
 

                  Élevage de poulets améliorés (bio) 

Conseils d’alimentation et d’entretien d’un poulailler. 

 

Conseils d’alimentation 
Comme tout organisme vivant ils ont besoin d’énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines : 
–  Verdure chaque jour : herbe fraîche, feuilles vertes et fruits ; 
 Voir : Produire du fourrage hors sol en saison sèche - Recette 
–  Céréales, tourteaux, son et coquilles : comme les céréales sont prioritairement pour les humains, 
prendre résidus du moulin (ce qui tombe par terre) ; 
–  Protéines : Feuilles de moringas – termites pour poulets à partir de 2 ou 3 semaines ! 
(ATTENTION Ne pas donner avant : aux petits poussins leur tube digestif est trop fragile, ça les fait mourir) ; 
–  Minéraux : Os secs, brulés et écrasés – Résidus poisson – Son et sel (un peu). 

 

Conseils d’entretien d’un poulailler 
Si les poulets sont nombreux, donner dans des mangeoires différentes, sinon les plus gros mangent tout. 
Séparer les poulets par âges, les aliments sont différents selon l’âge : pour les jeunes plus 
deprotéines, pour les reproducteurs plus de minéraux et de calcium. 
Laver les mangeoires régulièrement. 
 

Produire des termites 

(Les grosses termites, pas les petites) 
pour nourrir la volaille à partir de 3 semaines. 

 

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. 
 

La technique de production est simple et peu coûteuse à base de paille (ou autres débris végétaux 
fibreux), fumier et eau, et se fait dans des petits canaris. En 1 ou 2 jours vous avez 1 000 termites à 
donner aux poules et aux poulets et pintadeaux de plus de 3 semaines (plus jeunes ça les fait mourir). 
Pour voir (en pdf téléchargeable) les techniques de fabrication, avec ingrédients et préparation : 
Produire des termites, recette et diaporama (avec images commentées); 
et aussi, 
Produire des termites, recette (sans image). 
 

La sève de papaye non mûre 
contre les parasites internes des poulets. 

 
Les soucis de parasite interne (vers ou ascaris) se caractérisent très souvent par la diarrhée pâteuse ou 
sangonilotante, un manque d’appétit, la salissure des plumages, parfois un problème de respiration … 
Une fois que vous détectez ces signes cliniques, utilisez simplement la sève du fruit non mûre du 
papayer. 
Mettez 3 gouttes dans l’eau de boisson des volailles. Il est mieux de faire une cure préventive que 
curative. 
Pour la cure préventive, mettez 3 gouttes de sève chaque semaine dans l’eau de boisson des poulets 
pour les protéger contre les parasites. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Tiré de l’article sur Burkinadoc de Mil’Ecole : Pour améliorer l’alimentation du bétail en brousse 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/wp-content/uploads/2023/02/Produire_du_fourrage_hors_sol_en_saison_seche_Burkina_recette.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Agriculture_durable/ATAD/Produire-des-Termites_Diaporama.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Agriculture_durable/ATAD/Produire-des-Termites_Recette.pdf
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ameliorer-lalimentation-du-betail-burkina-faso/

