoin de

l'equivalent d'un watt d'ampoule pour 4 pieds carres. Ainsi,

une ampoule de 40 watts est suffisante pour 160 pieds carres.

Pour de grandes surfaces, utilisez plus d'ampoules pour assurer

une repartition reguii6re de la lumiere, specialement au-dessus

des mangeoires et des abreuvoirs. Les lampes et les ampoules

deviennent tres sales dans un poulailler nettoyez-les une

fois par semaine.

Si vous connaissez la longueur des jours lorsque les

poulettes aurorit 21 semaines et si vous pensez que

l'utilisation de la lumiere artificielle est necessaire,

determinez vos besoins. L'exemple suivant vous aidera a

prendre une decision:

Hypotheses:

1. On pense que les oeufs seront le plus cher pendant

les mois d'octobre, de novembre et de decembre.

2. Vous vous trouvez dans l'hemisphere sud.

3. Le jour le plus long est le 21 decembre, le plus court

le 21 juin.

4. Votre race de poule va commencer a pondre a sa 22eme

semaine et va produire de fa9on maximale pendant trois

mois environ. Ces trois mois de production maximum

iront de la 27eme a la 40eme semaine. Ce qui se pro-

duira durant les mois desires en utilisant le

programme eeclairage suivant:

D'abord vous devez determiner en comptant a rebours quand

vous avez besoin de poussins d'un jour. Supposez que votre

fournisseur puisse vous les procurer le 20 mars. En comptant a

partir de la longueur den jours a 21 semaines:
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Age en semaines Dates
jolggnIgngges)

1 -5 20 mars - 30 avril Heures d'eleveuses
6 1 mai - 7 mai 16
7 8 mai - 14 mai 15-3/48 15 mai - 21 mai 15-1/2
9 22 mai - 28 mai 15-1/410 29 mai - 4 juin 15
11 5 juin - 11 juin 14-3/412 12 juin - 18 juin 14-1/213 19 juin - 25 juin 14-1/414 26 juin - 2 juillet 1415 3 juillet - 9 juillet 13-3/416 10 juillet - 16 juillet 13-1/217 17 juillet - 23 juillet 13-1/418 24 juillet - 30 juillet 1319 31 juillet - 6 aoilt 12-3/420 7 aoGt - 13 aoGt 12-1/221 14 aoGt - 20 aotit 12-1/4

Maintenant vous voulez les faire produire. La longueur

naturelle du jour le 21 aoGt est de 12 heures 1/4 et vous savez

que les jours allongent jusqu'au 21 decembre. Apres le 21

decembre, le jour le plus long de l'annee dans l'hemisphere sud

(au sud de l'equateur) la lumiere du jour naturelle va en

diminuant. Puisque vous ne voulez pas que les poules diminuent

leur production d'oeufs a cause de la diminution de la longueur

des jours, vous devez utiliser l'eclairage artificiel. Done:

--du 21 aoat alz 21 decembre, les jours allongent et on n'a pas

besoin d'eclairage artificiel.

--A partir du 21 decembre, en supposant que la dur6e du jour le

21 decembre soit de 14 heures:

21 decembre
22 decembre - 28 decembre
29 decembre - 4 janvier
5 janvier - 11 janvier
12 janvier - 18 janvier
19 janvier - 25 janvier
26 janvier - 1 fevrier
2 fevrier - 8 fevrier
9 fevrier - 15 fevrier
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--A partir du 15 fevrier, maintenez une duree de 16 heures
jusqu'a la fin du cycle de ponte de 12 mois, jusqu aux environs

du 21 aotit.
Ce programme a accompli les objectifs suivants:

La longueur des jours a ete artificiellement diminuee
jusqu'a la 21eme semaine. Cette partie est souvent
appelee programme d'eclairage de "reduction". La
reduction de l'eclairage a empeche lee poules de
commencer a pondre trop prgeocement.

* La duree du jour est allee en augmentant apres la 21eme
semaine au moment oil nous voulions activer la
production d oeufs. Si ceci s'etait Rroduit a un autre
moment de l'annee, nous aurions peut-etre du utiliser
l'eclairage artificiel des la 21gme semaine.

La duree du jour a ete augmentee artificiellement a

partir du 22 decembre. Si nous ne 1 avions pas fait,
la production d oeufs aurait sensiblement ralenti. Ces
series d'augmentation de la lumi4re sont appelees
programme "d'nugmentation".

Dans un programme "d'augmentation", it est important de ne

pas augmenter la duree des jouvs trop rapidement car cela peut

endommager lee organes reproducteurs. Une augmentation des ac-

croissements de 15 a 20 minutes par semaine est le maximum

recommande.

Mue force°

Normalement apres un an de production, une poule s'arrete

de pondre. A ce moment la elle mue, elle perd ses plumes et

d'autres repoussent. Environ sept semaines plus tard, elle

recommence a pondre mais avec un taux moins elev6 que l'annee

precedente. Les oeufs sont plus gros que ceux des jeunes pou-

lettes , mais leurs coquilles sont plus minces, augmentant

ainsi le nombre d'oeufs casses. Bien que vous deviez nourrir

les jeunes poules pendant 22 semaines avant qu'elles ne
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commencent a pondre, et les poules qui muent pendant seulement

sept semaines, ces dernieres consomment plus par jour. La

plupart des fermiers vendent leur vieil elevage a l'gge de 18

mois et en ont un, pret a la ponte, a ce moment-la.

Cependant, dans certains cas, it peut gtre interessant de

garder le vieil elevage. Par exemple, lorsqu'on ne dispose pas

de betes de remplacement )u lorsque les oeufs vont etre tres

chers pendant les deux a dix prochains mois. Dans de tels cas,

une mue forcee reduit le temps necessaire et met tous les animaux

au meme rythme. Il nest habituellement pas rentable de forcer

les races a oeufs bruns a muer, a cause de leur plus grand besoin

en nourriture.

En general, la mue forcee ne s'utilise pas pour les pondeuses

des races les plus genetiquement avancees. Cependant, on l'uti-

lise dans certains cas. Utz cas typique pour l'emploi de la mue

forcee est celui oil une influence nefaste provenant de l'alirnen-

tation ou de l'environnement a produit une baisse de production

des oeufs entre le 6eme et le 8eme mois. A ce mohlent-la, l'ele-

vage produit a peu pres a 50% et n'a pas beaucoup de chances de

retrouver une production normale a moins qu'on ne le force a

muer. La mue forcee est comrie remonter un moteur de voiture pour

le rendre plus efficace.

Pour produire ':ne mue forcee, commencez lorsque les poules

produisent a un taux de moins de 45 ou 50 oeufs par centaine et

par jour. Si vous utilisez de l'eclairage artificiel, arretez.

Ne nourrissez pas les hates pendant les deux premiers jours, puis

pendant les deux jours suivants, donnez-leur juste assez de nour-

riture pour qu'elles aient fini de la manger deux heures avant la
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tombee du jour. Ne leur donnez pas d'eau le premier jour, le

deuxieme jour, donnez-leur la moitie de la ration normale,

apres cela abreuvez-les de facon continue. Le 5eme jour,

recommencez le programme d'eclairage si vous en utiljsez un.

Cela prendra de six a huit semaines environ p-;ur les amener a

complete production. A partir de la, l'elevage devrait bien

produire pendant six a huit mois.

Triage

L'operation qui consiste a separer les poulets malades ou

improductifs du reste du groupe s'appelle le tri. Lorsque vous

triez les animaux, vous diminuez les risques de repandre ces

maladies et vous reduisez le gaspillage en ne nourrisant pas

des bites improductives.

Pendant les cinq premiers mois d'e:cistence d'un elevage,

regardez sail y a des animaux malades. Dans les elevages de

village de moins de 50 poulets, vous pouvez isoler les animaux

malades dans un enclos special. Sails guerissent, vous pouvez

les'remettre avec les autres, mais soyez prudent, un animal

apparemment gueri peut transmettre a nouveau la maladie a

l'elevage. Dans les elevages plus importants, it vaut mieux,

bien souvent, se debarrasser des poulets manifestement

malades. Examinez-les avec soins ou emmenez les chez un

veterinaire.

Le tri peut augmenter jusqu'a 10% les revenus d'un elevage

de pondeuses. Cela demande de l'experience, car quelques
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pondeuses passent par des periodes de non-production. Les

eliminer fait perdre les oeufs eventuels.

Lorsque vous ramassez des oeufs, examinez gentiment les

poules qui viennent juste de pondre. Leur crate est grande,

rouge vif et cireuse, leurs lobes d'oreilles et leurs caroncules

sont lisses et mous. La region situee entre l'os du pubis et le

brechet est importante, molle et souple et leur ouverture anale

est grande, ovale et humide. Si elles ont pondu pendant

plusieurs semaines, elles sont decolorees parce que le pigment

jaune de leur corps passe dans leurs oeufs. Vous pouuez mettre

trois doigts entre les os du pubis et quatre doigts entre les os

du pubis et le brechet d'une bonne pondeuse. Ses plumes peuvent

etre un peu usees et sales parce qu'elle se rend tres souvent au

nid.

Quatre semaines, environ, apres le debut de la ponte, vous

pouvez eliminer les poules qui visiblement ne pondent pas. Ur.-i

poule qui ne pond pas a une crate ratatinee, pile et ecailleuse,

ses caroncules et les lobes de ses oreilles sont rgches et secs,

son ouverture anale est petite, crispee, jaune et seche et son

abdomen est dur et gras.
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crete: grande,rouge,cireuse crete: ratatinee,pale,
ecailleuse

tour de l'oeil
et bec: decolores elr1711:4`,4;

tour de l'oeil et

-
bec: presence de
pigment jaune

caroncules: molles et lisses

Bonne pondeuse

ouverture anale: importante,ovale,
humide, decolorde

caroncules: seches
et r8ches

Poule qui ne pond pas

ouverture anale: petite,
crispee,seche,jaune

Bonne pondeuse
Poule qui ne pond pas

Comment distinguer une bonne pondeuse
dune poule qui ne pond pas
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3 doigts

Bonne pondeuse
Mauvaise pondeuse

Bonne pondeuse
Mauvaise pondeuse

Examen de la distance entre les os du Rut/is et le brechet
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Autres principes de gestion
generale

Facteurs de stress

Les poulets soumis a des influences nefastes ne

produisent pas a leur plein potentiel. Voici quelques

exemples de stress:

Le bruit -- Des chiens qui aboient et des automobiles

qui passent tout pres effrayent les poulets.

o Les rats et les predateurs -- Its derangent l'elevage,

mangent les animaux et leur nourriture.

Etrangers dans le poulailler -- Si crest possible, it
vaut mieux que la meme personne s occupe des poulets

tout au long de leur vie. Personne d'autre au'un
veterinare ou qu'un agent de vulgarisation ne devrait

penetrer dans le poulailler. Its peuvent observer les

animaux a travers les vitres. Ceci non seulement

reduit le stress, mais egalement les risques d'introdu-

tion de maladies. Cependant, de nombreux fermiers
permettent a des enfants de les aider a s'occuper des

animaux. Ceci est acceptable a condition que ce soit

regulier.

o Changements dans la routine journaliere -- Le fermier

dolt rendre visite a- son aevage tous les jours, au

meme moment.

Les vaccinations -- Le stress cause par les vacci-

nations ne peut pas etre evite, mais it peut etre

diminue en suivant le bon programme et en traitant les

animaux avec precautions.

Deplacement de l'elevage -- Si possible, maintenez les

animaux toute leur vie dans le meme poulailler.

Liti6res humides -- L'odeur d'ammoniac degagee par une
litiere humide est une cause de stress.
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Une litiere humide est,egalement un agent ideal pour le
developpement des bacteries, causes de maladies.

Nouveaux poulets dans l'elevage --,Pendant les premieressemaines de leur vie, les poulets etablissent une hierar-chie pour la dominance ou ordre de picorage. Lorsquel'on introduit de nouveaux poulets dans le groupe, celaprend plusieurs semaines avant qu un nouvel ordre s etab-lisse, tandis que la croissance et la production en
souffrent. De nouveaux animaux dans le groupe peuvent
egalement introduire des maladies.

Mauvais temps -- Reduisez les effets des tempetes en couv-rant partiellement les fenetres avec des volets, des sacsde jute ou des nattes. Permettez a fair de circulerpour la ventilation et enlevez ce qui recouvre les
fenetres des que le beau temps revient.

Temps tres chaud Lorsque la temperature dans le
poulailler depasse 32,20 C (900 F), c'est une causemajeure de stress. Au dessus de 37,8 0 C (100 0 F)certains poulets peuvent mourir.

Le cannibalisme Certains poulets peuvent en attaqueret meme en tuer d'autres.

Le raccourcissement de la duree des jours -- Lespondeuses ont besoin d-au moins 14 heures de lumiere pburproduire leur maximum.

En bref, des conditions de stress sont presentes chaque fois que
l'on s'ecarte des bons principes d'exploitation et chaque fois

que les poulets sont exposes a autre Chose que leur routine

journaliere.

Males et femelles

Les jeunes poulets miles et femelles peuvent etre laisses

ensemble jusqua ce que les coquelets aient atteint leur maturite

sexuelle. A maturite, les coquelets doivent etre separes des

femelles car ils commencent a les deranger, ainsi qu'a se gener

mutucllement, creant des conditions de stress. Les coquelets

sont sexuellement matures lorsque leur crate et leurs ergots se

106
15



developpent rapidement. Ceci se passe entre la 12eme et la

18eme semaine de vie.

Mortalite

Attendez-vous a perdre environ un pour cent du groupe par

mois. Certains meurent subitement; d'autres montrent d'abord

des signes flagrands de maladie. Enlevez-les et procedez a une

autopsie. Si le taux de mortalite excede un :...our cent par

mois, faites immediatement appel aux conseils d'un veterinaire.

Ce peut etre un signe avant coureur dune epidemie grave.

Il vaut mieux ne pas consommer les animaux visiblement

malades, ni ceux morts de causes inconnues. Enterrez les

corps. Si des chiens ou des animaux sauvages deterrent les

poulets ensevelis, vous devrez, soit braler les corps, soit

creuser une fosse profonde dans le sol et la munir d'un cou-

vercle solide.

Pour un petit elevage de 50 a 100 poulets ou moins, vous

pouvez essayer d'utiliser un enclos pour iP-aler les bates

malades pendant un certain temps. Cependant ce nest pas une

bonne methode pour les exploitations plus grandes.

Par temps chaud

Les poulets n'ont pas de transpiration qui leur permette

de lutter contre la chaleur -- au lieu de cela, ils haletent

et ecartent leurs ailes de leur corps. Lorsque la temperature

107

.1. 16



depasse "i7,8° C (100° F), les poulets peuvent succomber a un

coup Assurez-vous qu'ils ont de l'ombre et de l'eau

irai.hf' en abondance. Ouvrez tous les moyens de ventilation.

; ries abreuvoirs supplementaires ou meme des seaux d'eau

1,:wr 61bonuer les rassemblements. Les poulets enfermes dans des

ages doivent etre asperges avec de l'eau, en particulier en cas

de mort, On peut asperger les poulets sur litiere epaisse ainsi

que 1 litiere elle-meme, au milieu de l'apres-midi pour

cr l'evaporation.

jsine

On animal blesse par accident et qui a du sang sur lui est

0::1,) becquete jusqu'a la mort par les autres. Le becquetage

I ,06si survenir lorsque les poulets sont en surnombre, ne

.:,olvent pas une alimentation adequate (specialement un regime

vca en sel ou en proteines), lorsque leur plumage definitif

to train de pousser ou lorsqu'il y a une infestation de poux

rpt Ae Une bonne gestion est done tres importante pour

,:..lter le cannibalisme.

Si les poulets qui se donnent des coups de bed posent un

p.obleine, le meilleur moyen de les en empecher est de leur couper

uec. Mais avant cela, it y a d'autres moyens a envisager. Ce

soot:

o Reduire la densite au groupe soit par l'agrandissement de
1 espace a disposition, soit en enlevant quelques betes.

o Placer bes branches avec des (comme du pin par
exemple), des feuilles, de 1 herbe fraichement coupee,
des journaux dechires, etc. dans l'enclos lorsque les
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animaux commencent a se donner des coups de bee et cue
cela devient un probleme. Les poulets seront dis-
traits et se mettront a beequeter tout cela au lieu de
se becqueter entre eux.

Ameliorer le regime.

Traiter les animaux contre les poux et les mites.

o Mettre du goudron de pin ou tout autre substance
non-toxique, ayant mauvais goat, ou preparation du
commerce sur les blessures des poulets beequetes.

o Toujours eearter les poulets beequetes du groupe.

o Ecarter temporairement les bates les plus agressives
du groupe.

Coupage du bee -- Pour empecher les poulets de se donner

des coups de bees et reduire le gaspillage de nourriture, de

nombreux fermiers ont l'habitude de couper un moreeau de h.,

partie superieure du bee et l'extremite de la partie infe-

rieure. D'autres pratiquent cette operation seulement lorsque

les poulets commencent a se donner des coups de bees.

Ne le'faites pas si les animaux cherehent leur nourriture

eux-memes, car des animaux au bee coupe ne peuvent pas saisir

la nourriture sur le sol. Si un probleme de eannibalisme se

developpe parmi les poulets en liberte, on resoud generalement

le probleme en leur coupant les deux parties du bee de fa9on

egale ou simplement en leur bralant le bee au fer rouge.

Les pondeuses en cages doivent avoir le bee resolument

coupe. En general, les pondeuses doivent avoir le bee coupe

avant qu'elles n::: commencent a pondre. Pour les poulets a

viande, ne leur eoupez qu'1/3 de la partie superieure du bee

pour quails puissent ramasser la nourriture et manger plus

faeilement.
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Le materiel specialement concu pour cette operation est

maintenant disponible dans la plupart des pays. -Ces outils se

trouvent aux bureaux de la vulgarisation de la volaille, dans les

grandes exploitations avicoles, dans les cooperatives ou chez les

marchants de materiel agricole. Ces appareils electriques sont

concus pour couper et cauteriser avec une lame chauffante et sont

tres efficaces pour couper le bec a un grand nombre de poulets de

n'importe quel age.

Pour couper le bec des petits poussins, it suffit d'en braler

rapidement la partie superieure. Pour les bates plus ggees,

maintenez la langue avec votre index, coupez et cauterisez le bec

come le montre l'illustration ci-apres. Si le materiel est trop

coateux ou si vous n'en disposez pas, vous pouvez aussi pratiquer

l'operation a l'aide d'un coupe ongles, d'un couteau bien aiguise

ou de tout autre objet analogue. Enlevez le tiers ou la moitie

de la partie superieure du bec et l'extremite de la partie

inferieure. Appliquez un fer rouge sur le bec pour le cauteriser

et arreter le saignement.

Pout des bates plus agees on peut utiliser un couteau bien

aiguise ou tout autre objet analogue. Il faudra deux personnes

pour pratiquer l'operation, une pour couper, l'autre pour

cauteri3e.

Apres l'operation et pendant les 2 jours qui suivent,

maintenir l'epaisseur de la couche de nourriture a 2,5 cm au

moins (1 pouce) pour eviter que les bees endoloris ne se cognent

contre le fond des mangeoires.
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Coupage du bec -- La partie superieure du bec doit etre reduite
de morEie ou -des 2/3 pour les pondeuses et de 1/3 pour les pou-

lets a viande, tandis que la partie inferieure doit etre coupee

d'un quart a 1/3 pour les pondeuses et pas du tout pour les

poulets a viande. Les animaux en liberte ne doivent subir

1:operation que sail y a des problemes de canniblisme. Dans ce .

cas, it est Les important de couper la partie superieure et la

partie inferieure de facon &gale.

ContrOle des rats

Les rats et les souris sont les ennemis financiers des per-

sonnes qui elevent de la volaille. Un rat mange autant de

nourriture par jour qu'un poulet adulte. Ils repandent egale-

ment les maladies, mangent les poussins et derangent

l'elevage. Les pieges et les raticides recommandes localement

peuvent etre tres efficaces, mais prenez garde que, ni les

poulets, ni les autres animaux, ni les enfants ne puissent les

atteindre.

.L'appat empoisonne doit etre place dans un petit conduit

ou dans une boite avec une ouverture a chaque bout que l'on

mettra dans les coins du poulailler, pres de l'entree des trous

a rats qui se trouvent autour de celui-ci, ou dans les lieux de

stockage de la nourriture.
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6. Hebergement
et materiel

'La construction d'un

poulailler et de son materiel

dependent du climat local, des I's id

methodes de construction, de
\ 4

la methode d'exploitation, de
\s's,

l'espace a disposition et de

la taille de l'elevage. De

ces differents facteurs, le

plus important est certaine-

ment la methode d'exploitation

choisie.

Elevage en liberte

Que lion procure ou non un abri pour la nuit,

d'elevage en libert4 ne convient pour les nouvelle;

pertes dues aux maladies et aux pr4dateurs seraierF

trop grandes pour justifier les frais.

113 .121

If

b, 11:(1,1p



Elevage en milieu femme
avec liberte limit&

Les nombreuses variantes de cette methode tendent toutes a

proteger les poulets des maladies et des predateurs, tout en leur

permettant de chercher un peu de nourriture par eux-memes dans un

endroit ou un champs clOture.

Avantages:

Le coat de l'alimentation peut etre redqt d'au moins 20%
si le champs est bien entretenu et que 1 herbe y pousse
bien.

L'utilisation, comme enclos, du terrain couvert d'herbe
sous les arbres fruitiers ou tout autre arbre a recolte
est une utilisation plus rentable de ce terrain.

Le soleil procure de la vitcacine D aux animaux; les
poulets qui ne sont pas au soleil ont besoin d'un supple-
ment de vitamine D dans leur alimentation. (Remarque:
suivant leur regime, les poulets ont aussi besoin
d'autres supplements en vitamines.)

