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De quoi s’agit-il ? 

Comment le faire ?

L’habitat des poulets constitue le lieu où ils vivent depuis l’étape 
poussins jusqu’à leur commercialisation. A ces différentes étapes, 
nous ajoutons les habitats des parents reproducteurs et celui des 
animaux malades que nous devons mettre à l’isolement.

De l’étape de poussins jusqu’à la commercialisation nous 
avons trois (03) types d’habitats à concevoir :

▶ un habitat pour le démarrage des poussins ;

▶ un habitat pour l’engraissement des poussins ;

▶ un habitat pour l’entretien des poulets en attendant leur 
    commercialisation.

Pour la reproduction nous avons trois (3) habitats différents :

▶ un habitat pour la reproduction des géniteurs (mâles et femelles) ;

▶ un habitat pour la couvaison des géniteurs femelles ;

▶ un habitat pour le repos des géniteurs.

Pour les malades

▶ un habitat pour l’isolement des poulets malades.

L’habitat général des poulets bicyclettes améliorés peut se faire 
en matériaux définitifs ou matériaux provisoires en fonction des 
moyens dont dispose chaque éleveur. La réalisation des habitats 
en matériaux disponibles nous permet d’utiliser la matière pre-
mière locale et recyclable qui nous entoure.

Il est important en milieu paysan de respecter les densités suivantes 
pour le développement optimal des poulets à différents stades de leur vie.
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Etapes de vie du poulet Nombre par m2

Poussins 25

Croissance 12

Engraissement 15

Reproduction 7

Entretien 12

Tableau : densité des sujets par m2

Exemple de caisse de démarrage des poussins
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Un modèle d’habitat  

Un modèle d’habitat de démarrage équipé de mangeoire et d’abreuvoir
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Un modèle d’habitat d’engraissement montrant des séparations suivant l’âge des sujets

Un modèle d’habitat de reproduction montrant à l’arrière-plan une série de pondoirs 
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Quand le faire ?

Où le faire? 

Il est important de disposer des infrastructures au moins trois 
(03) mois avant de se lancer dans l’achat des animaux. Ce temps 
permettra de prendre les mesures sanitaires préventives. Ex : vide 
sanitaire, désinfection etc.

L’installation de l’élevage de poulet local de race améliorée peut 
se faire à côté de votre habitation surtout dans le cas où l’élevage 
est tenu par des femmes ou des jeunes. Cela vous permettra de le 
suivre à tout moment . Car contrairement à l’élevage industriel, il 
ne demande pas un très grand espace.

Les critères généraux de choix d’un site sont :

 être éloigné de la ville ;

 ne pas être dans une zone inondable ;

 disposer d’espace pouvant servir de parcours ;

 avoir un espace qui doit être situé au moins à 50 m d’une habitation ;

 l’eau de boisson doit être facilement accessible;

 être facile d’accès;

 être éloigné le maximum possible d’une ferme avicole;

 être sûr que le domaine dont on dispose ne fait l’objet d’aucun litige.



8 Installation de l'habitat

Tableau : différents matériaux locaux et leurs utilisations 
                 possibles.

Avec quoi ?

Il est important pour la sauvegarde de l’environnement de 
construire les habitats avec des matériaux disponibles dans votre 
milieu.

Les habitats peuvent être aussi réalisés en matériaux définitifs 
comme le ciment pour les murs, tôles pour le toit et grillage pour 
la clôture.
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Avec qui le faire ? 

Quoi éviter ?

Que gagne-t-on ?

La réalisation des habitats peut se faire avec la main d’œuvre 
locale c’est à dire les femmes et les jeunes de votre entourage juste 
en respectant les dimensions des différents habitats.

Il est important d’éviter de mettre beaucoup de ressources 
financières pour la construction de l’habitat des poulets locaux. 
Donc les grandes infrastructures en dur sont surtout à éviter.

La réalisation d’infrastructure en matériaux recyclables disponibles 
vous permet d’économiser beaucoup d’argent donc une réduction 
importante de vos investissements de départ.  
Cela rend plus rentable votre affaire et accroît votre marge nette.
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Qu’avons-nous retenu ?
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Que retenir ?

L’habitat des poulets locaux ne demande pas de gros 
investissements. Il est important de le réaliser en matériaux 
disponibles recyclables donc protecteur de l’environnement. Il 
doit être bien orienté pour lui permettre une bonne aération. 
La séparation des poulets de différents stades de croissance 
nous permet de mieux contrôler et gérer notre élevage sur tous 
ses aspects.
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