Technique d’élevage X et XL et C

-

Mettre en place toutes les bonnes pratiques de l’élevage ; démarrage dans une zone
contrôlée pour que les poussins puissent se chauffer, manger, boire avec du petit
matériel de démarrage accessible et à proximité.

-

A la livraison : faire une pesée individuelle de la totalité d’une caisse prise au hasard.
(Minimum 100 poussins) S’il y a plusieurs origines de bâtiments de reproducteurs, faire
une pesée par origine. Le couvoir doit prévenir une semaine à l’avance de l’âge de
chaque origine, s’il y a une différence d’âge importante, séparer les poussins dans le
bâtiment d’élevage pour éviter la compétition sur la première semaine.
Vérifier l’homogénéité. Elle est importante pour le suivi de l’élevage.
Test des pattes froides en présence du chauffeur.
Test du jabot et des pattes froides 3 heures après l’arrivée des poussins. 98% des
poussins doivent avoir le jabot plein et les pattes chaudes. Signe d’un bon démarrage.

-

Mise en place du programme lumineux :
o 1er jour 30 minutes de coupure
o 2ème jour 1 heure de coupure
o 3ème jour 2 heures de coupure
o 4ème jour 3 heures de coupure
o 5ème jour 4 heures de coupure
o 6ème jour 5 heures de coupure
o 7ème jour 6 heures de coupure
o 8ème jour 7 heures de coupure
o A partir du 9ème jour lumière naturelle (maximum et idéal 10 heures de
nuit. Minimum 8 heures, voir 6 en fin de lot en cas de retard de croissance

Le programme décroissant peut se faire sur 15 jours si l’éleveur reçoit des petits poussins
ou s’il y a des problèmes de démarage (poussins malades).
Attention, après le 8ème jour, en cas de démarrage sur une période froide, il est possible de
faire 1 nuit de 5 heures, puis un allumage de 2 à 3 heures avec faible intensité, puis de
nouveau une nuit de 5 heures. (Exemple : coupure de 19 heures à minuit, puis 3 heures
de lumière sous faible intensité, mais suffisante pour que les poussins puissent manger et
boire, puis coupure de 3 heures à 8 heures). Dés que la période froide est terminée et que
les poussins sont bien emplumés, mettre en lumière naturelle (dans les bâtiments obscurs,
mettre de la lumière sous faible intensité en respectant les coupures du programme
lumineux.
Sur une période de jours décroissants, en cas de croissance insuffisante, remettre de la
lumière le matin et le soir avec une faible intensité. Mais laisser une durée de nuit de 8
heures.
Il est important de mettre en place ce programme lumineux pour faciliter la calcification
du squelette, limiter la vitesse de croissance et le poids à 28 jours, afin d’éviter les
boiteries et les ampoules au bréchet en fin de lot.

-

Alimentation :
o Faire vider les chaînes d’alimentation tous les jours à partir du 5ème jour pour
éviter le tri de l’aliment et créer des déséquilibres alimentaires. (Attention, il ne
s’agit pas d’un rationnement, mais d’un vide de chaînes pour faire consommer
toutes les particules alimentaires et améliorer l’indice).
o Bien régler la hauteur des rangées d’assiettes.
o Bien régler la hauteur d’aliment dans les assiettes.
o Respecter les formules et les présentations d’aliments adaptés au croisement.
L’objectif est de bien maîtriser le poids à 28 jours, pour un meilleur Indice de
consommation et obtenir un poulet conforme aux attentes de l’abattoir.
o Mette du gritt à disposition dans le bâtiment. Idéal à distribuer dans les
assiettes tous les jours.

-

Eau :
o Bien régler la hauteur des abreuvoirs ou des rampes de pipettes.
o Contrôler la qualité de l’eau à l’entrée du bâtiment et en bout de ligne
d’abreuvement (PH – TH et Sanitaire). Agir en fonction des résultats
bactériologique et chimique.
o Le nettoyage des systèmes d’abreuvement est indispensable avant chaque mise
en place de lot. L’entretien doit se faire tout au long de la durée de l’élevage ;
PH – TH, qualité bactériologique.

-

Entretenir la litière par des paillages réguliers. Confort et bien être des animaux limitent
les ampoules du bréchet. A partir de 15 jours, il est possible de distribuer une faible
quantité de blé entier ou de maïs concassé pour faire gratter les poulets pour
l’entretien de la litière. Une litière souple diminue fortement les ampoules au
bréchet et l’inflammation des coussinets plantaires. Les poulets sont moins
nerveux quand une personne rentre dans le bâtiment. Connaissance poulet
éleveur. Attention dans ce cas GRITT OBLIGATOIRE.

-

Contrôle de la croissance :
o Contrôle du poids et de l’homogénéité toutes les semaines, même jour que la
réception des poussins, même heure chaque semaine et de façon représentative,
minimum 50 sujets par bâtiments. Prévoir un parc, faire rentrer environ 50
sujets, faire une pesée individuelle de tous les sujets rentrés dans le parc. Faire
une pesée en sexe séparé dés que possible. Le bon poids comprend 50% de coqs
et 50% de femelles. Pour un poids à jeun il est souhaité de mettre les sujets dans
des caisses le soir pour une pesée le lendemain matin à jeun.
o Noter le poids sur la courbe de croissance et agir en fonction, soit par la formule
ou la présentation en collaboration avec l’équipe technique.
o Respecter les objectifs de l’abattoir.

-

Sanitaire :
o Respecter les normes sanitaires d’élevage ; changement de tenue, chaussures,
mettre une charlotte, se laver les mains.

o Toutes suspicions sanitaires doivent faire l’objet d’une analyse en laboratoire.
Ne pas attendre.
o Eliminer les sujets rachitiques tout au long de la durée de l’élevage. (réservoir
aux bactéries et aux virus)
o Vérifier régulièrement la présence de parasites, poux, coccidies, vers, ascaris…
-

Accès au parcours et au bâtiment :
o Le parcours doit être absent de trou pour éviter que l’eau de pluie stagne.
o Les sorties et les entrées du bâtiment doivent être accessible sans effort par les
poulets. Un poulet qui doit sauter à chaque fois pour sortir du bâtiment aura des
problèmes de boiterie, une entrée trop haute occasionne un frottement sur le
bréchet (Ampoules).
o En été la sortie sur parcours ne doit pas se faire avant l’heure légale d’ouverture
des trappes. L’objectif est de faire consommer les poulets pour la prise de poids.
Attention, à mettre en place à la première sortie.

-

Avant la mise en place de chaque lot et plusieurs fois pendant la durée d’élevage :
o Vérifier le bon fonctionnement des horloges, thermostats, automatismes,
chauffage, chaînes d’alimentation, distribution de l’eau, alarmes et matériel de
pesée.
o La suspicion d’un problème sanitaire, alimentaire……le signaler aussitôt à
l’équipe technique.
o Respecter les règles du vide sanitaire. Désinfection, dératisation,
désinsectisation, nettoyage du bâtiment, du matériel d’élevage, des lignes
d’abreuvement selon un protocole propre au groupement de production. Le non
respect des règles peut entraîner des conséquences lourdes pour le lot suivant.

Ce protocole est à mettre en place pour la réussite de tous et apporter toutes satisfactions
aux éleveurs et à l’abattoir. Ce protocole n’a pas pour but de faire des essais, mais de faire
bénéficier de l’expérience des résultats terrain. Amélioration de la marge poussin aliment,
produit conforme aux attentes de l’abattoir.
L’important c’est le PRIC, Poids, Rendement, Indice.
Pour vous accompagner dans votre réussite.
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