L'exercice et la vie en plein air produit des poulets un
peu moins tendres,,mais ayant plus de goat et certaines
personnes les preferent ainsi.
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A l'interieur d'un enclos, les poulets sont assez bien
proteges des predateurs.

Le fait d'isoler l'elevage des autres poulets offre
une certaine protection contre les maladies.

On peut estimer a peu pres la quantite de nourriture
que les poulets mangent en dehors du poulailler et en
tenir compte lorsqu on fait le melange des aliments.

Lorsque l'enclos a poulets est vaste, le stress du a
1 entassement se trouve reduit.

Inconvenients:

Dans les regions a periodes pluvieuses prolongees, les
poulets restent jour et nuit au poulailler. I1 faut
done que ces derniers soient aussi Brands et aussi
bien,equipes que ceux qui n ont pas d enclos. ,En
consequence, le fermier doit faire les frais d une
liiture, en plus de ceux d'un grand poulailler.

Si l'herbe de l'enclos est rare, les economies de
nourriture sont minimes. Un terrain qui produit une
bonne herbe est bien souvent plus rentable, plants de
cereales ou d'autres recoltes alimentaires.

A moans que la clOture ne mesure au moans deux metres
de haut (6 pieds), le fermier devra couper les remiges
d une seule ails de chacun des poulets. Les bates des
petites races legeres peuvent voler au dessus des
clOtures les plus hautes.

Les autre3 especes d'oiseaux qui penetrent dans
l'enclos sont porteurs de vermine et de maladies en
particulier le cholera des oiseaux.

Les poulets doivent etre changes d'enclos de temps en
temps pour eviter l'accumulation d'agents de contami-
nation dans le sol, ce qui demande plus de terrain.

L'entretien d'un enclos et d'un poulailler demande
plus d, wain d'oeuvre que 1 entretien d'un poulailler
seul.

Recommandation -- A moans que des circonstances locales

inhabituelles ne favorisent cette methode, les fermiers ont

interet a utiliser une methode en milieu totalement ferme.



Les methodes crelevage en milieu
ferme

Les methodes d'elevage en milieu ferme permettent au fermier

un meilleur contrOle des maladies et de la nourriture et metent

les poulets a l'abri des predateurs. Ces methodes vont de

quelques cages improvisees placees dans le coin dune veranda ou

dun porche, a des batteries de milliers de poulets, completement

automatisees. Ce manuel met l'accent sur les exploitations de

plus petite envergure, mais quelle que soit la dimension de

l'entreprise, les principes restent les memes. Fondamentalement,

it y a trois sortes de methodes en milieu ferme.

La litiere epaisse

Bien exploitee la litiere epaisse procure un milieu ideal aux

races de poulets ameliorees et fournit egalement un engrais

precieux.

Avantages:

La litiere epaisse
est un bon isolant.
Elle protege les
poulets du froid,
et pendant la
sa.ison chaude, ils
peuvent s'y blottir
et atteindre le sol
frais qui se trouve
en-dessous.
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Des etudes montrent que toutes choses egales par
ailleurs, les pondeuses produisent plus sur litiere
epaisse qu'en cage.

Les poulets peuvent etre couves et maintenus dans le
meme poulailler tout au long de leur vie productive.

La litiere epaisse permet aux animaux de s'ebrouer
dans la poussiere pour se proteger des poux et autres
parasites.

Lorsque le cycle de production de 100 pondeuses est
termine, la combinaison de la litiere et des fientes
est suffisante pour fertiliser une surface de 0,4
hectares (ha) (1 acre) plantee.de riz, de ble ou
d'autres cereales, ou 0,2 ha (1/2 acre) de legumes
cultives de facon intensive. (Remarque: ne repandez
.pas directement le fumier sur les jeunes recoltes; sa
haute teneur en azote leur est nuisible.)

La litiere epaisse est une methode amelioree, facile-
ment adaptable aux abris nocturnes traditionnels, en
usage dans de nombreux villages.

Le poulet, par nature, gratte et picore la litiere,
mangeant la nourriture perdue ou non-digeree. De ce
fait, on recupere un peu de nourriture. En meme temps
le poulet ramasse des enzymes qui, croit -on, redulsent
les risques d usure du gesier", un probl'me que 1 on
rencontre rarement chez des poulets eleves sur litiere
epaisse. Le syndrome du "foiC gras" est moms commun
chez les animaux eleves au sol.

Inconvenients:

I1 y a de plus Brands risques d'infestation par les
vers et par les tiques ainsi que par la coccidiose
(parasites protozoaires internes) qu'avec les methodes
qui emploient les cages ou les sols sureleves.

La methode,a litiere epaisse ne 9onvient,pas aux
regions tres humides (d0 a 90% d humidite); les
litieres humides repandent les maladies.

La litiere doit etre retournee souvent, en particulier
par temps humide, ce qui demande plus de main-d'oeuvre
que d'autres methodes en milieu ferme.

Parfois it est difficile de se procurer une litiere
adequate.

Recommandation -- La litiere epaisse est recommandee pour

les poulets a viande et les pondeuses.

117

25



Sol sureleve

Les sols, sureleves d'environ 1 m (3 pieds) sont faits en

lattes de bois, en grillage ou en metal expanse. Les fientes

doivent etre recueillies frequemment sous le poulailler et mises

en compost.

Avantages:

Dans les climats tres humides, cette methode est plus
saine pour les poulets que celle a litiere epaisse, parce

, .

qu ainsi la transmission des maladies par les matieres
fecales est minime.

Cette methode est souvent meilleure que la litiere
epaisse lorsqu'on n'a que quelques animaux.

Dans certaines,regions 11 est moins,onereux de construire
un poulailler a sol sureleve qu un a litiere epaisse.

Inconvenients:

Les jeunespoussins ne peuvent pas etre tres bien coves
dins ces poulaillers. Puisque le sol nest pas isole, it
est difficile de maintenir les hautes temperatures
exigees par les jeunes poussins; it est egalement tres
difficile a ceux-ci de marcher sur de tels sols. On a
done besoin dune couveuse separee.

Ces methodes ne conviennent pas aux climats chauds et
secs parce que le sol chauffe a moins quill ne soit a
l'ombre d'arbres. Its ne conviennent pas non plus par
temps froid a cause de leur manque d'isolation.

A moins de s'occuper regulierement des fients, elles
attirent les mouches et causent des odeurs desagreables.
Leur valeur d'engrais est egalement reduite.

La production d'oeufs est probablement plus basse qu'avec
une litiere epaisse.



Recommandation: -- Utilisez cette methode dans les regions

humides oil les materiaux a litiere ne sont pas disponibles

et oil les frais de construction sont plus bas que pour une

litiere epaisse. Elle est aussi recommandee pour les

poulets a viande et pour les pondeuses.

Les cages

.Les cages permettent un con-

trOle maximum. On peut les

utiliser pour n'importe quel nombre

eanimaux et les frais de construc-

tion peuvent etre adaptes a la

dimension de l'elevage que lemon

destre.

Avantages:

On peut placer les cages sous des abris deja
existants; on n'a done pas forcement besoin dun
nouveau batiment.

Avec des cages, un bgtiment peut contenir plus d'ani-
maux qu avec une litiere epaisse.

On a besoin de moins de main-d'oeuvre par animal
qu

.

avec les autres methodes.

On peut immediatement remarquer les mauvaises
pondeuses et les eliminer, gagnant ainsi de la
nourriture.

Les problemes de parasites, en particulier les tiques,
sont diminues, mais la nutrition peut poser des
problemes.

Lorsqu'elles sont bien faites, les cages peuvent durer
plusieurs annees.

La transmission des maladies par matieres fecales pose
moins de problemes.
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o Les cages sont un meilleur investissement a la longue, du
fait de la facilite qu'elles offrent pour les soins aux
animaux et pour leur nourriture.

Inconvenients:

o Il est difficile de construire des cages convenablement.

o Elles supposent un investissement initial important par
bete.

o La ventilation doit etre constante et excellente.

o I1 y a plus de casse dans les oeufs qu'avec la litiere
epaisse.

o La nourriture doit contenir toutes les vitamines et tous
les mineraux necessaires aux animaux.

Recommandation,-- Les cages
sont recommandees pour les,
climats tres humides, la ou
la main-d'oeuvre est chere,
et lorsque le fermier veut
un grand elevage de
pondeuses. S'il y a un
probleme de tiques, les
cages sont particulierement
avantageuses. En general,
on recommande les cages
pour les pondeuses, mais
pas pour les poulets a
viande.

Construction d'un poulailler

Un bon poulailler a certaines caracteristiques essentielles,

quelle que soit sa taille et quels que soient les materiaux

employes pour sa construction. Ces caracteristiques essen-

tielles, dont on parlera plus loin, comprennent un toit etanche,

une bonne ventilation sans courants d'air, un interieur facile a

entretenir, une surface au sol adaptee au nombre d'animaux con-

tenus, un sol et des murs a l'epreuve des rats et une situation

bien choisie.
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On trouvera quelques exemples de modeles de poulaillers

a l'Annexe A (page 239). Le Manuel No. 6 du "Peace Corps"

intitule Construction de bgtiments a un etage a faire

soi-meme, (disponible par l'intermediaire de ICE - voir

interieur de la couverture) donne des renseignements sur les

principes generaux de construction. Si vous voulez con-

struire un poulailler, faites-en d'abord une maquette en

papier ou en carton. Les conditions generales, dont it faut

tenir compte dans la construction d'un poulailler, sont

listees ci-apres.

Les emplacements

Parfois on n'a pas de choix quant a l'emplacement du

poulailler. Mais si on l'a, les caracteristiques d'un bon

emplacement sont:

o Un terrain biers draine a l'abri des inondations.
Ceci est particulierement important pour la methode a
litiere epaisse.

o A distance de vue de la maison du fermier, mais assez
eloigne des autres batiments pour permettre une bonne
aeration.

o Pres d'un point d'eau propre.

o Dans les ref5ions de grand vent, l'emplacement doit
etre protege par une colline, une rangee d arbres ou
tout autre coupe-vent. Sinon, it vaut mieux un mur
solide situe du cote d'al viennent generalement la
pluie ou la mousson.

o Bien eloigne des autres poulaillers afin de reduire
la propogation des maladies. La distance minimale
entre les poulaillers doit etre de 10 m (32 pieds)
mais plus elle est grande, mieux ca vaut.

o Dans les crimats tres chauds, on protegera le pou-
lailler du soleil en le placant a l'ombre de grands
arbres, tel que les cocotiers. Les arbres touffus
qui empechent la ventilation ne conviennent pas.
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o Eloigne des routes, des chantiers et des autres endroits
bruyants, afin de diminuer le stress cause par le bruit.

Surface au sol requise

Un poulet qui vit dans un poulailler surpeuple est malheureux

et improductif et a tendance a donner des coups de bec aux

autres, allant parfois jusqu'a les tuer. Vouloir mettre trop

d'animaux dans un espace restreint est une fausse economie.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations relatives a la

surface requise. Les races de grosses pondeuses demandent un peu

plus d'espace que les petites. On aura egalement besoin de plus

de place dans les climats tres chauds et humides. Certains

fermiers ont essaye d'entasser expres des poulets, de facon a

reduire leur investissement par bete, en logement et en

materiel. Its ont reduit la surface par animal jusqu'a 930 cm2

(1 pied carre), mais ils se sont aper9us qu'a moins de

2 250 cm2 (2 1/2 pieds carres) par animal, meme avec un systeme

de ventilation bien etudie, ce n'est pas rentable.

Lorsque les animaux commencent a se donner des coups de bec,

.

c est un signe de surpopulation. Les seules solutions pratiques

qui scoff rent aux petits fermiers sont, soit de procurer plus

d'espace a 2eurs poulets, ce qui est parfois difficile, soit de

reduire la taille de leur elevage, soit de couper le bec des

animaux (voir page 109).

Les races a viande -- L'estimation de l'espace necessaire

doit se baser sur le nomure maximum que peut atteindre

l'elevage avec de bons soins et de la chance. Si l'on achete

110 poussins, it en mourra environ 10 pendant la periode de
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croissance de 8 a 12 semaines. Cent poulets, prets a la

vente, ont besoin de 14 m2 (150 pieds carres). Si on les

garde au dela de 12 semaines, ils ont besoin de plus de

place, au moins 28 m2 (300 pieds carres) a 14 semaines,

mais ils devraient etre vendus avant cet age.

Les pondeuses -- Puisque vous les gardez plus longtemps que

les poulets a viande, commencez avec 115 poussins tries par

sexe si vous desirez obtenir 100 pondeuses. La surface

moyenne necessaire pour des pondeuses de petite race,

(comme les "White Leghorns", par exemple) figure dans le

tableau de la page suivante. Dans de bonnes conditions

d'exploitation, 0,225 m2 (2,5 pieds carres) par pondeuse

est recommande pour des exploitants experimentes qui

utilisent la methode a litiere epaisse. Avec les methodes

a sol en lattes une surface de 0,18 m2 (2,0 pieds carres)

est suffisante par animal adulte. Une surface de 27 m2

(300 pieds carres) devrait etre suffisante pour 100

pondeuses tout au long de leur vie, et suffisante pour 200

poulets a viande jusqu'a l'age de 12 semaines. Remarque:

Ceci nest que la surface necessaire aux poulets et ne

comprend pas celle occupee par les mangeoires, les

abreuvoirs et autre materiel.
6m (20 pieds)

27 m
2

(300 pieds carres)
4.5 m
(15pieds)

Surface necessaire aux poulets sur litiere epaisse
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Age en Surface par Surface pour
semaines animal 100 poulets
0 - 6

7 - 12

13 - 16

17 et

au dela

1

2

650

930

860

790

cm2

It

It

It

100 pouces carres

1 pied carre

It2 "

3 It It

6,5 z75 pieds carres

9,3 " 1C0 "

18,0 " 200 "

27,5 " 300 "

Les races a double emploi -- La surface requise pour les

races a double emploi est la mime que pour les poulets a

viande, jusqu'a la vente des males. Apres, reportez-vous aux

conseils donnes pour les pondeuses.

Aeration

Les poulets ont besoin de plus d'air frais par unite de poids

que n'importe quel betail. En plus de lair vicie, ils exhalent

et excretent une gi-ande quantite d'humidite, jusqu'a 0,37 litres

(3/4 de pinte) par jour, par animal. Une forte humidite favorise

le developpement des maladies dans le poulailler, une bonne aera-

tion est done tres importante. Une installation de ventilateurs

electriques est necessaire dans les Brands poulaillers et ceux

qui sont fortement peuples. On ne doit pas utiliser les systemes

a circulation ,d'air naturel ou a gravite (circulation d'air aidee

par des conduits d'evacuation) pour des poulaillers de plus de

9 m (30 pieds) de large. Dans les climats tres chauds et

humides, plusieurs grandes fengtres ou ouvertures grillagees sont
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necessaires. Elles ne doivent titre obstruees, ni par la

vegetation, ni par les batiments voisins.

Construction de la charpente

Les methodes de construction et les materiaux locaux, le

poids du toit, ainsi que l'emplacement des portes et des

feneti'es (si on en utilise) determinentla conception de la

charpente. Des piliers interieurs peuvent titre necessaires

,pour supporter be toit, d'habitude it faut un support de 8 cm

(3 pouces) ou plus pour 9m2 (100 pieds carres) de surface au

sol.

Les poulets ont egalement besoin de place au-dessus d'eux,

en particulier dans les climats tres chauds. Le toit doit se

trouver entre 6 a 10 pieds du sol, pour permettre a lair chaud

et aux vapeurs d'ammoniac de s'elever au-dessus des poulets.

La hauteur du batiment depend aussi des personnes qui vont y

travailler. Elles doivent pouvoir accomplir les travaux

interieurs, tels que be nettoyage du materiel et be retour-

nement de la litiere, sans devoir trop se baisser.

Les murs

On peut les construire avec n'importe quel materiau local,

bon marche comme du clayonnage revatu d'argile, du treillis de

'oambou, de la brique "adobe", du bois de charpente de derniere

qualite ou de recuperation, etc., a condition quill soit a peu
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pres a l'epreuve des rats. Dans les regions qui ont des saisons

froides, les murs doivent etre epais et isoles. La ou it ne fait

jamais tres froid, on peut utiliser du chaume, mais it dolt etre

double de grillage et dolt etre change entre chaque elevage pour

diminuer les problemes de parasites et de maladies. Les murs

interieurs doivent, si possible, etre lisses (l'enduit en ciment

est ideal) afin qu'on puisse les nettoyer facilement et qu'ils ne

puissent pas abriter de tiques. Les cloisons interieures ne sont

pas necessaires dans un poulailler; elles ne font que redu:.re la

ventilation.

Le toit

Le toit doit etre le plus etanche possible. Si le poulailler

n'a ni volets, ni autre protection des fenetres, le toit doit

deborder les murs d'un metre (3 pieds). Il peut etre construit

en:

e Chaume -- D'habitude c'est le materiau le plus avantageux
dont on puisse disposer et it procure une bonne isola-
tion. On devra.sans doute le remplacer'tous les trois
ans. Quand les tiques s'y metent, it faut le remplacer
immediatement. Le chaume doit etre entrelace avec des
lattes de bambou ou tout autre materiau semblable afin
d'empecher les predateurs de s'introduire dans le
poulailler.

e La tale -r. D'habitude elle est t.op chere et dans les
climats tres chauds, on doit la recouvrir dune epaisse
couche de chaume ou de toute ' autre isolation. On peut la
nettoyer facilement, ce qui est un avantage important
lorsqu'on a un probleme de tiques.

e Les tuiles -- Bien que souvent plus cheres que le chaume,
les tuiles cuites au soleil durent beaucoup plus long-
temps. ,Du fait de leur poids, la charpente d'un toit de
tuiles doit etre plus solide que pour les autres
materiaux.
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Les fengtres

La forme des fenatres depend du climat local. Les poulets

ont besoin de plus d'air frais que les humains, mais doivent

titre proteges du vent; de la poussiere et de la pluie. On doit

pouvoir controler l'action des vents dominants. Pendant les

orages, on peut couvrir les fengtres du cote du vent avec des

volets inamovibles mont4s sur charnieres, des sacs de toile,

des natter en bambou ou en paille, etc. Dans les climats

humides, la forme des fenetres doit permettre de profiter le

plus possible du soleil, de facon a reduire la quantite d'humi-

dite dans le poulailler, mais les poulets doivent toujours

avoir un peu d'ombre.

Le meilleur moyen de fermer les ouvertures des fengtres

est d'utiliser du grillage ou du metal deploy;. On peut

egalement utiliser du treillis de bois ou de bambou, mais Bela

reduit la ventilation. On doit percer une lucerne d'aeration,

pres de la pointe du toit dans les murs de faitage du batiment.

treillis de
bambou ou de
bois

lucarne d'aeration

Pouiller avec un toit a fattage
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La porte

Qu'elle soit en metal, en bois ou en bambou, qu'elle soit

pleine ou grillagee dans sa partie superieure, la porte doit etre

assez solide pour titre ouverte et fermee plus de mille fois par

an.

Sols pour les litieres epaisses

Le sol ideal pour un poulailler a litiere epaisse est un sol

en beton, arme d'epaiQ treillis metallique pour eloigner les

rats, et concu pour un bon ecoulement des eaux. Ce genre de sol

est evidemment coateux. On nut egalement utiliser des briques

solides ou de grandes pierres plates, mais elles sont plus diffi-

ciles e nettoyer. La plupart des petits exploitants doivent se

contenter de sols d'argile.

On doit installer les sols pour litieres epaisses dans des

endroits bien draines. Si possible, mettez d'abord une couche de

graviers grossiers ou de treillis metallique pour eloigner les

rats. Faites remonter le treillis sur les murs, sur une hauteur

de 25 cm (6 ponces) environ. Le sol doit etre environ 15 cm (6

pouces) plus haut que le sol environnant et eller legerement en

pente du centre vers les cStes pour l'ecoulement des eaux.

Tassez-le en le damant jusqu'e ce qu'il soit ferme et tres lisse

de facone ce qu'il ne reste plus de trous ou pourraient se

former des flaques d'eau. Si possible recouvrez-le dune couche

de ciment de 5 cm (2 pouces). Sinon, vous repandrez une couche
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d'argile fraiche entre chaque elevage. Pour reduire les

risques de maladies, le sol d'un poulailler doit etre fait de

telle facon qu'il soit possible de le nettoyer a fond a chaque

changement d'elevage ou de groupe de poulets.

Bain desinfectant -- Un element facultatif, mais cependant

fortement conseille, d'un poulailler a litiere epaisse est

un bassin etanche, peu profond au niveau du seuil de la

porte, et rempli de desinfectant. Un tel desinfectant

presente plusieurs avantages. D'abord, ii aide a diminuer

le transport de boue porteuse de Bermes. Deuxiemement, et

tout aussi important, crest un rappel quotidien pour le

fermier de l'importance de l'hygiene. C'est particuliere-

ment important la, ou les fermiers pieds nus ou qui n'ont

pas de chaussures de rechange pour chaque poulailler,

visitent plus d'un poulailler par jour. Le bain peut etre

fait en boue ou en argile et double de beton ou, d'un

recipient en tole. Dans certains cas, it vaut mieux con-

struire une sorte de petit bassin peu profond. Un tel

depasse le
cadre de la
porte

seuil de la porte:
a environ 20 cm
(8 pouces) au
dessus du niveau
du sol pour empecher
la litiere d'y
penetrer

bonde

Bain desinfectant double de beton --Le

pour qu'il soit difficile de l'eviter.
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bassin ne doit pas avoir plus dun demi pouce de profondeur mais

dolt etre Bien large au milieu. Cela presente un avantage sur un

bain plus profond car on peut en balayer la solution desinfectante

et le boue accumulee. De plus, les employ6s ont tendance a marcher

plus facilement a travers un bain peu profond qua travers un.

