
Comment produire des termites (les grosses pas les petites) 

pour nourrir la volaille ?

La technique de production est simple et peu coûteuse. 

Ingrédients
Paille (ou autres débris végétaux fibreux),
Fumier, 
Petits canaris, 
Eau

Fabrication
Ecraser le fumier et mouiller (arroser un peu)
Mouiller la paille ou autres feuilles
Mélanger Fumier et paille
Mouiller les petits canaris 
Remplir les canaris avec le mélange
Humidifier un peu l’endroit où il y a des termites (grosses)
Retourner le canari 
Protéger de la surchauffe et du dessèchement par un sac de jute humidifié, 
le tout est maintenu en place par une pierre.

En 1 ou 2 jours vous avez 1000 termites à donner aux poules et aux poulets et pintadeaux de plus de 3 semaines (plus jeunes ça les 
fait mourir) dans les canaris.
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Après avoir écrasé le fumier le mouiller un peu Mouiller un peu la paille
(ou les débris végétaux fibreux)

Mélanger paille et fumier Bien mouiller les petits canaris



Remplir les petits canaris avec le mélanges

Humidifier un peu l’endroit où il y a des termites (grosses)
et disposer les petits canaris à l’envers  (mettre un linge mouillé)

En 1 ou 2 jours vous avez 1000 termites à donner 
aux poules et aux poulets et pintadeaux de plus de 3 semaines (plus jeunes ça les fait mourir) dans les canaris



Cette technique a été enseignée à nos pensionnaire ce jour 3 Avril 2019 
au CFAA de Louda avec l'accompagnement de Autre Terre

D’habitude, les poulets et les pintadeaux vont chercher eux-mêmes les insectes dans les champs, mais, là, ce sont les éleveurs qui 
leur servent ces précieux insectes.

Il existe certes des techniques traditionnelles de récolte des termites : arrachage de blocs de termitières ou introduction d’un 
bâtonnet dans un trou de la termitière… 
Mais s’ils devaient se contenter d’exploiter les termitières existantes, les paysans n’auraient pas grand-chose à donner à leurs
bêtes.
Certains se sont donc mis à élever eux-mêmes ces insectes.

Voir aussi notre article su BurkinaDoc de Mil’Ecole : Pour améliorer l’alimentation du bétail en brousse (volaille et ruminants)

http://www.burkinadoc.milecole.org
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