
GUIDE D’ELEVAGE DE POULETS 
DE RACES LOCALES AMELIOREES

Choix des géniteurs

REPUBLIQUE DU BENIN

Module 3

Publié par la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projet Education et Formation Technique Professionnelle Agricole (EFTPA-CAADP)

08 BP 1132 Tri Postal
Cotonou / Bénin
T  +229 21 30 70 08
F  +229 21 31 13 35 
E  info@giz.de 
Web  www.giz.de

MINISTERE 
DE L’AGRICULTURE
DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

REPUBLIQUE DU BENIN



Publié  par: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Impression
GUEMEIL Empreinte 
Jéricho Cotonou Bénin

Dessins et crédits photographiques
Joël HOUNSOUNOU

Texte
Dr. Teddy KOSSOUGBETO 

Contacts

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)
Direction de la Qualité des Innovations et de la Formation
Entrepreneuriale (D.Q.I.F.E)
Tél: +229 21 30 04 10 / Fax: +229 21 30 03 26

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projet  Education et Formation Technique Professionnelle  Agricole
(EFTPA-CAADP)
Coordonnateur National : Dr Geoffroy GANTOLI : geoffroy.gantoli@giz.de 

08 BP 1132 Tri Postal ; Cotonou / Bénin ; T +229 21 30 70 08/21 30 44 15 ; F +229 21 30 44 16
E  info@giz.de  Web  www.giz.de

Mise à jour : Mai 2018

MINISTERE 
DE L’AGRICULTURE
DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

REPUBLIQUE DU BENIN



1Choix des géniteurs

Sommaire
De quoi s’agit-il ? ......................................P2

Comment le faire ? ...................................P4

Quand le faire ?.........................................P5

Où le faire?  ..............................................P5

Avec qui le faire ? .........................................P8

Quoi éviter ?..............................................P8

Que gagne-t-on ?......................................P8

Qu’avons-nous retenu ?...........................P11

Que retenir ?............................................P12



2 Choix des géniteurs

De quoi s’agit-il ? 

Les géniteurs sont les parents biologiques. Ici nous parlons des 
poulets de différentes races qui doivent servir à la reproduction.
Nous les organisons en trois grands groupes :

▶ les coqs améliorateurs ;

▶ les poules amélioratrices ;

▶ les poules locales.
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Comment le faire ?

Un certain nombre de critères sont importants à respecter pour le 
choix de nos géniteurs adultes.

; ;

;

;

; ;

; ;

.
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Pour le choix des géniteurs poussins il est important de connaître 
la structure où on les a achetés et surtout avoir des éléments sur 
l’historique des parents, de leur performance de production et de 
leur état sanitaire.

Quand le faire ?

Pour le choix de géniteur adulte pour le démarrage de l’élevage
Il est important d’avoir ses géniteurs au moins un (01) mois avant le 
début de la reproduction. Ce temps nous permet de bien connaître 
chacun de nos reproducteurs puisque la réussite de notre mise en 
reproduction en dépend. Les géniteurs doivent avoir entre quatre 
(04) et cinq (05) mois d’âge et être achetés dans des élevages que 
nous connaissons bien.

Le choix de cet âge permet de prendre des femelles n’ayant pas 
encore commencé la ponte.

Pour le choix de géniteurs poussins pour le démarrage de l’élevage
La première option est que nous pouvons prendre des poussins 
d’un jour dans les élevages connus et les nourrir jusqu’à la matu-
rité sexuelle  du mâle à sept (07) mois et celle de la femelle à six 
(06) mois.
La deuxième option est de faire l’achat des poussins géniteurs 
mâles dit améliorateurs chez des structures européennes.

Où le faire? 

Il faut toujours choisir nos géniteurs dans les fermes ayant les 

caractéristiques suivantes :

 historiquement dépourvues de maladies virales ayant entrainé 

des dommages à la ferme ;
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 disposant d’un personnel qualifié et très expérimenté ;

 ayant une expérience de production avérée ;

 disposant des géniteurs que nous avons choisis pour notre élevage 

et dont les performances de croissance ont été documentées.
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QUELQUES STRUCTURES POUR L’ACHAT DE GENITEURS
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Avec qui le faire ? 

Quoi éviter ?

Il est important pour l’achat des géniteurs d’associer un agent de 
conseil en production animale pour nous aider à avoir des sujets 
aussi performants que possible.

Nous devons éviter à tout prix d’acheter nos géniteurs pour notre 
élevage dans les marchés ou chez des vendeurs ambulants.

Que gagne-t-on ?

Le  choix des géniteurs conditionne complètement la rentabilité 
de notre élevage. Alors il est important de bien les choisir pour 
réussir notre élevage.
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Qu’avons-nous retenu ?
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Que retenir ?

Le bon choix des géniteurs est important et capital pour la 
réussite de notre élevage. Nous devons toujours choisir nos 
géniteurs dans des fermes réputées pour la qualité de leur 
production. Les géniteurs ne doivent jamais être achetés sur 
les marchés ou chez des vendeurs ambulants.