Les sols sureleves

Comme toujours, les possibilites locales influencent le choix

des materiaux et de la conception. Les piliers, qui ne resistent

pas a la pourriture, doivent avoir des socles en beton ou en

pierre. Its peuvent etre faits en bois, en bambou, avec des

tonneaux a huile, des blocs de beton, etc.

Les sols doivent etre a environ 1 m (3 pieds) du sol, it est

difficile de nettoyer sous les sols plus bas, sails sont plus

hauts, le batiment nest plus assez stable. Les lambourdes,

suivant leur solidite, sont placees tous les 1 a 2 m (3 a 6

pieds). Le sol peut etre fait en:

Treillis metallique.-- Le
treillis doit etre solide et
epais, si possible du mime dia-
metre qu une mine de crayon
ordinaire. La distance maxi-
male entre les fils, dans un
sens au moins, doit etre de 2.5
cm (1 pouce).

Lattes -- qu'elles soient en
bois ou en bambous, les lattes
doivent mesurer 2.5 cm (1
pouce) sur le dessus et aller
legerement en se retrecissant
vers le bas. On doit les poser
a 25 cm (1 pouce) les unes des
autres.

N
4--..

2 .5 cm 2.5 cm

Metal deploye -- Bien quill
soit coateux, le metal deploye
est extremement durable. Il
doit avoir les mimes qualites
que le treillis. (voir plus haut)
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Fabrication des cages
en fil metallique

Dans de nombreuses regions productrices de poulets, des

artisans se specialisent dans la fabrication des cages, ou bien

ils ne fabriquent que le devant, qui est la partie la plus com-

pliquee. Les cages pour colonies (jusqu'a 20 bites par cage)

qui demandent moins de materiau, sont moins cheres que les

cages doubles (2 tiers), mais la production d'oeufs peut etre

moins abondante. Les pondeuses que lion met en cages doivent

avoir le bec rigoureusement coupe (voir page 109). Si vous

desirez faire vos propres cages, vous pouvez utiliser ce modele

relativement simple. Des modeles plus recherches comportent

des planches ou des rouleaux de papier goudronne pour

recueillir les fientes.

Materiaux

Treillage en fil metallique A -- Fil d'un diametre de 2 mm

(1/8 pouce) soude en treillage espace de 2,5 x 5 cm (1 x 2

pouces). On utilise ce treillage pour toutes les parties

de la cage sauf le devant.

Treillage en fil metallique B -- Fil metallique de mime

diametre, soude en treillage espace de 5 x 10 cm (2 x 4

pouces). On l'utilise pour le devant.
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Fil metallique N'importe quel fil metallique epais mais

souple que lemon utilise pour assembler les differentes

parties de la cage.

Carcasse

Coupez un morceau de treillage A de 3,66 m x 150 cm (12 x 5

pieds) et pliez-le comme indique.

Carcasse dune cage en treillage metallique -- Le treillage
metallique espace de 2,5 cm (1 pouce) doit etre place a
l'interieur de la cage, pour que les oeufs puissent rouler al'exterieur.

Les cotes et les cloisons,

Coupei des morceaux de treillage A de 40 x 45 cm (16 x 18

pouces). Utilisez 14 de ces morceaux, espaces de 122 cm (4 pieds)

pour former les cages pour colonies; utilisez-en 17, .espaces de
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22,8 cm (9 pouces) pour les cages doubles. Attachez les cotes

et les cloisons a la carcasse avec du fil metallique tous les

15 cm (6 pouces) sur les trois cotes qui touchent celle-ci.

Devant

Coupez 'un morceau de treillage metallique B de 38 cm x

3,75 m (15 pouces x 12 1/4 pieds). Utilisez les morceaux de

fils qui depassent sur les cotes et sur le dessus du devant

pour le fixer sur la carcasse. Fixez-le devant aux cloisons

avec du fil metallique.

Ouverture pour la porte

Au milieu de chaque cage, decoupez une ouverture de porte

de 15 x 30 cm (6 x 12 pouces).

Porte coulissante Coupez un morceau de treillage B

comme indique par les lignes plus sombees. Courbez les

fils horizontaux de l'ouverture de la porte comme indique

ci-dessous.

30 cm 25 cm
(12 pouces)' 1,10pouce

Une porte coulissante
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Mangeoires et abreuvoirs

Les auges et les abreuvoirs en tole, fixes par des crochets

en fil metallique, sont places tout le long de la cage. Si

possible, les abreuvoirs doivent etre fixes sur le cote de la

cage; oppose a celui ou se trouVent les mangeoires. On peut

utiliser du bambou fendu comme mangeoire. On doit accrocher les

mangeoires et les abreuvoirs le plus haut possible sur la cage

afin de reduire le gaspillage de nourriture et d'eviter que de

l'eau ne soit projetee dans les mangeoires et sur le sol du

poulailler, mais bien stir pas hors d'atteinte des poulets.

Placez le materiel, approximativement, au niveau des plumes de la

queue des poulets qui se trouvent dans le poulailler ou dans la

cage.

Les auges et les abreuvoirs
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Utilisation des cages

Cette cage convient pour 18 pondeuses, six par cage pour

colonie, deux par cage double. Remarque: La cage doit etre

suspendue de facon a ce que le derriere du fond se trouve plus

haut de 7,6 cm (3 pouces) que le devant. Ceci permet aux oeufs

de rouler a l'exterieur. Une pente plus forte casserait les

oeufs lorsqu'ils roulent.

On peut placer une cage unique sur un support ou bien on

peut en suspendre, une ou plusieurs, a des poutres. Le schema

de la page 99 montre un ensemble pour 72 bites occupant 8,75

m2(85 pieds carres). Les cages doivent se trouver a au

moins 62,5 cm (25 pouces) du sot et on doit nettoyer"

frequemment en-dessous.

1(7.6 cm

, (3 pouces) de niveau --_ --_

'62.5 c

(25 pouce

71 cm
(28 polices)

Inclinez la cage ,pour clue les oeufs Cage sur un support

puissent rouler a 1 exterieur.

i" V
1,.
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Cages suspendues a des poutres

La disposition de cages ci-dessus, qui penchent dans toutes

les directions lorsqu'elles sont suspendues, est recommande la oU

le fil metallique est cher. Cette disposition a cependant un

inconvenient: les mangeoires et les abreuvoirs doivent etre

fixes solidement a la cage pour eviter quails ne se decrochent de

celle-ci.

Un modele different demande un peu

plus de fil metallique pour le devant.



Materiel

Le materiel'utilise dans les poulaillers peut etre fait a

partir de materiaux locaux. Ce materiel, qui est utilise de

facon intensive et qui doit etre nettoye frequemment, loit etre

solide. Les artisans du bois et du metal locaux peuvent vous

aider a la conception et a la realisation de ce materiel.

Les abreuvoirs

Place pour l'abreuvage -- Que vous utilisiez une auge droite ou

un abreuvoir rond, la longueur ou la circonference du bord est

importante. La longeur minimale du bord (place) est donnee

ci-dessous. Mesurez la longueur de bord disponible pour les

animaux -- lorsque les poulets utilisent les deux cotes dune

auge, la longueur de bord dont ils disposent est de deux fois

la longueur de l'auge. De plus, la capacite des abreuvoirs

dolt etre suffisante pour satisfaire les besoins journaliers

des poulets.

Espace minimum necessaire a l'abreuvage -- 100 animaux

Age en
semaines

Cosommation
journaliere

Espace necessaire
(longueur)

0 - 1 2 litres 0,5-1,0 gal. 0,7 m 30 pouces

2 - 4 8 11 2,0-4,0 " 1,0 " 40 "

4

9

- 9
pondeuses

15 " 4,0-8,0 " 1,5 " 60 "

ou plus 19 " 5,0 11 2,0 " 80 11

Pondeuses 36 " 9,5 11 2,5 " 100 11
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Remarque tres importante: Dans les climats chauds et secs, les

poulets peuvent consommer jusqu'a quatre fois les quantites d'eau

indiquees ci-dessus. Surveillez donc.attentivement la consom-

mation d'eau. Vous aurez peut-etre besoin d'augmenter la

capaolte des abreuvoirs. Ne laissez jamais les poulets manquer

d'eau fraiche.

Conception d'un abreuvoir -- L'abreuvoir le plus simple est une

boite en fer blanc retournee sur une assiette a soupe ou a

gateau, ou sur le fond dune boite plus grande. Peraez un trou a

2 cm (3/4 pouce) du bord ouvert de la boite. Remplissez-la d'eau

et couvrez-la avec l'assiette. Posez une main sur l'assiette,

l'autre sur le fond de la boite et retournez-les rapidement. La

position du'trou que vous venez de percer et le vide a

l'interieur de la boite vont regler le niveau d'eau dans

l'assiette.

5 cm (2 pouces)

Abreuvoir retourne
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Quelques autres possibilites d'abreuvoirs.

at iv
%Immi0

4,

avec

410#,

114114

suppoxe
BOUTEILLE AMOVIBLE

attachee au mur ou' au

POT EN TERRE
trou ou rainure dans le

bord.

GOURDE
Percez des trous dans la paroi
et enfoncez dans le sol.

Pas pour les poussins.

SEAU
Installe sur une plateforme
en planchettes;

Pas pour les poussins;

Autres Abreuvoirs
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Abreuvoir automatique -- Installez un robinet ou tout autre sorte

de vanne ainsi qu'un couvercla etanche sur un grand fat a huile

propre. Mettez le fat sur un support d'un metre de haut (3

pieds) fait en moellons, en Iviques ou en argile renforcee soit a

l'interieur, soit a l'exterieur du poulailler. Faites aller un

tuyau ou une conduite du robinet a une auge en tole galvanisee de

10 cm (4 pouces) de haut par 12,5 cm (5 pouces) de large. La

longueur de l'auge depend de l'importance de l'elevage; une auge

de 1,2 m (4 pieds) sera suffisante pour 100 poulets s'ils boivent

des deux cotes. Nivelez l'auge sur des pierres plates, des blocs

de bois, etc., de facon a ce que le bord se trouve a la hauteur

du dos des poulets. Montez un tuyau ou une conduite de

trop-plein a 5 cm (2 pouces) au-dessus du fond de l'auge du cote

oppose a l'arrivee d'eau. Faites sortir le tuyau de trop-plein

du poulailler, de facon a ce que l'eau d'ecoulement ne puisse pas

rentrer dans celui-ci. Reglez le robinet ou la vanne, de facon a

ce qu'il s'ecoule le moins d'eau possible par le trop-plein.

Empechez l'auge d'etre souillee par les poulets en utilisant un

"tourniquet" (une barre qui tourne pour que les poulets ne

puissent pas s'y percher) ou en fabriquant un couvercle.

systems d'abreuvage automatique
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Les mangeoires

Une mangeoire bien faite est:

o Solide -- Elle doit supporter des nettoyages
frequents.

o Stable -- Elle ne doit pas se renverser lorsqu'elle
est heurtee soit par le fermier, soit par les poulets.

o De hauteur et de arofondeur convenable -- La hauteur
et la profondeur de la mangeoire doivent 'etre aug-
mentees au fur et a mesure de la croissance des
poulets (voir page 106).

o A l'eareuve des poulets -- Les animaux ne doivent
pouvoir, ni y mettre les pattes, ni s y percher
(utilisez un tourniquet).

o Efficace -- Elle doit avoir un bord 9ui empeche les
animaux de picorer la nourriture a 1 exterieur et de
la repandre sur le sol.

Repartissez uniformement les mangeoires dans tout le pou-

lailler. Aucune mangeoire ne doit se trouver a plus de 4,5 m

(15 pieds) dun abreuvoir. Mettez le bord de la mangeoire au

niveau du dos des animaux. Ceci 6vite les projections de

litiere sale,dans la mangeoire lorsqu'ils la grattent. En

fait, plus ils doivent ailonger le cou pour atteindre la

nourriture, moins it y a de gaspillage.

Selon la dimension de la mangeoire, le bord doit
mesurer 1/2 - 1-1/2 cm (1/4 - 3/4 de pouce).

I NN,

bois

.4-41
1 :

tale bambou

Mantitlires avec rebord_aour eviter le gaspillage
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A l'exoeption des trois premiers jours pour les poussins dun

jour, on ne devrait pas remplir les mangeoires a plus de la

moitie sinon it y a du gaspillage. Le remplissage a un tiers

gaspille meme moins de nourriture, mais on doit en r_si-tre plus

souvent.

Afin de reduire les problemes de dechet et de moisissure,

essayez d'adapter la quantite de nourriture que vous fournissez

aux poulets a leur consommation, de fa9on a ce quails aient tout

mange a la tombee de la nuit. Cela demande un peu

d'entrainement. Donnez regulierement de la nourriture au lever

du soleil et a envivon 2 heures de l'apres-midi; plus souvent si

les animaux vident les mangeoires.

Lorsque vous donnez des supplements de matieres vegetales aux

poulets, ne les jetez pas par terre suspendez-les a hauteur de

bec avec une ficelle, mettez-les dans un filet suspendu, ou pla-

cez-les dans une hotte en fil metallique ou en treillage ou dans

une mangeoire en grillage.

Place pour se nourrir (lon ueur) Comme pour les abreu-

voirs, la place pour se nourrir est la longueur de bord dont

disposent les animaux, soit la circonference d'une mangeoive

ronde ou deux fois la longueur d'une auge, si les poulets

mangent des deux cotes. Les dimensions requises sont donnees

dans le tableau suivant.
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Nourriture necessaire pour 100 poulets

Age en
Semaines

Consommation journaliere Profondeur recommandee Place
pour la necessaire
mangeoire (longueur)

(variable)
PondeusesPoulets a viande

1 1.8 kg 4 1.4 kg 3 liv. 5 cm 2 pouces 2.5m 100 pouces

2 2.3 5 1.8 4 11 11 11 n

3 4.6 10 2.7 6 11 11 n 11

4 5.0 11 3.2 7 8.9 " 3.8 150

5 6.8 15 4.1 9 11 3-1/2 n 11

6 7.3 16 5.0 11 n 11 6.1 240

7 8.2 18 5.5 12 11 n n n

8 8.6 19 6.4 14 n n In n

9 9.5 21 6.8 15 n n
9.6 380

10 10.5 23 7.3 16 12.5 5
n n

11 11.4 25 7.7 17 n n n n

12 13.2 29 8.2 18 11 n n n

13 14.1 31 8.2 18 n n n

14 15.9 35 8.6 19 n n n n

15 9.1 20 15 6 12.7 n

16 9.5 21 n n I, n

17 10.0 22 n n n n

18 10.0 22 n n 500

19 10.0 22 n n n

20 10.5 23 n n n

21 10.5 23 n n

22 10.9 24 n n n

23 11.4 25
n n

24 11.4 25 n n

1113
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Conception dune mangeoire --

Cette mangeoire en bois est

con9ue pour des pondeuses agees

de 15 semaines et plus. On

doit adapter la taille des

mangeoires intermediaires a

l'age et a la taille des

animaux (voir le tableau pour

la place necessaire a la

nourriture).

5 )

"tourniquet'

(2pouces;;;;;;0000,7

e3:ou

15 cm
(6 pouces

Un tourniquet est une baguette en bois

chaque bout qui lui permet de tourner.

etre un simple clou auquel on coupe

Mangeoires en bambou -- On peut

utiliser des bambous comme

mangeoires bon marche. Pour

emOcher les poulets de s'y

percher, placez-y un tourniquet ou

entourez-la solidement de fil

metallique, comme le montre le

schema ci-contre. Les dimensions

dependent du nombre et dela taille

des animaux;

25 cm)
(10 pouces

ouces)

Mangeoire en bois

avec une tige en metal a

La tige en metal peut

la tete.

fils de suspensi n

Allh.

14111r II -1 f11 d'entourage
---5 cm

(2 pouces)

144

cm (2

cadre pour empgcher la mangeoire
de se renverser

Mangeoires en bambou
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Mangeoire susoendue -- Les mangeoires suspendues offrent

plusieurs avantages: les rats ont de la peine a s'y intro-

duire, elles fournissent de la nourriture en continu a la bonne

hauteur; ii est facile den regler la hauteur. On peut les

faire avec de grandes boites en fer blanc (quelquefois fournies

par les restaurants) ou avec de la tole.

fils de suspension

couvercle: cone
en eke

-au

30 cm
moins
12potc-

au moins
45 cm (18 pouces)

\ //I
recipient:

tole
au moins
5 cm (2 pouces)

Mangeoire suspencueen metal une telle mangeoire avec un

recipient de 40 cm (16 pouces) de diametre est suffisante pour

10 pondeuses adultes.
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Huche a gravillons

Au lieu d'avoir des dents, les poulets possedent un organs

musculeux pour broyer leurs aliments, le gesier. Pour pouvoir bien

fonctionner, le gesier doit contenir des petits cailloux tres durs

ou gravillons. Cependant avec le temps, les gravillons s'effritent

ou se dissolvent et ont besoin d'etre remplaces. Les poulets de

basse-cour eleves en liberte ou dans des enclos a l'exterieur, se

procurent generalement les gravillons qui leurs sont necessaires,

mais crest le fermier qui doit les fournir aux poulets enfermes.

Les gravillons convenables ont en general la taille de petits pois

et ont une surface rugueuse. Le petit gravier de riviere non-lisse

fait un excellent gravillon. On peut aussi se procurer dv. gravil-

lon relativement bon marche chez les marchands d'aliments. On peut

le me tre a la disposition des poulets, dans n'importe
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quel recipient dans lequel ils ne peuvent pas penetrer et

quails ne peuvent pas souiller. bae huche a gravillon qui peut

alimenter 200 poulets pendant une semaine environ est illustree

ci-contre. Tenez le couvercie terms pour que le contenu reste

propre. Assurez-vous que vous avez toujours du gravillon a

disposition car sinon les poulets digerent mal.

Huche a coquilles d'huttres et a coquilles d'oeufs

Les poulets ont besoin de calcium pour vivre et les

pondeuses en ont besoin en supplement pour pouvoir produire des

coquilles d'oeufs solides. La source de calcium habituelle est

de la coquille d'huitre broyee ou du calcaire, que lion peut

acheter. Le calcaire en poudre ne convient pas tres bien, car

les poules ne l'aiment pas. On peut y ajouter des coquilles

d'oeufs bouillies et sechees, puis casses en tres petits

morceaux pour que les poules ne puissent pas reconnaitre ce

qu
.
elles mangent et commencent a manger leurs propres oeufs.

Cependant, les coquilles d'oeufs d'un elevage ne procurent pas

assez de calcium pour en couvrir les besoins. Mettez toujours

du calcium a la disposition des poulets et ceux-ci prendront ce

dont ils ont besoin. Les vieilles poules ont besoin de plus de

calcium que les jeunes. Les poules ont besoin de plus de

calcium par temps tres chaud.
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On peut, soit inclure le calcium dans les aliments melanges,

soit le presenter separement dans une huche semblable a la huche a

gravillons. Il peut etre pratique d'utiliser une huche a deux

compartiments, l'un pour les gravillons, l'autre pour le calcium,

comme le montre le schema ci-dessous.

Une huche a deux compartiments, l'un pour gravillonsz l'autre pour
le calcium.
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Les Nids

Procurer des nids aux pondeuses

aide a garder les oerfs propres et

reduit la casse. On peut utiliser des

paniers, renforces d'argile cuite ou

soleil ou de bouse. En general on

applique l'argile sur l'exterieur du

panier. On doit placer les nids a

l'endroit le plus sombre du poulailler,

de preference la oil ils ne recoivent pas

le soleil du matin. Remplissez-les de

litiere fraiche et maintenez-les

propres. Placez un nid pour cinq

poules. Dans les climats tree chauds,

les nids dcivent etre bien ventiles.

Les nichoirs -- Steil a plus que quelques poules, le fermier

trouvera probablement plus avantageux de faire construire des

nichoirs. L'idee est d'avoir un volume de 0,028 m3 (1 pied

cubique) par poule, enclos par du bois, de la tole, du gril-

lage, des briques d'argile ou de boue, des paillasses tresees

etc. et de le remplir de litiere. Des nichoirs bien faits

doivent pouvoir supporter de frequents nettoyages. On peut les

placer sur le sol, soit sureleves par des supports, soit

attaches au mur. Un ensemble de nichoirs peut avoir un, deux

ou trois etages. Ceux qui se trouvent au dessus du sol doivent

avoir un perchoir devant pour que les animaux puissent s'y
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poser avant d'entrer dans le nid. Dans l'ideal, on devrait

pouvoir fernier le nichoir le soir pour que les poules ne puissent

pas s'y coucher et le souiller. On peut utiliser deux sortes de

nichoirs.

o Les nichoirs individuels sont concus pour qu'une seule
poule puisse y nicher a la fois.

o Les nichoirs pour colonies sont assez grands pour per-
mettre a plus de quatre poules de pondre a la fois (4
pieds carres d'espace au sol sans divisions). Cependant
cela nest pas recommande car cela entraine plus de casse
dans les oeufs qu'avec les nichoirs individuels.

