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Avant-propos

Ce manuel traite des pratiques à petite échelle d’incubation des œufs 
et des soins à apporter aux poussins, qui permettent de réussir 
l’élevage d’un troupeau de volailles de basse-cour. Cette édition entiè-
rement nouvelle est le résultat d’une révision en profondeur des ver-
sions précédentes, à la lumière des dernières connaissances en matière 
de pratiques efficaces d’incubation et d’élevage des petits des volailles 
de basse-cour. Elle s'intéresse aux pratiques naturelles et artificielles, 
chacune ayant sa place selon les objectifs de l’éleveur. 

Remerciements  
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manuel proviennent du RIDAF (Réseau international pour le dévelop-
pement de l'aviculture familiale) et du The Southern African Chicken 
Book d'Ed Wethli, qui nous ont donné l'autorisation de les utiliser, ce 
dont nous les remercions vivement.  

Nous transmettons également nos sincères remerciements à Farzin 
Wafadar, Gerd de Lange, Ineke Puls, Salimata Pousga, Janna de 
Feyter et Adri Vink pour le temps passé et les efforts déployés à la ré-
vision de ce manuel. Leur contribution nous a été extrêmement pré-
cieuse. 

Nous souhaitons au lecteur une lecture agréable et du succès dans leur 
entreprise. 

Les rédacteurs en chef 
Wageningen, 2011 
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1 Introduction

Les volailles jouent un rôle important dans la plupart des pays en dé-
veloppement : elles constituent l’un des moyens d’existence des petits 
exploitants ruraux qui ont une basse-cour.  

Vous trouverez des informations générales sur l’élevage des poules 
dans de nombreux ouvrages, notamment dans l’Agrodok nº 4 : 
L’aviculture à petite échelle.  

Ce manuel s’intéresse à l’amélioration des pratiques d’incubation et 
d’élevage des petits des volailles en liberté, dans le but suivant : 
? Obtenir un nombre optimal de poules 
? Assurer le remplacement régulier du troupeau 
? Élever avec succès les poussins au cours de leurs 8 premières se-

maines de vie  

L’incubation et l’élevage des poussins se font de façon naturelle, par 
une poule (ou une mère de substitution, dinde ou cane), ou de façon 
artificielle dans une couveuse (incubation), puis une éleveuse (éle-
vage). 

On distingue trois types d’élevage de volailles de basse-cour, selon la 
définition de l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) : 
? Système traditionnel d’élevage en liberté (de 1 à 10 volailles) 
? Système d’élevage en liberté amélioré (de 5 à 50 volailles) 
? Système d’élevage confiné à petite échelle (de 50 à 200 volailles) 

Les volailles de basse-cour élevées selon les deux premières méthodes 
ne reçoivent pratiquement aucun soin, si bien que presque la moitié 
des poussins meurent au cours de leurs 8 premières semaines de vie. 
Des mesures simples d’amélioration de leur hébergement et de leur 
alimentation peuvent y remédier.  
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Le Chapitre 2 décrit les facteurs jouant un rôle dans le choix de la mé-
thode d'incubation : naturelle ou artificielle.  
Le Chapitre 3 fournit des informations générales sur les œufs, sur la 
conservation des œufs fertilisés, les méthodes de manipulation des 
œufs et le développement des embryons pendant l’incubation.  
Les Chapitres 4 à 7 abordent l’élevage des poussins par des poules ou 
dans des couveuses et des éleveuses. De simples mesures de gestion et 
de sélection permettent d'améliorer considérablement les résultats de 
l'incubation et de l'élevage. 

Le dernier chapitre présente un récapitulatif concernant l'alimentation 
et la santé des poussins et insiste sur l'importance de pratiques sanitai-
res. 

Quelques conseils d’ordre général 
Lorsqu'on commence à faire incuber des œufs et à élever des poussins, 
le mieux est d'utiliser des races de poules locales qui ont fait leurs 
preuves dans les conditions climatiques locales. Il est également vi-
vement recommandé de consulter les agents de vulgarisation de la ré-
gion en ce qui concerne les médicaments/vaccinations disponibles 
contre les maladies infectieuses. Demandez-leur également quelle est 
la meilleure saison pour démarrer un élevage de poules. 

Il est parfois souhaitable de remplacer les poules chaque année. Les 
vieilles poules pondent moins d’œufs tout en mangeant la même quan-
tité de nourriture. Vous les vendrez en général à un bon prix parce que 
leur goût est apprécié. Mais certaines poules étant d’excellentes mè-
res, il serait dommage de les tuer trop tôt. Ne vous débarrassez jamais 
de vos pondeuses tant que vous n’en avez pas de jeunes pour les rem-
placer ! 