Les nichoirs individuels
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Les perchoirs

Lorsqu'ils le peuvent, les poulets preferent passer la

nuit perches dans les arbres. Les poulets enfermes n'ont pas

besoin de perchoirs mais sail y en a, cela permet de concentrer

les fientes, facilitant ainsi le nettoyage. La construction de

perchoirs est coateuse et prend du temps. Si vous decidez d'en

avoir, placez une planche amovible pour recueillir les fientes

ou bien grillagez la surface au-dessous. Nettoyez frequemment

la planche ou la surface grillagee. Prevoyez 20 cm (8 pouces)

de perchoir pour chaque animal.

fils de suspensionI

60 cm (2 pieds)

Les perchoirs
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7. Maintenir les poulets
en bonne sante

Les poulets sont sujets a autant de maladies que les

humains. Certaines maladies affectant les poulets et les

humains portent meme le meme nom. Variole, rhume, cholera,

typhoide, hepatite, pneurnonie, bronchite, etc. Les parasites

tels que les vers cestoides, les tiques et les poux ainsi que

les substances toxiques, telles 4ue l'aflatoxine et la botu-

lisms, s'attaquent aussi bien aux poulets qu'aux humains. Un

veterinaire avec une bonne formation, seconds par un labora-

toire competent, peut reconnaitre assez sarement la plupart des

maladies affectant les poulets. Cependant, bien souvent il ne

peut pas prescrire un traitement efficace parce que certaines

maladies ne sont pas curables, on ne peut que les prevenir.

Quelles sont done les possibilites offertes aux petits

exploitants et aux agents de vulgarisation qui n'ont ni

l'experience, ni l'equipement dun veterinaire? Elles sont

nombreuses. Le bon traitement des poulets, accompagne dune

attention particuliere a l'hygiene, a la qualite de la nour-

riture et aux vaccinations, reduit grandement les risques de

transmission des maladies et d'infestation par les parasites.

Connaitre les principaux problemes de sante et savoir les

1,.................,
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traiter est important, mais pas aussi important que de les eviter

en premier lieu.

Meme avec une bonne gestion, les problemes de sante peuvent

se poser et l'exploitant doit les avoir presents a l'esprit. Un

poussin malade est inactif, ne se tient pas debout et peut avoir

les yeux qui coulent ou des traces de diarrhee sechee autour de

l'ouverture anale. Il se peut qu'il dorme dans une position

bizarre ou qu'il ait une demarche inhabituelle. Les poulets

malades plus ages montrent des signes evidents de mauvaise sante:

un corps maigre et voate, des plumes rabougries, des ailes qui

pendent, une faiblesse generale et une taille inferieure aux

autres membres de l'elevage en bonne sante (en supposant que tout

l'elevage ait le meme age et sont de la meme race, ce qui est

fortement conseille). Les deux signes principaux auxquels ont

reconnait que l'elevage a des problemes de sante sont: lorsque

la consommation totale de nourriture diminue et lorsque la

mortalite depasse un pour cent sur une periode de sept fours.

Observez votre elevage pendant au mains 15 minutes par jour pour

deceler les anomalies.

Meme avec un elevage bien tenu, vous devez vous attendre a

une perte moyenne de un pour cent par mois. En d'autres termes,

si vous commencez avec 100 poussins, vous pouvez compter en avoir

a peu pres 90 apres un an. Certains meurent brusquement,

d'autres montrent des signes evidents de maladie. Eliminez les

poulets morts et ceux qui sont malades.

Pour les petits elevages de moins de 50 poulets, utilisez un

enclos pour isoler les malades le temps , i leur maladie.



Pour des exploitations plus importantes, tuez les poulets

malades et effectuez une autopsie pour voir si vous pouvez

trouver la cause de la maladie.

Si la mortalite depasse le taux de un pour cent ou sail y

a plus de un ou deux poulets malades dans un groupe de 100,

demandez immediatement les conseils d'un veterinaire.

Enterrez tous les poulets morts dans une fosse, afin

d'eliminer tout risque de contagion par ces animaux. Une telle

fosse doit etre munie d'un couvercle etanche pour empecher les

predateurs, tels que les rats, d'y penetrer. Si l'exploitant

dispose d'un digesteur a gaz methane, on peut y mettre les

poulets morts, mais it faudra d'abord les plumer parce que les

plumes ne sont pas dissoutes avant plusieurs mois. Si vous

utilisez ce moyen, bralez les plumes.

Maladies

Les innombrables maladies qui peuvent atteindre un poulet

peuvent etre divisees en trois categories:

ts Celles que l'on peut prevenfx par les vaccinations
recommandees localement (comme Newcastle).

Celles que l'on peut prevenir ou traiter automatique-
ment avec un bon programme de gestion (comme la
coccidiose).

o Celles pour lesquelles la meilleure prevention est une
bonne hygiene et une bonne nutrition (comme la cholera
et le coryza).
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Prevention par vaccination

Avant de pratiquer toute vaccination, vous devez vous familia-

riser avec les maladies qui predominent dans votre region, sinon

it peut vous arriver de vacciner inutilement pour une maladie qui

ne sevit pas. Renseignez7vous d'abord aupres des autorites

locales. Un vaccin, contenant des bacteries ou des virus,

introduit dans le corps pour produire l'immunite contre une

maladie precise par la formation d'anticorps, peut titre

administre aux poulets de plusieurs facons (voir ci-dessous).

Manipulez les animaux rapidement mais doucement, afin de les

perturber le moins possible et assurez-vous que chacun recoive la

bonne dose de vaccin.

Soyez extremement prudent avec les vaccins - ils peuvent tuer

les animaux. Stockez-les suivant le mode d'emploi; un grand

nombre demande a etre refrigere. Melangez-les loin des poulets,

juste avant de les utiliser. N'en renversez, ni sur, ni a

proximite des poulets. Lorsque vous travaillez avec un grand

nombre d'animaux, ayez toute l'aide necessaire; la personne qui

melange et pratique la vaccination ne devrait pas, si possible,

manipuler les poulets. Si vous utilisez un vaccin a virus

vivant, prevenez les fermiers voisins parse que si eux n'ont pas

encore vaccine leurs bites, le virus vivant peut tres bien

provoquer la maladie chez leurs poulets. Si un fermier vaccine

et que l'autre ne le fait pas, assurez-vous qu'aucun moyen de

transmettre la maladie aux bites non-vaccinees n'est possible.

N'administrez pas plus de vaccin a chaque animal, qu'il n'est
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recommande, mais n'en donnez pas moins non plus -- vouloir

lesiner sur les vaccins est dangereux. Administrez le vaccin

melange tout de suite et jetez le reste; ne le conservez pas

jusqu'au lendemain car it perd son efficacite. Sterilisez

soigneusement votre materiel si vous avez l'intention de vous en

servir a nouveau (il vaut cependant mieux le jeter et en

utiliser du neuf). Changez de vetements et de chaussures avant

d'aller voir d'autres poulets.

Les differentes methodes de vaccination comprennent:

Le compte-gouttes --Mettez une putte de vaccin dans
T'UFil du poulet et attendez qu 11 cille ou bien posez
votre doigt sur une de ses narines, mettez une goutte
dans l'autre et attendez au'il aspir,i le vaccin.

Les follicules des plumes Arrachez quelques plumes
Os la cuisse du poulet et frottez les follicules des
plums des alentours avec un tampon de coton imbibe de

vacc u.

Vaccinostyle our la membrane de l'aile Trempez un
vaccinostyle pour memgrane dans le vaccin et percez la

peau sous l'aile. Faites attention de ne pas toucher

une veine. Vaccinez sous la meme aile chez tous les

animaux (soit la droite, soit la gauche) afin de

pouvoir par la suite verifier la croate qui montre que
le vaccin a ete efficace ou "a pris".

tgtes d'aiguilles
coudre aiguisges

bouchon tube ou bouteille
etroite pour tenir

vaccinez ici

Vaccinostyle pour la membrane Percer la membrane de i'aile

L'eau de boisson Quelques vaccins peuvent etre
melanges a l'eau de boisson de 1 elevage.

Intramusculaire Utilisez une seringue pour injecter
le vaccin dans la poitrine du poulet.
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Diagnostic

En dehors de la connaissance des symptomes evidents des

maladies des poulets les plus courantes et de la maniere de les

soigner, un fermier inexperimente doit etre tres prudent en

diagnostiquant une maladie et en essayant de la traiter. Ayez

recours a des conseils professionnels chaque fois que crest

possible.

Maladie de Newcastle (Ranikhet)

Cette maladie est la plus largement redoutee des eleveurs de

poulets du monde entier. Lorsqu'elle frappe les jeunes poulets,

la mortalite peut atteindre 100%. Dans certaines regions d'Asie,

elle est connue sous le nom de maladie de Ranikhet.

Cause -- Virus transmis par d'autres poulets ou d'autres

especes d'oiseaux.

SymptOmes -- Toux, haletement et respiration rauque et/ou

extreme nervosite et jabot distendu. Passivite, manque de

coordination, somnolence, se serrer contre une source de

chaleur, tete pendante, paralysie partielle, coma, mort. La

presence de tous ces symptemes ne confirms pas le diagnostic,

seules les analyses de laboratoire peuvent le faire. La

maladie de Newcastle a d'abord une manifestation respiratoire

avant qu'une manifestation nerveuse n'apparaisse.

Signes observes apres la mort -- Mucosites dans la 1,:achee,

eventuellement sacs aeriens jaunes et epaissis; hemorragie

possible dans le ventricule succenturie.

Traitement -- Aucun
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Prevention -- La plupart des pays ont des vaccins a dis-

position. Une regle generale, appliquee par beaucoup de

specialistes de la volaille, est de vacciner selon un

programme de 4-4-4, ce qui veut dire: lorsque les poulets

atteignent l'age de 4 jours, puis de 4 semaines, puis

lorsqu'ils ont 4 mois. Mais vous devez suivre les

recommandations locales.

Variole de la volaille (des poules)

C'est une maladie qui s'attaque aux oiseaux domestiques

ages de trois a cinq mois. Il n'est pas necessaire de vac.iner

contre cette maladie avant que les poussins n'atteignent cinq

semaines. Le vaccin contre la variole des pigeons n'est

necessaire pour un traitement d'urgence que sail se produit une

epidemie de variole des poules dans un elevage non vaccine.

Causes -- Virus repandu par les insectes, en particulier

les moustiques et aussi par contact direct avec des

poulets ou des oiseaux sauvages infectes.

SymptOmes -- La variole des poules s'attaque le plus

frequemment a des oiseaux domestiques ages de trois a cinq

mois. Il v a deux types:

co La variole sec:he ou nodulaire qui a en general
l'apparence d une verrue ou dune piare d insecte.
Elle cause l'enflure de la crate, des caroncules, de
la face et parfois des yeux. La variole seche en
elle-meme ne cause pas beaucoup de mortalite.

o La variole "humide" ou de forme diphterique commence
avec un ecoulement des yeux et des narines, puis une
substance caseiforme se forme dans la,bouche. Cela
provoque 1 etouffement si on ne 1 enleve pas. La,
variole "humide" a un taux tres eleve de mortalite --
jusqu'a 50% -- et la production d'oeufs decroit
sensiblement chez les pondeuses.
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Signes observes apres la mort -- Muscosites dans la trachee,

eventuellement sacs aeriens jaunes et epaissis, hemorragie

possible dans le ventricule succenturiel.

Traitement -- Dans un 61evage contamine: si on observe les

animaux quotidiennement, on peut detecter la maladie avant

qu'un grand nombre ne soit infecte. Dans ce cas, vaccinez

immediatement les poulets sains avec le vaccincontre la

variole des poules ou la variole des pigeons.

Si un elevage voisin attrape la maladie, vaccinez

immediatement tous les elevages de la region.

Il n'y a aucun traitement pour les poulets deja atteints

de cette maladie.

Prevention -- Suivez les conseils des autorites locales.

Dans la plupart des cas cela signifie:

o Si la variole des poules est repandue dans une region, lameilleure chose a faire est de vacciner. De nombreux
specialistes conseillent la vaccination vers la sixieme
semaine et ensuite vers la douzieme.

Le cholera des poules

Cause -- Eacteries repandues par les fientes d'oiseaux in-

fectes, par le sol contamine, la nourriture ou l'eau. Les

agents de transmission comprennent: les oiseaux sauvages,

les pieds des homes et les pattes des animaux.

SymptSmes -- Il y a deux types de cholera affectant les

poulets.

o Le cholera suraigu ou tres grave: les seuls symptOmessont des animaux morts.

Aigu et chronique: manque soudain et presque total
d'appetit, diarrhee jaungtre-verdatre, difficultes
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respiratoires; forte fievre et soif accrue; la tete
devient bleue; crete et caroncules enfles, chauds et
hypertrophies; les poulets affectes sont tres chauds

au toucher; yeux gonfles et ecoulement nasal epais

comme dans le coryza.

Traitement -- Un bactericide recommande (sulfamides),

ajoute a l'eau de boisson et a l'alimentation, peut

reduire la mortalite dans un elevage infecte. Enlevez les

animaux malades et changez la litiere. Desinfectez

soigneusement le materiel et 3e poulailler.

Prevention -- En tout premier lieu, la proprete. Si la

vaccination est recommandee, it peut etre utile de l'ad-

ministrer selon les recommendations des autorites locales.

Bronchite infectieuse

Cause -- Virus repandu par lair ou par des matieres

infectees.

SymptOmes -- Chez les poussins: eternuements, difficultes

respiratoires, mucosites, clappement dans la gorge,

ecoulement nasal et des yeux. Chez les pondeuses: la pro-

duction d'oeufs diminue brusquement de 10 a 50 pour cent,

la production restante est de mauvaise qualite (coquilles

minces, oeufs mal formes, blancs aqueux). Chez les

poussins la mortalite peut aller de 5 a 60 pour cent; chez

les poulets plus ages, de zero a deux pour cent.

Traitement -- Aucun pour l'infection. On peat donner des

antibiotiques pour diminuer les complications.
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Prevention -- En cas d'epidemie locale, utilisez les vaccins

selon les conseils des autorites locales et leurs programmes.

Laryngotracheite

Cause --Virus se trouvant dans lair ou transport& par les

vetements et le materiel et provenant d'animaux infectes.

SymptOmes -- Les animaux: ont de grandes difficultes a

respirer, etendent le cou pour inspirer et laissent retomber

la tete sur la poitrine lorsqu'ils expirent; ils peuvent

egalement cracher des mucosites sanguinolantes. La mortalite

peut aller de 5 a 50 pour cent.

Traitement -- Aucun pour l'infection mais la malaaie se

repand rapidemerit, on peut done vacciner les animaux sains.

Prevention -- ate jamais vacciner la oil ii n'y a aucun

precedent de la maladie. S'il se produit une epidemie dans

la region, utilisez le programme et les methodes recommandees

par les autorites locales.

Maladie de Marek (Leucose)

Cause -- Virus transmis par les pellicules des poulets

(petits morceaux des follicules des plumes qui se detachent),

principal composant de la poussiere de poulailler.

SymptOmes -- Abattement, mauvais etat des plumes et perte de

poids sant quelquefois les seules signes avant la mort.

Certains animaux sont partiellement ou totalement paralyses;

ils sont couches sur le eke et deperissent lentemerit. La

mortalite peut atteindre un pour cent par jour pendant deux 5

trois semaines.

Traitement -- Aucun

1621 3



Prevention -- Vaccination des poussins d'un jour -- faite

en general par l'accouvoir si elle est faite. Les

poussins de pondeuses vaccines sont particulierement,

precieux.

Pullorose

Cause -- Bacille de salmonelle transmis par les oeufs

d'une generation a l'autre par des parents contamines.

Peut aussi etre transmise par des pieds de visiteurs, par

des animaux, de la nourriture souillee, du materiel ou des

oiseaux sauvages.

SymptOmes -- Poussins: wort subite, les autres ont les

ailes qui pendent, se pressent contre la source de

chaleur. La diarrhee est blanche, collante et mousseuse.

La mortalite parmi les poussins peut atteindre 50 pour

cent. Adultes: dans lies epidemies graves, ils sont

faibles et abattus, ils peuvent avoir une diarrhee

brun-verdatre.

Traitement -- Medicaments a base de sulfamides pour les

poulets destines au marche; n'utilisez pas les bates

malades pour la reproduction.

Prevention -- Achetez seulement des poussins non atteints

de pullorose et instituez des regles d'hygiene dans

l'exploitation.

Coccidiose

Cause -- Il y a neuf especes de coccidiose (parasites

protozoaires) qui se transmettent par de l'alimentation,

de l'eau ou de la litiere contaminees. Chaque espece

s'attaque a une partie differente des intestins ou du
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caecum (appendice intestinal). Il est extremement difficile

d'isoler les poulets de cette maladie.

SymptOmes -- Les signes de la maladie varient en fonction du

type de coccidiose et du degre d'immunite de l'elevage a cette

maladie. Les indices generaux sont: diminution generale de la

consommation de nourriture; les animaux courbent le dos,

laissent pendre la queue et ont les plumes ebouriffees. La

diarrhee peut se declarer et les fientes molles peuvent etre

sanguinolentes (brun-rougegtre). Apres ce genre de diarrhee,

la mortalite peut augmenter rapidement.

Resultats d'autoEsie -- Chez les poulets de moins de 16

semaines, taches rouges sur les parois internes des intestins

(dans les cas graves, des taches violettes apparaissent sur les

parois exterieures). Parois intestinale plus epaisse que

d'ordinaire. Autres signes: traces gris-blanc sur les parois

de la partie superieure de l'intestin, substance rose ou

rougegtre sur les parois de l'intestin. Chez les poussins (de

moins de neuf semaines) le caecum peut etre rempli de sang et

enfle de la taille d'un doigt. Pour les animaux de plus de 16

semaines, on doit recourir a un examen de laboratoire.

Traitement -- Si une epidemie severe se confirme parmi des

poulets dune a douze semaines, traitez immediatement avec les

medicaments anti-coccidiose recommandes localement.

Prevention -- Il y a trois facons de traiter la coccidiose.

Developpement de l'immunite naturelle -- Laissez l'eleyage
deve sa propre immunite sans administrer aucun medica-
ment a moins d'epidemie grave. Ceci marche bien lorsque
l'elevage nest expose qua un taux tres bas de microbes de
coccidiose. Dans des conditions tres seches, it ne peut
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pas y avoir assez d'infection pour permettre a l'immu-
nit4 de se developper. Dans un milieu tres sec,
aspergez la litiere avec de l'eau toutes les semaines
environ pour maintenir une exposition constante et un

niveau d'immunite parmi l'elevage. Cela peut etre
necessaire lorsqu'un poulailler bien aere se trouve
dans une region oil le taux d'humidite de lair exte-
rieur est constamment au-dessous de 50 pour cent. Une
invasion soudaine et massive de microbes de coccidiose

peut faire des ravages parmi l'elevage et des,*
quantites massives de Predicaments peuvent empecher
l'immunite de se developper dans l'avenir.

Prevention complete -- Donnez a l'elevage la quantite
moyenne recommandee de medicaments contre la cocci-

diose pendant les 15 premieres semaines de son
existence. Cela l'empechera certainement d'attraper
la maladie mais ne lui permettra pas de developper sa

propre immunite. N'utilisez cette methode qu'avec les
poulets a viande et avec les pondeuses qui resteront

en cages.

immunite elus traitement Utilisez le dosage minimal
recommande pendant les 15 premieres semaines. Cela
devrait permettre aux animaux de developper une cer-
taine immunite et peut etre de n'avoir plus besoin
d'aucun autre soin dans ce domaine. Dans le cas dune
epidemie legere, administrez aux poulets a viande et
aux pondeuses destinees aux cages les doses recom-
mandees les plus fortes. N'administrez les fortes
doses aux pondeuses sur litiere qu'en cas d'epidemie
grave pour qu'elles puissent developper autant d'immu-

nite que possible. Cette methode est la plus Are de
toutes et est peut-etre la meilleure recommandation
pour les petits et moyens elevages.

Medicaments contre la coccidiose Ces remedes se pre-

sentent sous plusieurs formes, en diverses combinaisons et

sous plusieurs noms, soft generiques, soit specifiques.

Il est recommande de changer de sorte de medicament pour

chaque nouvel elevage afin que les microbes de la cocci-

diose locaux ne developpent pas de resistance a l'un d'eux

en particulier. Ne les melangez pas, 9a peut etre dange-

L'eux. Suivez scrupuleusement les instructions du

fabricant.
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Voici quelques remedes efficaces: amprolium, amprolium

plus ethopabate (pas pour les pondeuses); arsenobenzine,

arretez l'emploi cinq jours avant l'abattage; glycarbilamide

(pas pour les pondeuses), arretez l'emploi au moins quatre

jours avant l'abattage; dinitrodiphenyldisulfide; nicarbazin,

arretez l'emploi quatre jours avant l'abattage; aklomide,

arretez l'emploi au moins cinq jours avant l'abattage;

bithionol et methiotriazamide, arretez l'emploi au moins 5

jours avant l'abattage; 3,5, dinitro-o-Toluamide (pas pour

les pondeuses); et sulfaquinoxaline. D'autres medicaments

que lemon peut utiliser pour traiter' la coccidiose, bien

quails soient moins efficaces comprennent: terraymicin,

nidrafur, agribon, 3-Nitro, NF-180-furazolidone, nitrofura-

zone, phthalysulfacetamide (TSC) et sulfaethoxypyridazine

(SEZ).

Coryza infectieux (rhume)

Cause -- Bacterie transmise a des animaux sains par des

animaux atteints de fa9on aigue ou chronique.

SymptOmes Secretion maladorante des narines et des yeux;

toux, eternements; difficultes respiratoires; les poussins

secouent la tete comme pour se debarraser de quelque chose,

se rencontre souvent la oil se trouvent melanges des animaux

damages differents et la ou ils sont en surpopulation. Rare

chez les adultes mais lorsqu'il est present, la production

d'oeufs ainsi que la consommation de nourriture diminuent.

Mortalite rare.

Traitement -- Les remedes a base de sulfamides distribues
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dans l'eau ou dans la nourriture doivent eliminer le

probleme en deux semaines environ, s'il nay a pas d'autres

maladies ni complications.

Prevention -- Na mettez pas ensemble des animaux damage

different: eliminez tous les animaux qui presentent des

enflures de certaines parties de la tete avant qu'ils

n'infectent le reste de l'elevage; dans certains pays,

mais pas dans tous, vous trouverez des vaccins faits a

partir des bacteries ou des vaccins. Utilisez les

methodes d'exploitation convenables.

Parasites

Les parasites, soit internes soit externes, affaiblissent

et parfois tuent les poulets. Non seulement le parasite se

nourrit aux depens du poulet, mais en plus, it peut etre

porteur de maladies et augmenter la susceptibilite de l'animal

a ces dernieres.

Les vers

Il y a au moins neuf especes de vers, pouvant affecter

divers organes internes du poulet. Les principaux sont: les

nematodes, les vers caecaux et les cestodes. Les vers se

transmettent par les excrements ou par l'intermediaire dun

certain nombre de porteurs, comme les escargots, les limaces,

les lombrics, les mouches, les cafards et autres insectes.

SymptOmes -- Au debut, augmentation de la consommation de
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nourriture, avec peu, ou pas, de gain de poids. Dans les cas

graves, les poulets perdent rapidement du poids. Les

pondeuses produisent moins d'oeufs.

Resultats d'autopsie -- Les Bros nematodes, que l'on trouve

au milieu de l'intestin grele, sont blancs-jaunes, mesurent

de 4 a 7,5 cm (1 -1/2 a 3 pouces) et ont un corps relativement

epais. Les vers caecaux, que l'on trouve dans les appendices

du caecum, sont blancs et mesurent environ 1,25 cm (1/2

pouce). Les cestodes, que l'on trouve dans l'intestin grele,

sont plats, blancs ressemblent a un ruban et sont segmentes.

Leur taille varie entre la taille microscopique et 15 a 17,5

cm (6 a 7 pouces).

Traitement Chaque espece de ver demande un traitement

specifique: le piperazine pour les nematodes, le pheno-

thiazine pour les vers caecaux et le dibutyltin dilaurate

pour les cestodes. Certains fabricants presentent une ou

plusieurs de ces substances en une seule medication.

Appliquez le traitement recommande pour les infestations

importantes.

Prevention -- Tout d'abord, hygiene. Assurez-vous que la

litiere est bien remplacee entre chaque elevage, tenet les

oiseaux sauvages a l'ecart du poulailler, utilisez des

insecticides contre les cafards et autres hOtes interme-

diaires et ne donnez pas d'escargots ni de limaces a manger

aux poulets. Si vous suspectez la presence de vers (c'est

qu'il y en a sarement), traitez les poulets a viande a l'age

de quatre semaines, puis tous les deux mois; les pondeuses a

dix semaines, puis tous les deux mois.
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Les poux

Les parasites des poulets les

plus courants sont les poux. Le

cycle entier de leur vie se passe

sur le poulet.

SymptOmes - Irritation de la

peau, croates, plumes

ebouriffees, diarrhee, peu de

gain de poids ou diminution de

la production d'oeufs, parfois

quelques jeunes poulets morts

lorsque l'infestation est

grave.

Une des espeees de

you du_poulet

Traitement -- On doit traiter les poulets infestes, sur

les sols sureleves, en cages ou en liberte avec les

produits suivants: malathion, carbaryl, pyrethins, naled,

coumaphos ou toute autre preparation semblable, a l'aide

d'un pulverisateur a recolte. Pour ceux sur litiere

epaisse, on peut egalement traiter la litiere et tout le

mats:riel a l'exception des mangeoires et des abreuvoirs.

La ou les produits chimiques ne sont pas disponibles ou

sont trop chers, certains fermiers utilisent un melange de

cendres et de poudre de sulfure ou de poudre a fusil quail

trouvent sur place. On dit que 20 grammes de poudre de

sulfure pour 1 kg de cendres froides ou une proportion de

1 a 50 est tres efficace.
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Prevention -- Maintenez les nids bien propres. Si vous

utilisez des perchoirP, peignez-les avec du sulfate de

nicotine (la chaleur du corps des poulets cree des vapeurs

qui tuent les poux). Certains utilisent du creosol dans les

fentes et les joints des perchoirs (carbolineum).

Les acariens

Les acariens sont des toutes petites bites, presque invi-

sibles, qui ressemblent a des araignees et dont ii existe

plusieurs especes. Certains restent constamment sur les poulets,

'tandis que d'autres ne se manifestent que la nuit.

SymptOmes Acariens qui desquament les pattes: la bete

boite, ses pattes sont enflees, desquamees et pleines de

croUtes. Acariens tetranyques (araignees rouges) nocturnes:

perte de poids et reduction de la production d'oeufs,

anemie. Acariens deplumeurs (base des plumes): les bites

s'arrachent les plumes pour soulager leurs demangeaisons.

Traitement Aucun pour la premiere espece, Otez les bites

infestees. Pour les autres, appliquez le mime traitement que

pour les poux.

Prevention -- La mime que pour les poux.

Les tiques

Les tiques de la volaille (insectes plats, ovoides, brun-

rougegtres) non seulement sucent le sang, mais peuvent aussi

transmettre la spirochetose. La spirochetose ou fievre des

tiques a pour consequence la mort rapide sans autre symptOme.

D'habitude on ne trouve les tiques que dans les regions chaudes

et seches. Its passent une partie de leur vie dans les fentes
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des murs, des perchoirs et du materiel en bois et sont tries

difficiles a detecter. Si vous suspectez leur presence, allez

avec un couteau dans les fenz,es des planches et examinez-les

attentivement.

IniptOmes - Perte d'appetit et de poids, anemie possible.

Traitement -- Le mime que pour les poux, puis attaque

serieuse de l'infestation, en enlevant la litiere et le

materiel, en inspectant les fentes des mangeoires et du

reste du materiel, en nettoyant et en pulverisant partout,

en renouvelant ces operations deux fois pendant les deux

semaines suivantes et en recommancant le tout, six mois

plus tard. Si le toit est en chaume, changez-le. Si le

bgtiment est vieux, envisagez d'en construire un neuf.

Certains fermiers utilisent un chalumeau sur le beton et

sur les parties ininflammables.

Prevention -- Les auges, les nichoirs et tout le materiel

en tale sont plus faciles a maintenir a l'abri des tiques

que ceux en bois. Les perchoirs, suspendu$ avec du fil de

fer, sont plus stirs que ceux places sur un support.

Autres problemes de sante

La nourriture mal stockee ou que lion garde trop longtemps

peut se ggter et causer le botulisme ou d'autres empoisonne-

ments alimentaires. Soyez tres prudent dans l'utilisation des

insecticides aux alentours des poulets ainsi que dans scene des
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raticides, de l'essence pour les vehicules et des autres matieres

dangereuses. Les poulets en surpopulation au mal soignes peuvent

commencer a se donner des coups de bec.

Comment proceder a une autopsie

L'examen attentif du corps et des

entrailles dun poulet mort de cause in-

connue peut aider a decouvrir cette

cause. On peut tuer les animaux tres

malades, qui n'ont aucune chance de

guerison par les methodes approuvees

localement, ou en leur tordant le cou.

vous sera utile d'examiner l'in-

terieur et l'exterieur d'autant de

poulets saias quail est possible lors

de l'abattage. Notez la position, la

taille, la couleur et la consistance

de tous les organes internes. Comme

cela, lorsque vous aurez a faire a des

animaux malades, vous serez mieux

prepare a notes les anomalies.

Comment tuer un poulet

Tirez sur le cou et

tordez-le a l'aide de

votre pouce

Ce mrsnuel n'essaye pas de donner des instructions sur la

fa9on de .diagnostiquer les maladies (ce role est mieux rempli par

des livres specialises avec illustrations en couleurs) mais ii y

a cependant certains signes, auxquels vous devez etre attentif.
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Examinez l'animal le plus rapidement possible apres la

mort, avant que les conditions du corps n'aient change. Prenez

des notes precises au fur et a mesure de votre travail. Elles

pourront aider le veterinaire ou l'employe de laboratoire a

identifier les problemes. Dans l'ideal, vous devriez emporter

ou envoyer quelques bites malades, mais vivantes, au labora-

toire ou chez le veterinaire pour un diagnostic, ce qui nest

pas toujours possible.

Pour faire une autopsie, examinez d'abord l'aspect

exterieur de l'animal. Recherchez les poux ou les acariens qui

peuvent avoir contribue a la mort, en particulier autour de

l'ouverture anale. .La decoloration de certaines parties de la

tete, come la crate ou les caroncules, est l'indication d'un

certain nombre de maladies. Allongez le cou, tirez sur la

langue et examinez la gorge et la trachee a la recherche de

nodules (grosseurs) caseeux, signes de variole. Sentez si les

narines ont une odeur putride. Si les pattes soot rugueuses,

desquamees et enflees, it se peut que les acariens soient

responsables. Regardez si les pattes et les jointures des

ailes sont enflees et si la bete a beaucoup de graisse sur le

ventre. Recherchez egalement des taches noires qui peuvent

avoir ate causees par des pigares de scorpions.

Puis ouvrez la bete avec soin. A l'aide d'un couteau ou

dune paire de ciseaux, decoupez le cote en partant de la

bouche jusqu'a l'oesophage. Regardez sail y a des lesions

(parties blessees) dues a la variole, des mycoses, une quantite

anormale de sang ou de mucosites, ainsi que des corps strangers
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ou des nodules. Fendez le larynx et la trachee et recherchez un

exces de mucosites, une inflammation, du sang ou des matieres

caseeuses.

7D1.- pouvoir examiner l'interieur de la bete, decoupez

d'abord la peau qui se trouve aux jointures des hanches et

disloquez-les de facon a ce que le corps puisse etre mis a plat.

Perforez, puis coupez la peau et mettez-la sur les cotes afin de

decouvrir la poitrine. A l'aide de ciseaux solides, coupez les

os et les cotes de chaque cote du brechet (partie centrale du

sternum) et Otez-le ainsi que les muscles de la poitrine.

Accomplissez tout ceci avec soin sans endommager les organes

internes. Regardez s'il y a du liquide dans le corps. Chez les

femelles, regardez s'il y a des jaunes brises a l'interieur du

corps (un liquide noir si ceux-ci se trouvent d6ja la depuis un

certain temps).

Fendez le jabot, Otez la nourriture (notez si elle a une

odeur aside) et examinez-en les parois pour voir s'il y a des

vers, des mycoses ou d'autres problemes. Examinez le foie en

notant sa couleur (la couleur normale est brun fonce) et en

regardant s'il y a des lesions ou des nodules (s'il y en a et

qu'ils sont mous, c'est qu'il y a peut-etre presence de

leucose). Examinez le coeur pour voir sail y a des lesions ou

des hemorragies dans la graisse ou du liquide et des matieres

caseeuses a l'interieur. Examinez la rate et les bronches pour

voir s'il y a des nodules ou des lesions. Notez la couleur et la

consistence des poumons (normal: rouge vifs et spongieux,

flottent dans l'eau). Regardez s'il y a au liquide (pneumonie),
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des tumeurs, des nodules ou une congestion (rouge fonces, ne

flottent pas).

Otez les intestins et regardez s'il y a des tumeurs, des

nodules ou une hemorragie. Fendez les intestins pour voir s'il

y a des vers ou d'autres problemes. Des parois intestinales

epaisses peuvent indiquer des vers microscopiques ou de la

coccidiose. Regardez egalement sail y a du sang, une inflam-

mation ou un exces de mucosites. Si vous trouvez du sang dans

le caecum, regardez s'il y a aussi-des matieres caseeuses, des

vers caecaux ou si les parois sont lesees.

Ouvrez le ventricule succenturie (estomac proprement dit,

situe a la rencontre de l'oesophage et du gesier) et regardez

s'il y a une hemorragie, des vers ou une inflammation. Fendez

le gesier et voyez s'il y a erosion. L'erosion du gesier est

causee, la plupart du temps, par une deficience nutritionnelle

et se presente sou la Lome d'ulceres et de desquamation des

paroi.-; de l'organe. Examinez les reins pour voir s'il y a des

urates (matieres blanches) dans les voies internes. Examinez

les nerfs brachiaux, sails sont enfles, c'est quail y a

peut-etre une leucose. Notez la taille et la couleur de la

vesicule bilaire (normalement verte). Chez les pondeuses,

contralez les ovaires et les conduits ovariens pour voir s'il y

a un exces de graisse ou une rupture (cassure) qui permet au

jaune d'oeuf de se repandre dans d'autres parties du corps.
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8. Alimentation et
nutrition

Il existe pour chaque animal une quantite et un equilibre

0 nourriture et d'elements nutritifs optimaux qui leur permet-

tent d'atteindre la meilleure condition physique, le meilleur

taux de croissance et, dans le cas des poulets, la meilleure

productivite. Il faut bien comprendre que la quantite et

l'equilibre jouent, tous deux, un role important dans

l'atteinte de la productivite max male. Il ne suffit pas de

donner autant de nourriture a une pondeuse qu'elle peut n

avaler. Un poulet aime manger une grande quantite de verdure

et de mais parce que c'est ce qui lui plait le plus (les

poulets n'ont pas de goat). Mais, comme c'est le cas pour les

humains, ce n'est pas toujours ce qui plait le plus au poulet

qui est le meilleur pour sa sante et ce faisant pour l'eleveur

de volailles. C'est done a ce dernier de controler la valeur

nutritive et l'equilibre de ce que mangent ses poulets.

L'erreur la plus commune commise dans la nutrition des poulets

est de leur procurer une alimeLCL,ation nutritive et equilibree

et de detruire ensuite cet equilibre en leur donnant une trop

grande quantite de verdure, de cereales, etc. a cote. Ceci n'a

pas d'importance si le programme alimentaire tient compte de

ces matieres dans l'equilibre final.
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Puisque les poulets ont un cycle de vie plutOt court et qu'on

peut facilement les tenir sous eontrOle, de nombreux experts ont

etudie sur eux les effets de differents regimes. Cela a donne de

tres nombreux renseignements, beaucoup plus qu'on ne peut en

citer dans ce manuel.

En ce qui concerne l'amelioration des techniques d'elevage,

c
,

est tres probablement dans le domaine de la nourriture que le

fermier effectuera la majeure partie de ses depense3. C'est

pourquoi it est tres important d'apporter beaucoup de soin au

choix dun plan d'alimentation. On doit pouvoir compter sur une

bonne source de produits alimentaires pour les animaux, soit

qu'ils poussent sur place soit qu'ils soient prepares commerciale-

ment. Les produits du commerce sont ceux dont l'emploi est le

plus facile. Cependant dans certains endroits isoles, ils sont

soit trop chers, soft pas disponibles du tout. Mais la 01'1 ils

sont disponibles et utilises avec succes par certains fermiers,

ils devraient constituer la source principale d'aliments pour

poulets, pour tous.

Nous allons expliquer ce qu'on entend par "trop cher". Le

benefice final que lion peut realiser en employant une certaine

forme d'alimentation est plus important que le prix lui-meme. Un

approvisionnement constant en aliments bien equilibres peut

procurer un plus grand benefice par bete qu'un autre qui, est

peut -titre moitie moins cher mais qui n'est peut -titre pas bien

equilibre en elements nutritifs et n'est pas toujours disponible.

Si lion ne peut pas se procurer sur place de bons aliments du

commerce ova sails sont trop chers, la meilleurs solution pour

178

i R 4



nourrir une exploitation de race amelioree est d'envisager de

melanger des ingedients locaux (en general des sources

d'energie) avec des "concentres de proteines" et une combi-

naison de vitamines et de mineraux. Les concentres de

proteines sont tres souvent disponibles dans les regions

urbaines oil ils sont, soit importes, soit melanges sur place.

Its sont composes en partie de poissons et d'autres proteines.

Ces concentres peuvent se transporter dans des regions plus

isolees oil ils seront melanges avec des produits locaux comme

du mais, des brisures de riz, du tapioca, des tubercules ou

d'autres ingredients riches en hydrates de carbone.

Enfin la derniere solution consiste a faire un aliment

melange en n'utilisant que ce dont on dispose sur place.

La demarche a suivre pour subvenir aux besoins nutri-

tionnels de la volaille depend de plusieurs facteurs

411 Genre de poulet -- Les races ameliorees n'ont pas de
bons rendements sans une alimentation equilibree. Les
poulets de basse-cour supportent toutes sortes de
regimes et peuvent survivre dans des conditions alimen-
taires tres eloignees de l'ideal. Les poulets de
basse-cour peuvent tres bien se porter avec des ali-
ments produits localement (non commerciaux) car ce
sont des animaux a faible rendement. Mais, meme eux,
auront une croissance plus rapide et produiront plus
si on ameliore leur nourriture.

Dimmsion de l'exploitation -- Pour un fermier qui n'a
que 100 poulets, it est probablement plus onereux et
cela demande certainement plus de temps de preparer un
melange d'aliments que de l'acheter tout pret dans le
commerce. De plus, plus l'exploitation est petite,
moins l'approvisionnement en produits necessaires est
sari et regulier. Sail y a plus de 20 petits exploi-
tants, une cooperative avicole offrant des possi-
bilites de melange et de stockage des aliments peut
apporter une solution au probleme.
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Conditions climatiques -- Dans les climats chauds et
humides, les aliments ne peuvent pas etre stockes plus
d'un mois sans se g&ter. Les vitamines se deteriorent
rapidement dans ces climats et doivent etre utilisees
dans les quelques jours qui suivent leur achat, a moins
qu'on ne dispose de refrigeration. Encore une fois, les
grandes exploitations de melange des aliments peuvent
acheter et utiliser les vitamines rapidement. On doit
egalement utiliser tres eapidment tous les ingredients
qui contiennent des corps gras. Si vous pouvez obtenir
un anti-oxydant du commerce et qu'il ne soit pas trop
cher, achetez-en et melangez-le a tous les ingredients
contenant des corps gras.

Disponibilite des aliments du commerce -- En plus des
facteurs de caiii717entionnes plus haut, on doit prendre
en consideration d'autres facteurs en faveur des aliments
du commerce. Crest le fournisseur qui s occupe de
l'aehat des ingredients, de la discussion des prix, du
transport, de la planification a l'avance, du stockage
des reserves et des contacts avec les fournisseurs
d'ingredients. Si vous pouvez disposer d'aliments du
commerce et si vous ne savez pas tres bien comment vous
vous procurerez les ingredients qu'il vous faudra pour
votre propre melange d'ici un an, vous avez interet a
avoir recours a une source commerciale. Vous devez
absolument vous assurer que vous pouvez disposer a tout
moment du melange d'ingredients approprie, afin de
pouvoir procurer a vos poulets tous les elements
nutritifs dont ils ont besoin.

Genre d'exploitation Un elavage de poulets a viande ne
demande un approvisionnement regulier en aliments que
pendant sept a dix semaines. Ces besoins a court terme
peuvent coincider avec la recolte et la mouture des
cereales, les saisons de peche ou tout autre facteur
saisonnier. Les elevages de pondeuses sont differents.
Les aliments doivent etre disponibles sans arret sur
toute l'annee et pendant plusieurs annees consecutives si
on veut quails soient rentables.

Aliments du commerce

Sauf dans quelques regions isolees, les fermiers utilisent

les aliments du commerce pour l'exploitation des races amelio-

rees. Ces aliments , dans la plupart des endroi,ts, se presentent

sous la forme d'un melange sec appele "aliment sec" (mash).

L-------__. . ____

Qu soient du commerce ou faits soi-meme, les aliments doivent
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correspondre aux besoins en proteines des poussins, des pouletg

en croissance (etape entre le poussin et l'adulte) des poulets

a viande et des pondeuses. C'est la teneur en proteines qui

differencie les aliments que l'on donne a ces differentes

categories de poulets. Les aliments du commerce sont vendas

sous les noms suivants:

Aliment pour poussins Sert nourrir les poussins
depuis leur eclosion jusqua 1 age de huit semaines.
L'aliment pour poussins ou aliment de demarrage
contient 20 pour centde_proteines.

Aliment,pourpoulets en croissance -- Donne de la 9eme
a la 20eme semaine, it contient 16 pour cent de
proteines.

Aliment pour poulets a viande Depuis leur eclosion
jusql7a- leur vente, ces poulets ont besoin de grandes
quahtites de proteines pour pouvoir grandir rapidement
et leur nourriture contient 22 pour cent de proteines.

Aliment pour pondeuses -- Pendant la periode de ponte
on leur donne un aliment contenant 16 a 18 pour cent
deproteines. (C'est le taux generalement
recommandi. Cependant, certaines recherches montrent
qu un.taux de 15 pour cent est suffisant pour
maintenir un taux de production eleve tant que le
contenu en aminoacides essentiels est equilibre. La
oil le coat des proteines est tres eleve, it peut etre
interessant d'essayer un taux de 15 pour cent.
Autrement, utilisez un taux de 16 a 17 pour cent pour
avoir une bonne marge de securite).

Si vous utilisez un aliment du commerce, vous devrez

peut-etre le faire analyser de temps en temps par un labora-

toire pour verifier quail a bien toujours la meme composition.

Les agents du gouvernement de votre region sont peut-etre a

meme de le faire.

Certains fermiers qui emploient des aliments du commerce

choisissent de donner, en plus, de la verdure et des cEireales a

leurs poulets. La verdure s'emploie parfois pour reduire le
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cannibalisme ou pour rendre les jaunes d'oeufs plus fonces. Si

crest le cas, essayez d'encourager l'emploi de sortes riches en

proteines come la luzerne, le trefle, les feuilles de haricots,

de pois et de lentilles. Essayez de limiter l'emploi de

cereales, a moins que la quantite distribuee ne soit comprise

dans les plans de melange des aliments. Souvenez-vous qu'un

poulet ne peut manger qu'une certaine quantite d'aliment. Chaque

grain de mals, de riz, etc. (qui ne contient pratiquement pas de

proteines) qu'il mange, reduit la quantite de proteines de

vitamines et de mineraux qu'il pourrait recevoir avec une ration

equilibree.

Mode de presentation des aliments

Les aliments pour poulets se presentent sous les formes

suivantes:

LeIrain entier - On utilise souvent des manpoires pour
presenter le grain entier, soit seul, soit melange a
d'autres elements nutritifs. Quelquefois on l'eparpille
sur la litiere. Cette methode nest pas a recommander.
Lorsqu'il se trouve melange avec d'autres ingredients, it
est mange en premier et cela entraine un regime mal equi-
libre; lorsqu il est eparpille, la majeure partie se
gate ou se perd.

La patee humide D'habitude les poulets mangent plus de
patee humide que d'aliment sec parce quails en aiment la
consistance. Cependant, la patee humide, surtout dans
les climats chauds, se gate tres rapidement. Si vous
utilisez ce mode de nourriture pour encourager la consom-
mation d'eau et d'aliment pendant les periodes de
chaleur, ne donnez que la quantite qui serez cousommee
dans les deux heures qui suivent sa distribution.



L'aliment sec -- Loroqu'il est Bien equilibre et quail
est convenablement stocke, cette forme d'alimentation
est la meilleure pour les poulets enfermes.

Les granules ou particules -- Les melanges du commerce
qui se presentent sous ces deux formes sont excellents
mais en general trop chers.

Les aliments melanges soi-meme -- Nous avons deja
pane par ailleurs de la decision de donner des
aliments tout prets ou prepares soi-meme.

Nous devons cependant tenir compte de ces facteurs:

Economigue -- Est-11 vraiment plus profitable et moins
cher de faire le melange soi-meme?

Logistique Peut-on compter sur un approvisionnement
continu et sat., en ingredients ce qui veut dire pouvoir
disposer du melange dequat toute l'annee?

Materiel -- Le materiel necessaire au melange des
aliments est-il disponible? Sinon peut-on le
fabriquer sur place?

Technologique -- Des dispositions sont-elles prises
pour assurer que les connaissances necessaires au
melange convenable des aliments resteront a
disposition dans la region?

L'aliment du commerce peut-il se 'omparer a celui que
vous pouvez melanger vous-meme? Est -c2 clue la
compagnie commerciale apporte une qualite constante
dans la preparation des aliments?

Steil est possible et meilleur marche de faire un melange

d'aliment equilibre, la technique nest pas tres difficle a

apprendre. Le probleme le plus preoccupant est celui de la

continuite dans l'approvisionnement en ingredients. Melanger

des aliments demande du temps et de la patience, en particulier

pour elaborer les rations.

Si vous decidez de faire votre propre melange d'aliments,

vous devez connattre les besoins des n^,Ilets en elements

nutritifs, avoir une idee de ce que sont ces elements

nutritifs, savoir comment elaborer une ration equilibree et
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enfin comment proceder pour melanger convenablement les diffe-

rents ingredients. Certains contiennent des substances toxiques,

d'autres trop de fibres et vous devez savoir comment eviter

l'emploi d'une trop grande quantite des unes et des autres dans

vos melanges. Enfin, lorsque les melanges sont faits, on dolt

les stocker convenablement. La plupart des informations con-

tenues dans cette section concernant le melange des aliments

figurent dans les annexes.

Besoins des poulets
en elements nutritifs

Energie

L'6nergie, mesuree en calories, est necessaire aux poulets

pour se mouvoir, manger, digerer, grandir, maintenir leur

temperature et dans le cas des pondeuses, pour produire des

oeufs. Les poulets tirent leur energie des:

Hydrates de carbone -- Les cereales, les racines, les
tubercule3 et autres aliments contenant de l'amidon,
ainsi que les sucres, procurent des hydrates de carbone:
principale source d energie dans la plupart des rations
equilibrees. Lorsque le poulet mange de l'amidon, les
grosses molecules insolubles se transforment en glucose
(sucre). Ce processus, la digestion, se produit sous
faction des enzymes Elecret6s dans les voles digestives.
One fois forme, le glucose passe dans le sang a travers
la paroi intestinale, puis dans les cellules du corps.
On peut diviser les hydrates de carbone en deux
categories:

Les extraits sans azote -- Matieres riches en energie
facilement digestibles pour former du glucose (amidon).
Les fibres non dizestibles -- Cellulose et autres
matieres difficiles digerer: luzerne, sorgho, son,
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avoine. On doit tenir compte de la teneur en fibres
non*digestibles des aliments dans la composition de
l'alimentation. Vous devez faire attention de ne pas
trop en mettre. Si le poulet en mange trop, it ne
pourra pas manger les autres elements qui repondent a
ses besoins en energie, proteines, etc. Un probleme
courant, dans beaucoup de pays, est l'emploi de trop
de son de riz dans l'alimentation. Cet ingredient
est bon et pas cher, mais it contient beaucoup de
fibres. Autant que possible, le melange alimentaire
ne devrait pas contenir plus de cinq a sept pour cent
de fibres non-digestibles

Graisses -- Leur valeur energetique est le double de
celie des hydrates de carbone. En general, les
graisses sont trop cheres pour etre utilisees dans
l'alimentation des poulets, du fait de Leur demande
dans l'alimentation humaine. De plus, les graisses se
transformant facilement, elles ont tendance a causer
la deterioration des aliments. Plus it y a de graisse
dans un aliment, moins on peut le stocker longtemps
sans risques. Quand un aliment est gate par la
transformation des graisses qu'il contient, on dit
qu'il est ranee. Les aliments, contenant des graisses
sont la faTIEF-de poisson et la farine d'arachides.

Les poulets ne depensent pas toute l'energie que Leur

fournit Leur alimentation. L'energie utilisable s'appelle

energie metabolisable (EM). Le reste est evacue par les

fientes.

La quantite d'energie exigee par cheque poulet depend de

son age, du taux de production (pondeuses) et des conditions du

milieu (degre de confinement, temperature) ainsi que d'autres

facteurs. Pour faire la composition de l'alimentation des

poulets, les besoins en energie aux differents ages sont:

Energie metabolisable (EM)

Calories par livre Calories par kg

0-8 semaines
8-20 semaines
a partir de 20
semaines et au dela

1 250
1 280
1 335
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Proteines

Les proteines sont constituees par diverses combinaisons

d'aminoacides. Les aminoacides sont indisper.sables a la forma-

tion des tissus et aux differentes fonctions du corps. Les

aminoacide essentiels sont ceux que les poulets ne peuvent pas

produire eux-m6mes. Les sources de proteines de haute qualite

sont celles qui contiennent le plus grande quantite d'aminoacides

essentiels. Celles qui sont pauvres en aminoacides essentiels

sont egalement pauvres en proteines de qualite. Les proteines

d'origine animale, come la farine de poisson et la farine de

viande, sont des proteines de haute qualite, celles d'origine

vegetale sont de basse qualite. Voir l'annexe E pour les besoins

en proteines et en aminoacides.

Des 13 aminoacides lists dans l'annexe E, seules l'arginine,

la lysine, la methionine, la cystine et le tryptophane sont

imp,'tants dans la composition de l'alimentation, parce que ce

sont ceux dont la quantite est la plus limitee dans les

differentes sources de proteines et que, par consequent, ii est

difficile d'atteindre les quantites minimales requises de ces

elements nutritifs esser:iels. Le melange alimentaire peut tres

bien manquer de ces cinq aminoacides, tout en ayant un contenu

total en proteines adequat. Ces sont les besoins en lysine, en

methionine et en cystine qui sont les plus importants et les plus

difficiles a couvrir et dont it faut s'occuper en priorite.

est presque certain que si un aliment contient assez de ces trois
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la, les autres y sont aussi. Pour couvrir les besoins minimaux

en aminoacides, it est vraissemblable que vous aurez besoin

d'au moins une source de proteines d'origine animale.

Vitamines

Les vitamines sont des composes organiques dont les ani-

maux ont besoin en quantites infimes mais qui sont indispen-

sables a une croissance normale, une bonne sante et une bonne

productivite.

Vitamine A --Les besoins sont exprimes en unites de la
"Pharmacopoeia des Etats-Unis" (U.S.P.), qui sont les
memes que les unites internationales (I.U.). La
vitamine A est detruite facilement par la chaleur; la
lumiere solaire et le contact avec l air, les mineraux
et les huiles rances. On la trouve dans le mais, le
sorgho, le soja, la luzerne et tous les legumes verts
feuillus.

Vitamine D -- Les besoins sont exprimes en
"International Chick Units" (I.C.U.) (unites interna-
tionales pour poussins), qui ne mesurent que les
besoins en vitamine D et pas ceux en D car les
poulets ne peuvent ut liser clue la vitahiine D. Les
poulets exposes chaque jour a la lumiere solaire pro-
duisent leur propre vitamine Dq Les autres doivent
la trouver dans leur alimentation. En general on doit
employer la vitamine D3 synthetique pour les
elevages enfermes.

Vitamine E -- Puisque les cereales contiennent une
grande quantite de vitamine E, it est peu probable
qu'il y ait un manque de cette vitamine dans les
aliments destines a la volaille.

Riboflavine -- Les aliments qui ne contiennent que des
cereales manquent certainement de riboflavine.

Acide pentothenique -- Les rations qui contiennent
assez de riboflavine ont egalement assez d acide
pantothenique.
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Autres vitamines -- La vitamine K, la niacine, la
thiamine, la pyridoxine, la biotine, la choline sont
d autres vitamines dont les poulets ont besoin, mais leur
manque est peu probable dans un melange alimentaire, par
ailleurs equilibre.

Mineraux

Les mineraux sont des elements de base indispensables dans de

nombreuses fonctions du corps humain. On ne trouve pas forcement

tous les mineraux necessaires dans une alimentation par ailleurs

equilibree. On doit done apporter des supplements de mineraux.

(Voir annexe E.)

Le sel -- On doit l'ajouter au melange alimentaire
moins quail ne contienne de la farine de poisson, deja
tres riche en sel.

Le calcium et le phosphore Ces deux elements, tres
importants, doivent 'etre fournis a part (pour les
pondeuses).

Substances alimentaires
non nutritives

Gravillons -- Les gravillons sont de tres petits cailloux
que le poulet utilise dans son gesier pour broyer la nour-
riture. On le presente en general dans une mangeoire,
separe des aliments.

Eau -- necessaire a toute vie.

Medicaments -- Les medicaments contre la coccidiose se
melangent, en general, ,a 1 alimentation. Les medicaments
contre la coccidiose s appellent des anti-cocciodiose
(coccidiostats). Parfois les aliments pour augmenter la
croissance contiennent des antibiotiques en tres,faibles
doses. Lorsqu on veut les utiliser a des fins medicales,
it est recommande de les administrer a forte dose pendant
un temps tres court, comme lors dune maladie par
exemple. Les antibiotiques ne s'emploient pas pour la
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prevention parce que si on les emploie a une certaine
dose pendant longtemps, les bacteries resistantes aux
antibiotiques risquent de se developper. On n'emploie
pas les antibiotiques pour favoriser la croissance
apres l'age de 20 semaines.

Limite d'utilisation de certains
ingredients

L'annexe E contient une liste d'ingredients a n'utiliser

qu'en quantite limitee dans les melanges alimentaires. I1 y a

un certain nombre de raisons a cette limitation qui sont:

Les fibres non diustibles,-- La teneur en fibres non
digestibles sera trop elevee si on donne plus de cert-
ains ingredients que la quantite recommandee.

Substances toxisues -- La farine de graines de coton
contient une substance toxique et ne doit etre uti-
lisee qu'en quantite limitee. Il en est de meme pour
la farine de soja, a moins qu'elle ne soit traitee a
la chaleur.

Sapidite L'utilisation excessive de certain ingre-
dients ou leur consistance (trop poudreuse ou trop
gluante) deplait aux poulets et a pour resultat une
diminution de la consommation.

Oeufs avant le gogt de poisson Crest ce qui arrive
quand on utilise trop de farine de poisson.

Desequilibre alimentaire Une quantite excessive
d un seul-IngredreFETpar exemple plus de 50 pour cent
de polissures de riz) rend la ration difficile a

equilibrer. Les quantites donnees ne le sont, dans
certains cas, que pour vous permettre d'obcenir une
ration equilibree.
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Sources d'elements nutritifs
des aliments

Les tableaux de l'annexe D donnent la liste des quantites

d'elements nutritifs contenus dank 33 aliments. En utilisant les

besoins en elements nutritifs mentionnes dans les annexes, ainsi

que les methodes proposees dans les pages qui suivent, vous

pouvez mettre au point une alimentation equilibree.

Vous pouvez ajouter a cette liste vos propres ingredients a

utiliser come source d'elements nutritifs. Vous pouvez peut-

etre disposer de termites, de dechets de viande en provenance

d'un abattoir voisin que vous pouvez faire cuire, secher au

soleil puis broyer, de bananes, de papayes, de fruits de l'arbre

a pain, de residus de polissage du riz ou de haricots. Consultez

les autorites locales au sujet d'ingredients non conventionnels

pour vous assurer quails sont sans danger et que vous pouvez les

utiliser.

Comment composer une ration

Obtenir unr alimentation des poulets equilibree (ration)

demande pas mal d'essais et d'erreurs, de patience et de deter-

mination. Mais avec une bonne formule de composition, le fermier
epergne de l'ergent et peut contrOler ses depenses en aliments,

qui sont ses depenses principales.
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Familiarisez-vous avec le prix, la valeur nutritive, la

disponibilite et les autres caracteristiques de tout ce qui

peut ou qui pourrait servir d'aliment dans votre region. Sails

ne se trouvent pas dans le tableau de composition de l'alimen-

tation, un nutritionniste local pourra peut-etre vous

renseigner a leur sujet. Les differentes etapes dans la

composition de l'alimentation sont:

Etape 1 -- Commencez par satisfaire les besoins en

proteines, a la fois en quantite et en qualite (quantite

d'aminoacides essentiels). Pour vous en approcher,

utilisez une source de proteines animale et une vegetale.

Faites surtout bien attention de couvrir les besoins en

lysine et en methionine (methionine + cystine, a la place

de methionine seule, fait l'affaire). Les besoins en

lysine et en methionine sont en general les plus diffi-

ciles a couvrir, c'est pourquoi vous devez les satisfaire

en premier. Lorsque vous calculez les besoins en pro-

teines, recherchez les sources d'hydrates de carbone bon

marche qui apportent de l'energie, telles que le mats, le

ble, la farine de manioc et les residus de polissage du

riz. .11 y a un peu de proteines dans ces matieres et cela

peut reduire le coat total de l'alimentation. Lorsque les

besoins en lysine et en methionine sont couverts,

assurez-vous que ceux en autres aminoacides le sont aussi.

Etape 2 -- Puis, equilibrez la teneur en proteines et ei

matieres energetiques. Les poulets mangent
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essentiellement pour couvrir leurs besoins en energie. Cela

signifie quails mangent plus, d'un aliment peu energetique

que d'un autre, qui lest beaucoup plus. Si leur ration est

trop riche en matieres energetiques, ils en mangent moins,

couvrant ainsi leurs besoins en energie mais pas ceux en

autres matieres, en particulier en proteines. Dans un tel

regime, on doit augmenter la quantite de proteines. I1 vaut

mieux en donner trop que pas assez. Dans cette etape,

calculez egalement le taux total de fibres non digestibles

contenu dans l'alimentation. Essayez de le maintenir

au-dessous de cinq pour cent.

Exemple,--Si l'aliment pour poussins (20 pour cent de besoinsen proteines) contient 3 000 calories par kilo (1 373 cal parlivre), ce qui est plus que les 2 750 (1 250) necessaires, ondoit faire monter le taux de proteines a 21,9 pour cent.

par kg (Ear livre)

besoins en calories 2 750 (1 250) 20% besoins en proteines

teneur en calories 3 000 (1 373) 21,9% taux de proteines
corrige en fonction
de la teneur en
energie

Adaptez le rapport calories/proteines aux differents besoins

des poulets. Essayez de rester dans un rapport de deux pour
cent.

Rapport calories/proteines -- Pour la simplification de la
procedure, le calcul du rapport calories/proteines s'effectue

en divisant le nombre du pourcentage des besoins en proteines
d'un certain genre de poulet ou d'un poulet d'un certain
age. Le nombre qui en resulte, ou rapport, nest utile que



comme indication pour verifier que vous avez assez de pro-

teines dans l'alimentation. Autrement, il n'a pas de

raison d'etre.

Exemple: Dans l'alimentation des poussins, vous avez

besoin d'au moinz 2 750 calories par kg et de 20 pour cent

de proteines. Le rapport calories/proteines est de:

2 750

20 = 137 rapport calories/proteines

Dans l'exemple precedent nous avions 3 000 calories et un

besoin en proteines de 20%. Pour verifier l'equilibre

entre les proteines et l'energie le rapport

calories/proteines est de:

3 000

20 = 150 rapport calories/proteines

Puisque le rapport correct est de 137, on doit amener le

taux ce proteines a 21,9 pour cent ce qui donne:

3 000

21,9 = 137

qui est le rapport correct.

Etape 3 -- Si la teneur en calcium et en phosphore de

votre melange est basse, ajoutez du calcaire, lu phosphate

bicalcique ou de la farine duos broyes pour satisfaire les

besoins. Pour que les animaux puissent les utiliser tous

deux, de maniere profitable, vous devez avoir environ deux

fois plus de calcium que de phosphore dans l'alimentation.
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Vous n'avez besoin de fournir que 60 pour cent de la quantite
de calcium requise si les poulets ont acces a une huche

contenant du calcium.

Etape 4 -- La plupart des aliments, en particulier les

farines de viande et de poisson, contiennent un peu de sel.

Par consequent, ajoutez environ 0,25 pour cent de sel a la

ration ce qui fait 250 g pour 100 kg (4 oz. pour 100 livres).

Etape 5 -- Pour equilibrer les teneurs en vitamines et en

mineraux des differents aliments, it faut proceder a de

nombreux calculs. Un moyen plus simple et acceptable de

couvrir ces besoins est de donner un supplement en vitamines

et en mineraux du commerce. Si vous suivez bien les

indications du mode d'emploi du produit, les animaux ont

ieurs besoins couverts sans exces nocifs.

Exemple de composition d'une ration pour poussins

Supposons que les produits suivants soient disponibles:

Source
Coat

100kg 100 livres
Pourcentage
de proteine

Coat
proteines

par kg

des

par lv
Hydrates de carbone

22. e si us de
polissage

$ 4.95
de riz

$ 2.25 11 .
24. Sorgho 8.25 3.75 9
5. Mais 9.90 4.50 8.5

Proteines
7. Farine de

graines de
7.70

coton
3.50 44 .18 .08

27. Farine de soja 17.60 8.00 50 35 1613. Farine de 24.20 11.00 60 40 18Poisson
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Equilibrez la qualite et la quantite de proteines de la

ration. Les poussins ont besoin d'au moins 20 pour cent

de proteines, de 1,1 pour cent de lysine et de 0,75 pour

cent de methionine (ou methionine + cystine) dans une

ration contenant 2 750 calories de EM par kg (1 250

calories par livre). La farine de graines de coton est la

source de proteines la moins chere, mais elle ne doit pas

constituer plus de 15 pour cent de la ration (voir page

264). La farine de soja vient ensuite comme produit le

moins cher et elle peut aider a equilibrer la teneur

relativement faible en lysine de la farine de graines de

coton. Les trois sources dehydrates de carbone

fournissent a peu pres la meme energie et leur teneur en

proteines est a peu pres la meme.

Par consequent, dans cet exemple vous pouvez utiliser

les residus de polissage du riz au maximum de la quantite

permise (50 pour cent) parce que c'est moins cher. Bien

que le mais apporte beaucoup de vitamines A, it reste trop

cher. A la place, utilisez le sorgho comme seconde source

de proteines.

S
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Exemple type de composition dune ration

a Proteines Lysine Methionine Cystine Calories
% hE W sEl % la la d'EM*

Polis-
sures de
riz '45 11 4,9 0,5 0,22 0,2 0,09 0,11 0,049 148 500
Sorgho 20 9 1,8 0,2 0,04 0,16 0,03 0,15 0,03 66 000
Farine
de graines
de coton 15 45 6,6 1,8 0,27 0,6 0,10 0,90 0,135 30 030
Farine de
soja 20 50 10

2__
0 322 0,64 0,7 0,14 0,74 0,15 50 000

Total
kg 100 23,2 1,17 0,36 0,364 295 130

*Total kg x calories par kg Pour trouver le EM par livre,
divisez par 2,2

Cette ration type a environ
2 951 calories par kg, on en a
besoin de plus, on ajoute done des
proteines,

besoins en calories 2 750 20% besoins en proteines
=

besoins en calories 2 951 21,5% taux de proteines corrige
necessaire dans cette
ration

La ration type a en fait:

Proteines
Lysine
Methionine + Cystine

Taux de la
ration type Besoins

23,30% 21,5% (corrig4)
1,17 1,2
0,17 0,8



La ration type contient trop de proteines, mais manque de

lysine et de methionine + cystine. On peut remplacer un peu de

farine de graines de coton par un peu de farine de soja, puis-

que cette derniere a un taux plus eleve de lysine. Cependant,

la ration manque encore de methionine. On peut augmenter la

proportion totale de farine de soja et laisser celle de farine

de graines de coton telle quelle, mais dans ce cas le taux de

proteines est economiquement trop eleve.

Maintenant, la farine de poi.3son, qui n'a pas ete prise en

consideration dans la premiere ration type, a cause de son prix

eleve, est une bonne source de lysine et de methionine. Si on

remplace un peu de la farine de soja par cette farine de pois-

son, les exigences de qualite des proteines seront satisfaites.

Puisque la quantite de proteines dans la premiere ration type

est deja trop elevee, on doit augmenter la proportion de sorgho

(on utilise déjà les residus de polissage de riz au maximum du

taux permis).

Second exempie type de composition dune ration

Calories

kE Proteines Lysine Methionine Cystine deEM

% % Lca % la %

Poli.sssures
de riz 45 11 4,9 0,5 0,22 0,2 0,09 0,11 0,049 148 500

Sorgho
Farine
graines

de
de

25 9 2,2 0,2 0,05 0,16 0,04 0,15 0,037 82 500

coton
Farine de

15 44 6,6 1,8 0,27 0,66 0,10 0,9 0,135 30 030

soja
Farine de

5 50 2,5 3,2 0,16 0,7 0,035 0,74 0,037 12 320

poisson 10 60 6 5,2 0,52 2 0,2 0,95 0,095 26 400

Total
kg 100 22,2 1,22 0,465 0,353 299 750
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La deuxieme ration type avec 1,22 pour cent de lysine et 0,82

pour cent de methionine + cystine satisfait aux exigences de

qualite des proteines. L'EM de la ration est de 2 997 calories

par kg. Pour ajuster le taux de proteines a ce taux d'energie:

taux de proteines corrig6

taux de proteines corrige
en fonction des besoins de
cette ration

La teneur en proteines de la deuxieme ration type, 22,2 pour

cent, est un peu plus elevee que les besoins corriges, mais c'est

une bonne marge de securite.

Enfin, si l'on regarde les besoins en arginine et en trypto-

phane (Annexe E, page 269), on s'aper9oit que ces acides ont ete

fournis. (La ration contient 1,49 pour cent d'arginine, plus que

les 1,2 pour cent requis et 0,25 pour cent de tryptophane, plus

que les 0,20 pour cent requis.)

Maintenant que la ration est equilibree quant a l'apport

d'6nergie, vous pouvez determiner les besoins en calcium, phos-

phore et sel. En regardant les tableaux (Annexe E, page 269),

vous voyez que la ration contient 0,79 pour cent de calcium. Le

maximum etant de 1 pour cent, vous devez done ajouter 0,35 pour
cent pour avoir un peu de marge. Le taux de phosphore de la

ration 6tant d'environ 0,28 pour cent, vous devez en ajouter 0,4

pour cent pour maintenir le rappport calcium/phosphore dans les

limites recommandees (1,8 - 2,2 a 1). On a besoin de 0,3 a 0,4

pour cent de sel dans cette ration. Les vitamines et les autres

mineraux seront fournis par un supplement du commerce. Vous

pouvez egalement calculer la teneur en vitamines at en sels

mineraux de votre melange alimentaire, mais c'est un peu
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difficile. Il est plus facile et bien souvent moins cher

d'utiliser les supplements de vitamines et de mineraux du

commerce, disponibles dans presque tous les pays. !:nfin si

vous ajoutez un medicament contre la coccidiose ou toute autre

substance, suivez attentivement les instructions donnees sur

l'emballage.

Utilisation de concentris de proteines

Lorsque les aliments du commerce sont trop chers et que

faire un melange complet est trop complique, vous pouvez faire

un melange avec des concentres de proteines du commerce qui

contiennent des vitamines, des cereales locales ou toute autre

source d'hydrates de carbone et un peu de calcium. La compo-

sition du concentre, lorsqu'elle est disponible, vous aide e

equilibrer l'alimentation. Lorsqu'on utilise un tel concentre,

it est necessaire den cOnnaitre tous les ingredients ainsi que

les elements nutritifs qui les composent. Souvenez-vous que

les vitamines sont tres rapidement detruites. Lorsque le con-

centre est vieux, quail a ete conserve ou transports incorrecte-

ment, les vitamines ont sans doute perdu leur valeur.

Utilisez la methode du carre pour determiner les propor-

tions relatives de concentre de proteines et d'hydrates de

carbone necessaires a chaque sorte de poulet.

Exemple -- Un concentre avec 44 pour cent de proteines,

melange avec du mats 8,5 (pour cent de proteines) pour obtenir
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une ration avec 16 pour cent de proteines. Dans ces calculs, les

parts sont donnees en poids:

pourcentage parts
de protgines de mais
du =Ss

8.5

44

pourcentage
de proteines
du concentre

16%

x

taux de

proteines
desire dans

l'alimentation

parts de

concentre

Pour trouver les bonnes combinaisons, allez en diagonale et

soustrayez le plus petit nombre du plus grand:

16 - 8,5 = 7,5 parts de concentre

44 - 16 = 28 parts de mais

35,5

Pour trouver le pourcentage de chaque element dans l'alimen-,

tation, divisez chaque nombre de parts par le nombre total de

parts:

7,5 = 21,1% de concentre

35,5

28 = 78,9% de mais

35,5
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Melange des aliments

Les aliments-doivent etre mélanges a fond afin que chaque

poulet recoive une ration equilibree. Les medicaments contre

la coccidiose, les supplements de vitamines et de mineraux et

les autres additifs sont utilises en si petites quantites que

lemon doit leb incorporer petit a petit. Mettez d'abord 1 ou 2

kilos dun ingredient et melangez bien. Puis ajoutez ce

melange a environ 5 kg de nourriture et melangez a nouveau a

fond, puis ajoutez au reste de la nourriture avant de le

melanger. Ne melangez pas a l'avance les vitamines et les

mineraux avec le calcium, le phosphore et le sel -- ajoutez-les

separement a la totalite du melange. Il y a plusieurs moyens

de faire le melange des aliments.

o A la main -- Vous pouvez melanger 10 a 20 kg (22 a 44
livres) d'aliments a la fois dans un grand bac. Ou bien

vous pouvez mettre les ingredients en couches sur un sol

en beton ou sur une feuille de contreplaque ou de tole.

Pelletez les aliments du centre vers les bords et retour,

et ainsi de suite jusqu'a ce que tout soit bien melange.

Repetez l'operation plusieurs fois et souvenez-vous en
pelletant vers le centre, de bien mettre votre pelletee

sur le sommet du tas que vous venez de former, ce qui

permet une meilleure repartition des elements nutritifs.

o Tambour melangeur -- Un flit a huile propre, monte sur un

support de facon excentree, fait un excellent melangeur a

main. Monte,sur roulements a billes, it peut servir a

manier jusqu a 70 kg (150 livres).

o Melangeur a moteur -- Si le nombre de fermiers qui
melangent leurs aliments a la main est assez important,

ils peuvent se mettre ensemble pour construire ou acheter

un melangeur a moteur. Les agents de vulgarisation
peuvent leur fournir des suggestions sur la conception des

modeles ou les sources d'approvisionnement.
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Broyage des aliments

Tambour a moteur

Les cereales destinees aux poulets doivent etre broyees a une

grosseur moyenne pour pouvoir etre melangees avec les autres

ingredients. Si les morceaux sont trop gros, les animaux les

trient et laissent le reste. Sails sont trop petits, it passent

a travers le reste et se retrouvent au fond de la mangeoire.

D'autre part, les tres petits morceaux de grain peuvent rester

coinces dans le bec des poulets et ceux-ci hesitent a les

manger.

Stockage des aliments

Les melanges d'aliments doivent etre stockes dans un

recipient a l'epreuve des insectes et des rats, et isole du sol.

Par temps chaud, essayez de ne melanger et de ne stocker que la

quantite necessaire pour une semaine. Soyez particulierement

prudent avec les aliments qui contiennent beaucoup de graisse,
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sails rancissent, l'elevage peut tomber malade ou du moins

avoir des carences nutritionnelles. Lorsque vous achetez un

melange tout pret, choisissez-en un qui contienne un

anti-oxydant afin de reduire le rancissement. Nettoyez bien le

recipient avant day mettre une nouvelle provision d'aliments.

Les sacs d'aliments et ceux d'ingredients demandent a etre

stockes dans un local a l'abri des insectes, sur des claies en

lattes a au mc,ins 30 cm (1 pied) du sol pour que les chiens et

les chats puissent passer en-dessous et faire des rondes. Pour

d'autres renseignements sur le stockage des aliments, procu-

rez-vous le manuel du "Peace Corps" intitule "Manuel de

stockage des cereales pour les petites exploitations" a

disposition au bureau local du "Peace Corps" ou par

l'intermediare de ICE (voir interieur de la couverture de ce

manuel).

Carences nutritionnelles

Le diagnostic precis de carences nutritionnelles chez les

poulets demande du personnel experiments et des laboratoires de

pathologie aux installations complexes. Parce que:

o Ces symptOmes ne se remarquent que lorsqu'ils sont

graves.

o Les symptomes de carences en n'importe quel element
nutritif sont semblables a ceux de maladies sans
rapport avec la nutrition ou a ceux d'autres carences.

o Les symptOmes de carences ne sont pas faciles a diag-
nostiquer, meme en laboratoire. Le moyen le plus
rapide de diagnostiquer une carence en aminoacides est
den calculer la teneur dans le melange alimentaire et
si possible de faire analyser ce dernier par un
laboratoire pour confirmer les resultats.
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Carences en vitamines

Les carences en vitamines dans les rations equilibrees

sont dues a une perte de la valeur des vitamines causee par

l'age ou les conditions de stockage. Les symptOmes de

carences en vitamines comprennent:

Vitamine A -- Ralentissement de la croissance chez les
poussins, diminution de la production d oeufs chez les
pondeuses en mime temps qu'une moins bonne qualite des
oeufs produits et palissement des jaunes. (Ces symptOmes
peuvent avoir egalement bien d'autres causes.)
Substances inodores dans les yeux et les voies
respiratoires. Demarche titubante et nodules dans
l'oesphage.

e Vitamine E -- Cette carence produit une croissance
mediocre, de 1 incoordination, des trebuchements, une
incoordination musculaire generalisee chez les poussins,
ne debutant en Oneral pas avant la 3eme ou 4eme semaine.
Elle est en general plus grave lorsqu'elle s'accompagne
de coccidiose. Elle cause egalement la mort des embryons
de poussins apres 3 a 4 jours d'incubation.

Riboflavine -- La carence en vitamine B2 groduit une
croissance mediocre, une faible faculte d eclosion, des
orteils recourbes (cependant certains poussins ont ce
probleme a l'eclosion certainement du a une cause
genetique non a une carence). Si un grand nombre de
poussins presentent cette anomalie apres l'eclosion, on
peut suspecter une carence en riboflavine.

i Vitamine D -- Cette carence produit des pattes faibles,
des os mous ou fragiles; une croissance mediocre, des
coquilles d'oeufs minces, des articulation hypertro-
phiees, une faible faculte d'eclosion.

Il y a bien d'autres carences en vitamines et en mineraux qui

peuvent causer une croissance mediocre, de la paralysie, une

faible faculte d'eclosion, une mortalite accrue, etc. La vraie

solution est de connaitre ce qu'il y a dans l'alimentation que

lemon donne aux poulets et d'eviter, le plus possible, les

possibilites de carences.
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Dans le cas de poulets de basse-cour et la oil les
supplements en vitamines ne sont pas disponibles, en integrant
les alipents suivants au regime des poulets, on peut tres bien
prevenir les risques de carences en vitamines:

Vitamine A -- Huiles comestibles, graminees mats jaune,
luzerne, trefle, toutes sortes de verdure.

Thiamine -- (Vitamine B1) Cereales entieres et
sous-gruduits de cereales, farine d arachides, soja,
graminees et luzerne.

Riboflavine -- Residus de procede de fermentation tels
que residus de brasseries, luzerne, graminees et
certaines farines de poisson.

Acide pantotheniaue Farine d'arachides, sons de
cereales, luzerne, graminees, residus de fermentation.

Pyridoxine --(BV Son de riz, poisson, sous-produits du
1)14 et riz, luzerne.

Niacine -- Son de riz, ble, arachides, viande, verdure et

7.-eliaus de fermentation des distilleries de maIs.

Chlorine -- Cereales entieres, son et residus de
polissage de cereales, farine d'arachides, farine de
soja.

Biotine Tubercules, luzerne, graminees, cereales
entieres.

Acide cholique Herbe, chou frise, luzerne,
sous-produits du ble, farine de soja.

Acide ascorbique -- On n'a jamais trouve de carence en
vitamine C chez les poulets domestiques.

Vitamine D3 -- Soleil, huiles de poissons et
concentres, graminees seches au soleil.

Vitamine E -- Se trouve,dans toutes les cereales et les
sons de cereales, les residus de polissage, la verdure,
la farine de luzerne.

Vitamine K Luzerne, la plupart des matieres, vegetates
feuillues et vertes, huiles vegetales, dechets de viande,
farine de poisson.

B 12 -- Fari,nes de haricots et d'arachides, fumier de
Vache seche, divers produits de fermentation.
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Autres carences

Sel --Ajoutez simplement le sel necessaire a la ration. Pour
les poulets de basse-cour, ajoutez une pincee de sel a leur
melange.

Elements anti-erosion du gesier -- Chou frise, graminees,
luzerne, produits du ble, farine de soja.

Mineraux -- A part les carences en calcium et en phosphore,
on ne doit pas en craindre d'autres si on utilise une grande
variete d'ingredients pour la nourriture des poulets. Dans
certains cas isoles, si le sol dans lequel les plantes et les
ingredients poussent manque de certains mineraux, it y aura
egalement une carence dans le melange alimentaire.

Un dernier mot au sujet de la nutrition pour les personnes

qui ne disposent pas d'aliments du commerce, ni d'ingredients

courants. Vous devez rechercher des ingredients nouveaux pour

faire des aliments. Toutes sortes d'insectes et de mauvaises

herbes sont des ingredients en puissance. Puisque peu d'etudes

ont ete faites a leur sujet, vous devez etre tries prudent lorsque

vous commencez a les employer. Si vous trouvez que certaines

etudes ont ete faites localement, utilisez-en les resultats.

Faites preuve de bons sens. Certaines algues sont riches en

proteines et en mineraux, mais elies doivent etre rincees a l'eau

douce, sechees et donnees en quantite limitee a cause de leur

forte teneur en sel.

Points a envisager avant d'utiliser des ingredients peu

courants

N'envisagez pas d'utiliser des ingredients qui servent
egalement a l'alimentation humaine.

Si les produits qui procurent de l'energie (ou ceux qui
procurent des proteines) ne sont pas disponibles, it est
probablement plus simple et plus avantageux d'importer
un aliment compiet.
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Il est peut-etre meme plus avantageux d'importer des
oeufs et de la viande de poulets.

La faqon dont les differents ingredients sont
traites, determine leur teneur en matieres
energetiques, en proteines et en vitamines. Par
exemple, notez les differences de pourcentage de
teneur en proteines de la farine de soja dans le
tableau de composition des aliments de l'annexe D
(page 263).

Souvenez-vous que de nombreuses plantes dont
provient la nourriture peuvent contenir des elements
toxiques -- evitez done de les utiliser en grande
quantite.

207

213



9. Commercialisation des
poulets et finances

Avant de se lancer dans l'elevage des poulets ou d'aug-

menter la dimension de leur elevage actuel, les exploitants

doivent bien reflechir a ce quails veulent faire des oeufs et

de, la viande que leur famille ne consomme pas. Faire une etude

de marche signifie decouvrir ou et quand les poulets et les

oeufs pourront etre vendus aux meilleurs prix. Mettre en vente

un grand nombre de poulets a viande a la fois dans une petite

ville peut faire baisser les prix. On a besoin de planifier a

l'avance meme pour un petit nombre de pondeuses; un elevage

dune centaine de betes peut produire 1 000 douzaines d'oeufs

par an, meme avec un taux de production aussi peu eleve que 50

pour cent.

On doit egalement tenir compte des plans des autres

fermiers. Si tout le monde developpe son exploitation en meme

temps et a de bons resultats, les prix baissent automatique-

ment. I1 faut egalement tenir compte des considerations

saisonnieres; par exemple en Inge, les oeufs sont consideres

comme une nourriture destinee a se rechauffer et se consomment

pendant les saisons froides et pluvieuses.
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Tout fermier desirant vendre des produits avicoles doit

s'assurer de leur fraicheur et de leur tres grande qualite s'il

veut que les consommateurs continuent a les lui acheter. La

reputation d'avoir des produits de bonne qualite est le meilleur

atout d'un fermier.

Bien des petits exploitants, soit ne peuvent pas, soit ne

veulent pas prendre de notes. Cependant des registres conve-

nablement tenus sont la clef du succes. Sans eux, it est tres

difficile de reperer les problemes et de les corriger. Des

habitudes de gaspillage peuvent passer inapercues et le fermier

peut tres bien fonctionner a perte sans le savoir.

Commercialisation des poulets
de basse-cour

Si vous elevez des poulets de basse-cour, considerez-les

avant tout comme des bates a viande, bien que vous puissiez en

retirer quelques oeufs a consommer ou a vendre. L'exemple de

feuille de controle ci-dessous presume que l'elevage a commence

avec dix poussins couves et eleves par une poule.
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Poulets de basse-cour--Depenses et recettes

1.29121a!!

Abri pour la nuit, s'il y a lieu

Supplement alimentaire, s'il y a lieu

Nid seul, s'il y a lieu

Vermifuge, s'il y a lieu

Autres (vaccinations, etc.)

Total des depenses

Recette

Environ 60 oeufs par an x 3-4 poules

x prix dun oeuf (210 x )

Vente de 4-5 males a l'gge de quinze semaines

x prix moyen (4,5 x )

Vente de 3-4 poules a l'gge de 1-1/2 an)

x prix moyen (3,5 x )

Recette totale

Moins depenses, s'il y a lieu

Benefice (ou perte)
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Commercialisation des poulets
a viande de taille moyenne

Plus les poulets a viande vieillissent, moins ils gagnent de

poids par unite de nourriture consommee. I1 est important de les

vendre le plus vite possible apres l'age de huit semaines, sails

ont atteint leur poids. Le tableau ci-dessous donne la liste du

poids moyen et de la consommation de nourriture pour un poulet a

viande male (la consommation de nourriture et le gain de poids

reels varient beaucoup et dependent des qualites de la race, de la

nourriture et des soins). Certains exploitants, en particulier

ceux qui possedent un elevage de taille moyenne, trouveront

peut-etre utile de peser la nourriture avant de la distribuer et

de peser un echantillonnage de betes au moins une fois par semaine

(voir page 215).

Consommation de nourriture--Poulet a viande male

Age en Poids du
semaines poulet

jig livres

Consommation
de nourriture
par semaine
LE livres

1 0,09 0,21 0,11 0,25
2 0,20 0,44 0,15 0,33
3 0,39 0,86 0,29 0,64
4 0,59 1,30 0,37 0,82
5 0,82 1,81 0,48 1,06
6 1,07 2,36 0,54 1,19
7 1,33 2,94 0,61 1,35

Poids pris
par unite
de nour-
riture et
par semaine

riture pour
produire une
unite de prise

1,19
0,69 1,43
0,66 1,52
0,54 1,86
0,48 2,08
0,46 2,16
0,43 2,33

*Multipliez ce nombre par le prix de la nourriture par unite de
poids. Si le resultat se rapproche du prix estime par unite de
poids, les animaux peuvent etre vendus car continuer a les nourrir ne
serait pas rentable. Les chiffres de ce tableau ne tiennent pas
compts.:; de la mortalite.
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Consommation de nourriture--Poulet a viande male (suite)

Age en
semaines

Consommation
Poids du de nourriture
poulet parsemaine

Poids prig
par unite
de nour-
riture et
par semaine

Poids de nour-
riture pour
produire une
unite de prise
de poids

livres kg livres
8 1,60 3,53 0,67 1,48 0,40 2,51
9 1,88 4,13 0,72 1,59 0,37 2,65
10 2,16 4,75 0,81 1,78 0,34 2,87
11 2,42 5,32 0,90 1,98 0,29 3,47
12 2,70 5,94 1,00 2,21 0,28 3,56
13 2,95 6,50 1,09 2,39 0,23 4,27
14 3,21 7,06 1,27 2,80 0,20 5,00

Bares sont les fermiers qui, dans les pays en voie de

developpement, ont des possibilites de refrigeration. Puisque

la viande se gate en l'espace de quelques heures a moins d'etre

refrigeree, la plupart des poulets a viande se vendent vivants,

soit directement au consomma Ar, soit par l'intermediaire dun

circuit commercial preetablit. On peut emporter les poulets au

marche dans des paniers ou dans des cages en bois bien venti-

lees. Ne les nourrissez pas le jour de la vente mais

assurez-vous qu'ils ont a boire en abondance. Si le trajet

jusqu'au marche duce huit heures ou plus, arrgtez-vous en route

pour leur donner de l'eau, sinon ils risquent de mourir. Par

temps chaud, it vaut mieux transporter les animaux la nuit ou

tot le matin.

La plupart des pays ont institue des normes ou des

categories commerciales pour les poulets a viande basees sur

la taille, la quantite de viande par poulet, la coaleur et

l'apparence de la peau ainsi que d'autres facteurs. Un petit

exploitant n'a, en general, pas a se soucier du classement

par categovie, mais it doit preserver la bonne reputation de
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sa ferme, en n'envoyant au marche que des animaux de bonne qualite,

mangeant ou vendant les autres sur place.

Dans l'exemple ci-dessous, on suppose qu'une bonne organisation

a maintenu la mortalite et la consommation de nourriture a un taux

peu eleve, tout en produisant des animaux bien en chair et en bonne

sante. La consommation de nourriture et le poids reels, au moment

de la vente, peuvent varier considerablement.

1.00 poulets a viande males et femelles, vendus entre 9 et 12
semaines DeRenses et recettes
Depenses

Nourriture: vendu a 9 semaines
398 kg (875 livres) x

(prix de la nourriture)
vendu a 12 semaines
636 kg (1,400 livres) x

(prix de la nourriture)
Batiments*
Abreuvoirs, mangeoires et autre materiel*
Chauffage et eclairage
Couveuse et materiel*
110 poussins dun jour, plus transport
Interets sur le financement, sail y a lieu
Frais divers pour imprevus (medicaments, nourriture

supplementaire, etc.), ajouter 10%
Vaccinations
Cages pour le transport au marche et

transport lui-meme
Total des depenses

Recette

100 poulets a viande: vendus a 9 semaines
190 kg (375 livres)

(prix estime)
vendus a 42 semaines
241 kg (.,30 livres) x

(prix estime)
Valeur du fumier vendu ou utilise

Total des recettes
Moins total des depenses
Benefice (ou perte)

*Si vous pensez que les bgtiments et le materiel peuvent durer 3
ans, comptez 10 pour cent de ces depenses pour chaque cycle de 14
semaines (preparation, croissance et vente). S'ils durent quatre
ans, 6 pour cent,etc.

214

219



Pesage des poulets

Noter le poids de l'elevage et

le poids de la nourriture quail

consomme aide le fermier de

plusieurs facons. A l'aide de ces

renseignements, it peut reperer les

pertes de poids des animaux et les

diminutions dans la consommation de

nourriture, deux signes importants

de maladie. De plus, le fermier

peut plus facilement se rendre

compte si ses poulets a viande ont

atteint un taux de consommation qui

.
n est plus rentable.

La meilleure metbode pour

peser un poulet est de le placer la

tete la premiere dans un cone en

tole. Ajustez la balance au poids

du cane ou bien soustrayez ce

dernier de celui que vous lisez sur

le cadran de la balance.

Il nest pas necessaire de peser

tous les poulets. Un echantillonnage

de cinq a dix pour cent de ce qui

semble etre des animaux moyens est

suffisant.
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Stockage des oeufs destines a la vente

Avant leur mise en vente, les oeufs doivent etre maintenus le

plus au frais possible, dans l'ideal entre 4,4 et 12,80 C (40 a

500 F). Par temps chaud, cela nest bien souvent pas possible

et le fermier doit aller lies vendre au moins tous les trois

jours. Ne laissez jamais les oeufs en plein soleil, meme pour

quelques minutes.

Un moyen de stocker les oeufs pendant quelques temps consiste

a enterrer un pot en terre a l'ombre, jusqu'au col. Arrosez le

sol tout autour, mais evitez les flaques. Mettez de la paille ou

une natte au fond pour amortir les chocs et isoler les oeufs de

l'eau qui pourrait s'y trouver. Placez-y les oeufs au fur et a

mesure de leur recolte, recouvrez-les l'un morceau d'etoffe, puis

de paille mouillee. La temperature a l'interieur du pot sera

d'environ 5,5° C (10° F) plus fraiche que la temperature

exterieure.

Les oeufs absorbent tres rapidement les odeurs; ne les

stockez pas en contact avec des oignons, du kerosene, etc., ni

dans des endroits moisis.

216

221.



Nettoyage des oeufs

Les oeufs souilles de fientes ou par le contenu d'autres

oeufs casses ou fendus, non seulement se etent plus rapidement

que les oeufs propres, mais se vendent a un prix plus bas.

Coeur a une couche de protection naturelle resistant a l'en-

tree des bactgries et qui retient l'humidite a l'interieur.

Cependant le lavage a l'eau enleve cette protection, par

consequent ne considerez le lavage queen dernier ressort et

consommez les oeufs laves, le plus rapidement possible. Une

methode preferable pour nettoyer les oeufs consiste a les

Trotter legerement avec un fin papier de verre, de la toile

emeri ou de la laine d'acier.

Classement des oeufs par categories

L'idee principale dans le classement des oeufs par

categories est de les trier afin que seuls ceux de bonne

qualite scient mis en vente et quails se vendent au meilleur

prix. La methode de classement la plus simple et la plus

importante consiste a diviser les oeufs en trois categories

--les fgles, les sales et les propres. Les oeufs fgles seront

vendus sur place pour la consommation immediate ou manges par

la famille. Ceux qui sont sales seront nettoyes et vendus sur

place pour titre consommes dans les trois jours, tandis que lemon

enverra les propres le plus vite possible au lieu de vente le

plus important.
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Si les consommateurs sont prets a payer un prix plus eleve

pour des oeufs d'une certaine couleur ou d'une certaine taille,

le fermier doit les trier en fonction de ces criteres. La

plupart des pays ont etabli des normes de taille pour les oeufs.

Sail nay en a pas dans votre region, les consommateurs voudront

sans doute instituer les leurs.

Suggestions pour le classement des oeufs d'apres leur poids

Grammes Onces

"Jumbo" 64 et plus 2 3/4 et plus

Extra Bros 57 a 63 2 1/4 a 2 1/2

Gros 50 a 56 2 a 2 1/4

Moyens 43 a 49 1 1/2 a 1 3/4

Petits 35 a 42 1 1/2 ou moins

Dans certaines regions, les gens preferent les oeufs fecondes. Si

vous vous trouvez dans une telle region, vous devez en tenir compte

en mettant des coqs'avec les pondeuses. Mais dans la plupart des

cas, it vaut mieux vendre des oeufs non fecondes. Its restent

mangeables beaucoup plus longtemps par temps chaud que ceux

fecondes.

Stockage des oeufs destines
a la consommation domestique

Un oeuf non lave et non fele, maintenu a l'ombre, devrait se

conserver pendant deux semaines environ. I1 existe trois facons de
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les garder plus longtemps sans refrigeration. Ne conservez que

de bons oeufs; utilisez, si possible, un mire-oeufs afin de

determiner leur qualite.

L'huile -- Une mince couche Chuile a la surface d'un oeuf en
ferme les pores, en reduit 1 evaporation de son contenu et
empeche ce dernier de se eter. A l'aide d'un panier metal-
lique, trempez les oeufs dans de l'huile tiede, a environ

11° C (20° F) de plus que la temperature de l'oeuf lui-
meme. Une huile minerale legere est ce qu'il y a de mieux,
mais presque toutes les huiles comestibles (telle que l'huile
de palme) qui ne rancissent pas rapidement, conviennent. Si
vous voulez reutiliser l'huile, filtrez-la et faites-la
bouillir a 116°C (240° F) pour la steriliser. Les oeufs
huiles se gardent ou moins trois semaines, plus longtemps si
on les conserve au-dessous de 10° C (55° F).

Le pot en terre -- Placez les oeufs dans un pot en argile,

enterre-. Fermez-le hermetiquement et faites biers attention
qu'il nay ait pas d'eau dedans.

Le verre soluble --Pour 100 oeufs, prenez un pot ou un bocal

de 25 litFegTE,5 gallons). Faites un melange de 5,25 litres
(5 quarts) d'eau prealablement bouillie et refroidie et de
0,5 litres (1/2 quart) de verre soluble (silicate de sodium).
Placez les oeufs dans le recipient et recouvrez-les avec le
melange. Fermez-le et placez-le dans un endroit frais et a

l'ombre. Les oeufs se conservent ainsi entre 1 a 6 mois.

L'eau de chaux -- Faites un melange de 2,3 kg (5 livres) de
chaux vive-Tchaux en poudre tres fine) et de 6 litres (6,3
quarts) d'eau bouillie prealablement refroidie, et faites-le
reposer pendant une nuit pour que la chaux se depose. Placez
les oeufs et la solution de chaux claire dans un recipient,
couvrez et tenez au frais. Les oeufs devraient se conserver
pendant plus d'un mois.

L'emballage des oeufs -- Avec un elevage de pondeuses moyen,
cela vaut peut-etre la peine de se renseigner sur 1 achat de

boites en carton faites specialement pour les oeufs; 100
pondeuses peuvent produire plus de 2 000 oeufs par mois.
Placez les oeufs dans les boites, le petit bout vers le bas
pour eviter la casse.

Tail le de l' elevage

Pour tirer parti des avantages lies a la dimension, ce manuel

recommande qu'un elevage de pondeuses comprenne au moins 50 ou

100 bates. La plupart des depenses, telles que les Witiments et
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le materiel, sont a peu pres les memes que pour un elevage plus

petit; it en est de meme pour le temps que l'on passe a le

soigner. L'exemple suivant admet que les animaux, la nourriture

et les soins sont bons.

100 pondeuses -- Depenses et recettes

Depenses

Nourriture jusqu'a 24 semaines
Races a oeufs blancs
1,136 kg (2,500 livres) x ..

(prix de la nourriture)
Race a oeufs bruns
1,418 kg (3,120 livres) x ..

Batimentsl
Mangeoires, abreuvoirs et autre materiel ....
Litiere
Chauffage et eclairage, s'il y a lieu
Materiel de couveuse
Carburant pour la couveuse
115 poussins dun jour
Transport des poussins
Interets sur le financement
Frais divers pour imprevus (medicaments, etc)

ajoutez 10%
Vaccins

Investissement initial total

Cycle de production -- 100 pondeuses
(ajuste pour 1% de mortalite par mois)

Nourriture pour 1 an
Race a oeufs blancs
4,150 kg (9,125 livres) x ..

Race a oeufs bruns
5,000 kg (11,000 livres) x ..

Batiments
Mangeoires, abreuvoirs et autre materiel .,

Perchoirs, si on en utilisel
Litiere supplementaire
Cages, si on en utilisel
Nichoirs1
Chauffage et eclairage, s'il y a lieu
Ramassage et stockage (paniers, pots, etc.)1
Boites a oeufs, si on en utilise
Transport des oeufs et des poules au marche
Employes, s'il y a lieu
Interets sur le financement
Divers (vermifuge, etc.), ajoutez 1%
Vaccinations

Depenses totales pour la production
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100 pondeuses -- Depenses et recettes, suite

Recettes

Vente des oeufs
Race a oeufs blancs -- 24,000 oeufs x

Ti5prix)

Race a oeufs bruns -- 23,000 oeufs x

T1-5176a)

Vente ou utilisation du fumier comme engrais,..

Recette totale
Moins depenses pour la production et
investissement initial
Benefice, (ou pertes)

1. Calculez.les depenses par rapport a la duree de vie que
vous prevoyez pour les batiments et le materiel.

2. Si vous ne pouvez pas vous procurer de poulets tries par

sexe, achetez 225 poussins, ajustez les depenses pour le
materiel et la nourriture, ajustez les recettes pour la

vente de 100 poulets a viande.

221

4

226



Notes

On doit prendre des notes pour permettre de faire l'analyse

de l'exploitation et de reperer les problemes. Pour etre utiles,

ces notes doivent etre prises de facon simple et precise. Le

fermier doit contrOler toutes les depenses (et essayer de trouver

des moyens pour les diminuer) ainsi que la production (et essayer

de l'ameliorer). Un bon moyen, pour noter la production d'oeufs,

est de placer un formulaire semblable a celui de la page suivante

dans le poulailler avec un crayon attache a une ficelle a cote.

On peut noter la production de toute une armee sur un tel

formulaire.

222



Enregistrement de la production d'oeufs

Date de raise

pn nnnlaillpr de_ ______

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nombre

d'oeufs

Matin

---

Matin

Apr6s-
midi
Apres-
midi
TOTAL

Animaux

Enleves

Poids de
patee en
livres
Autres
aliments

25 26 27 28-27 30 31 Totaux
mois

pour _ de ali-
maux

Date 21 22 23 24

Matin

Premier
du mois

Matin Vendu

Apres-
midi TOTAL

Apres-
midi

Fin du
mois

TOTAL

Animaux

Enleves
Poids de
pate en
livres
Autres
Aliments

.

Mois de
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Si vous travaillez pour la vulgarisation de l'elevage des

volailles, vous desirez sans doute avoir de plus amples ren-

seignements au sujet des depenses et de la production, ce qui

comprend:

Les races, les sources d'approvisionnement, les dates
d'eclosion et les depenses.

Le nombre d'animaux au depart et le nombre actuel.

Le genre de nourriture, la consommation quotidienne et
hebdomadaire, et le prix.

Le prix des batiments et du materiel.

Les supplements de nourriture utilises, s'il y a lieu,
et leur prix.

Le type de medicament ou de vaccin administre et leur
prix.

Les maladies ou les problemes de parasites qui
sevissent.

Le genre de litiere utilise, s'il y a lieu, et son
prix.

La production d'oeufs hebdomadaire moyenne.

Le temps (chaud, froid, changement brusque).

Le nombre d'animaux elimines et les raisons.

La consomwation familiale d'oeufs et de viande.

Augmentation des benefices provenant
de l' elevage de la volaille

La reduction des depenses, l'augmentation de la production,

l'adaptation aux changements du marche et aux fluctuations des

prix, tout cela contrf,bue a l'augmentation des benefices.

Concentrz-vous sur:
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Le gaspillage de nourriture -- Des mangeoires solides et
bien con9ues valent la depense car elles reduisent le

gaspillage. Pour un minimum de gaspillage; ne les

remplissez qu'au tiers.

Utilisation de la place -- Essayez de remplir le
poulailler le plus possible sans cependant trop entasser

les bates de facon a maintenir les frais d'hebergement par
poulet, le plus bas possible. Un fermier avise peut avoir

un elevage compose d'un melange de males et de femelles
jusqu'a l'gge de dix semaines'remplissant ainsi son
poulailler, vendre les males comme poulets a viande et

garder les femelles jusqu'a l'gge de la ponte, remplissant
a nouveau le bgtiment.

Maintien de la production -- Une poule de 2 kg (4,4
ITVFgTMange environ 27kg (60 livres) de nourriture par
an, rien que pour maintenir son poids. Il lui Taut encore
environ 6,8 kg (15 livres) pour produire ses 100 premiers
oeufs, 5,9 kg (13 livres) pour la seconde centaine et 6,4

kg (14 livres) pour la troisieme. Une bonne gestion et
l'elimination des bates qui 9e,pondent pas sont
essentielles pour faire du benefice.

Quante de la nourriture -- Une nourriture bon marche mais
mal equilibree ne fait pas faire d'6conomies, elle reduit

la production.

Sources de poulets,--Les races les plus productives sont
en general plus cheres mais on s y retrouve en les vendant
egalement plus cher.

Oeufs casses ou souilles -- Une bonne gestion et un

ramassage frequent limitent les pertes dues a la casse et

a la souillure.

Litiere epaisse -- Les poulets produisent jusqu'a cinq
pour cent d'oeufs supplementaires sur une litiere epaisse,

de plus, ils produisent ainsi un engrais plus riche.

Moment op_p_orun -- Essayez de'vendre les oeufs et la
viande au marche lorsque les prix sont au plus haut.

Sources de fin ancement
De nombreux petits exploitants n'ont pas l'argent li-

guide pour commencer un elevage de poulets de taille moyenne,

d'autre part, les emprunts sont difficiles a obtenir parce

que ce genre d'elevage est considers comme une entreprise a

risques elev6s.
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Il est vrai que les fermiers sans experience peuvent rencontrer

plus d'echecs que de reussites, mais certaines etudes montrent

que les petits exploitants ont la reputation de payer leurs

emprunts a temps. La preparation dun plan de paiement precis

peut aider a surmonter le peu d'empressement du preteur. Ces

personnes hesitent a preter a de petits exploitants de peur que

ces derniers fassent mauvais usage de l'argent. Un bon moyen

pour eviter cela est de faire les achats destines a l'elevage par

le preteur lui-meme. Voici quelques sources de financement:

Les organismes gouvernementaux -- La plupart des pays en voie
de developpement ont des programmes de prets aux agriculteurs,
diffuses par des reseaux de vulgarisation administratifs ou
agricoles.

Preteurs arives -- Les banques, preteurs d'argent locaux tradi-
tionnels, ainsi que les intermediaires commerciaux sent des
preteurs possibles. Cependant, certains sont meilleurs que
d autres et it est prudent d'etudier a fond touts les
possibilites.

Organismes intennationaux -- The World Bank, Oxfam, U.S./-
A.I.D., CARE, UNICEF et autres organismes de soutien du
developpement rural dans certains pays. Ces programmes sont
souvent administres par le gouvernement du pays 9ui les abrite.
Des informations sur ces organisations, et sur d autres,
peuvent etre obtenues grace au bureau local du "Peace Corps" ou
par lintermediaire du Manuel d'informations du meme organisme.

Autres -- Les cooperatives, les caisses de credit mutuelles,
les groupements feminins, les vendeurs de poussins, les
fabricants d aliments et autres, peuvent offrir des
possibilites de credit.

Une bonne demande d'emprunt doit inclure au moins les

informations suivantes, mais nest, Bien stir, pas limitative:

o Un bilan de lexercice en cours.

o Un releve des recettes et des depenses prevues.

o Un plan de gestion chronologique.



o Un programme de visite par les agents de
vulgarisation.

o Un plan de commercialisation, y compris le nom des
eacheteurs ventuels, ainsi que la prevision des pertes

pendant le transport.

o Un plan de remboursement: 10 a 12 semaines pour les
races a viande, debutant a sept mois pour les

pondeuses.

Cooperatives avicoles

En s inscrivant a une cooperative ou en aidant a en

fonder une, le fermier peut reduire ses frais et augmenter

ses revenus, si cette organisation est bien geree. La

creation dune cooperative est, en general, soumise a des

reglements du gouverument cii supervise egalement son

exploitation.

Les cooperatives peuvent permettre de faire des economies

grace a l'achat en gros des aliments, des poussins et du mate-

riel. Elles peuvent egalement acheter des melangeurs et

faire leurs propres melanges d'aliments, faire des

croisements et des elevages de poussins pour leurs membres et

diffuser les conseils de vulgarisation. De plus, elles

peuvent procurer a leurs membres des financements avantageux.

Dans le domaine de la commercialisation, elles peuvent

diminuer les frais de transport en groupant les expeditions,

inspecter et categoriser les produits, flegocier des contrats

a grande echelle, et enfin, acheter du materiel de

refrigeration pour stocker les produits pendant la saison ou

les prix sont peu eleves.
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Les fermiers peuvent egalement apporter leur concours a la

coop en aidant a son financement, en y travaillant et en

partageant leur experience avec les autres membres.
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10. Vulgarisation de 1' elevage
de la volatile

Une bonne vulgarisation agricole est une organisation qui

fonctionne dans les,deux sens. Le fermier recoit les resultats

des recherches et les suggestions des chercheurs et des admini-

strateurs et lui-meme leur envoie ses questions et ses rapports

sur les resultats reels. L'agent de la vulgarisation agricole

est l'intermediaire, assurant la transmission des informations

dans les deux sens. De plus, it sert de relais entre les

fermiers et lorsque l'un deux a une suggestion interessante,

it la transmet aux autres.

Organisation de la formation
et des visites

En mai 1977 la Banque Mondiale a publie Vulgarisation

Agricole: Organisation de la formation et des visites par

Daniel Benson et James G. Harrison. Ce petit livre decrit une

methode de gestion du personnel de vulgarisation qui a deja

enormement aide plusieurs pays et qui se repand maintenant dans

d'autres. Plusieurs de leurs idees peuvent etre adaptees

n'importe quelle situation locale de vulgarisation. L'homme

cle de cette organisation est l'Agent de vulgarisation
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du village (VEW), qui a un programme fixe de visite a certains

fermiers contacts de la region, qui n'a pas d'autre obligation

que la vulgarisation et qui recoit une formation reguliere

pendant son travail. Le VEW se consacre essentiellement a la

diffusion des conseils les plus recents en matiere de recherche

agricole et ceux qui sont le plus facilement adaptables sous la

forme de petites unites bien programmees et bien assimilables.

Les fermiers accueillent tres bien ce service car ils connatssent

a l'avance le lieu et la date du passage du VEW et savent qu'il

va leur fournir des conseils recents et pratiques.

Le VEW concentre son attention sur certains fermiers contacts

bien precis, non pas par favoritisme pour quelques uns, mais pour

pouvoir en toucher le plus grand nombre le plus rapidement

possible. Les fermiers contacts n'ont pas besoin d'etre les plus

avances du village, ceux que lemon trouve exceptionnels. Mais ce

ne doit pas etre non plus les moins avances, ceux qui ne veulent

rien tenter de neuf. Les fermiers contacts doivent avoir

l'estime de leurs confreres -- en fait le village entier devrait

participer a la selection des fermiers contacts.

On demande a chaque fermier contact de partager les infor-

mations avec plusieurs de ses voisins, au fur et a mesure qu'il

les recoit, pouvant ainsi les discuter immediatement avec eux.

Le6 fermiers contacts servent egalement d'exemples a ceux qui

suivent ce quails font et leurs resultats.

Le VEW met l'accent sur l'utilisation des ressources dispo-

nibles et sur la modernisation des techniques de gestion plutat

que sur l'augmentation d'achat de materiel, se concentrant sur le
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genre de conseils demandes par la majorite des fermiers de la

region au moment de sa visite. Le VEW se tient strictement a

son programme de visites aux fermiers contacts (a la eke

heure, le meme jou'r, toutes les semaines ou tous les quinze

jours) et it encourage le fermier contact a en inviter d'autres

a se joindre a eux. Pour certaines cultures le VEW conseille

au fermier de ne cultier qu'une petite partie de son champ

selon les methodes recommandees, lui permettant ainsi de

reduire ses risques et lui offrant un moyen de comparaison avec

les methodes traditionnelles. De plus, le VEW fournit des ren-

seignements sur la disponibilite et le prix des fournitures,

sur le montant des emprunts et it informe les fournisseurs et

les preteurs des besoins estimes.

Mais le role le plus important du VEW est de se concentrer

sur les &carts de production evidents, les comblant en priorite

pour pouvoir obtenir des resultats tangibles immediats. Le

meilleur moyen pour cela est de reunir tous les VEW dune

region, toutes les semaines ou tous les quinze jours pour des

seances de formation et pour consulter les membres du conseil

de la commune, les experts techniques et eventuellement les

prgteurs et les fournisseurs sur les meilleures recwillandations

a faire pour les deux semaines suivantes.

Fermiers contacts avicoles

Suivant les conditions locales, vous pouvez appliquer ce

programme de facon formelle ou avec des variantes a votre
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