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De quoi s’agit-il ? 

Le démarrage des poussins est la phase au cours de laquelle 
les poussins sont suivis et traités sous la mère poule ou en 
poussinière. Elle est une étape importante puisque dans le 
processus d’amélioration de la race locale et de la rentabilité de 
l’élevage, les  poussins d’un jour sont enlevés à leur mère et sont 
placés dans une poussinière aménagées spécialement pour les 
recevoir.

Comment le faire ?

Le démarrage des poussins locaux de race améliorée se fait dans 
les caisses aménagées à cet effet.
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Densité

La densité recommandée est de 25 à 50 poussins par m2. Donc 
une caisse de 2 m de long, 1 m de large et 0,50 m de haut peut 
garder au maximum 80 poussins puisqu’il faut considérer l’espace 
occupée par la mangeoire et l’abreuvoir.

Démarrage

Avant la réception ou l’éclosion des poussins, il faut préparer la 
caisse :

 la nettoyer et la désinfecter ;

 y déposer un abreuvoir rempli d’eau sucrée et un plateau servant 
de mangeoire dans lequel on met du maïs finement concassé ;

 la transition alimentaire se fait progressivement avec les autres 
aliments (provende) préparés pour les poussins.

Chauffage

Les poussins doivent être chauffés pendant 2 à 4 semaines.
Le chauffage se fait avec un réchaud à pétrole, du charbon de bois 
dans un canari en terre cuite ou des lampes jaunes à incandescence. 
Quelle que soit la source de chaleur choisie, elle doit être couverte 
d’une éleveuse fabriquée avec des feuilles de tôle.

Le comportement des poussins vous indique la température dans 
le bâtiment.
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Lumière

La lumière stimule la croissance  car elle incite les poussins à la 
consommation.
1ère semaine : lumière 24h/24h
2ème à la 4ème semaine en fonction de la croissance, réduction de 
lumière de manière progressive.

Alimentation

L’alimentation des poussins au démarrage peut être constituée des 
matières premières disponibles dans votre région. Il faut prendre 
la peine de bien  s’informer avant le démarrage de votre élevage.
Les termites, les asticots, les vers de terre ou les feuilles de Moringa, 
Leucena,  etc.., doivent être utilisés pour compléter l’alimentation 
des poussins. 
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Quand le faire ?

Où le faire ?

Le démarrage des poussins est une activité qui se fait à la réception 
des poussins, futurs géniteurs ou à l’éclosion des poussins dans 
l'élevage.

Il est important de comprendre que dans notre élevage l’activité de 
démarrage des poussins sera continue du fait que la reproduction 
n’est pas synchronisée.

Le démarrage se fait dans les caisses préparées à cet effet. Ces 
caisses doivent être disposées dans un bâtiment bien aéré et 
pouvant maintenir la chaleur.

Avec quoi ?

Avec qui le faire ? 

Les caisses de démarrage doivent être faites avec du contre-plaqué 
ou de l’isorel ou tous autres matériaux locaux pour aider à la 
réalisation. Le bâtiment qui abrite les caisses peut être faite avec du 
mur en terre battue et le toit en paille ou carrément en matériaux 
définitifs comme du ciment et des tôles.

La réalisation de ces infrastructures peut être faite par l’éleveur 
même ou par la main d’œuvre locale.

Pour ce qui est du suivi sanitaire l’éleveur peut faire appel à un 
vétérinaire pour le conseil en santé.



9Démarrage des poussins

Quoi éviter ?

 Il est important d’éviter la surdensité des poussins dans la caisse 
sinon ils pourraient mourir par entassement ;
 dans le cas où c’est une lampe à pétrole qui est utilisée pour le 
chauffage, il faut éviter de l’éteindre dans le bâtiment pour que la 
fumée ne s’y accumule ;
 il faut éviter de mettre dans la même caisse des poussins ayant 
plus de cinq jours d’âge de différence.

Le démarrage des poussins décrit plus haut permet de gagner du 
temps dans le processus de reproduction car quand les poussins 
sont retirés à une poule, en moyenne deux semaines après elle 
retourne à la ponte.

Réussir le démarrage des poussins implique une réduction important 
du taux de mortalité dans l’élevage. Cela contribue de façon directe 
à l’augmentation du bénéfice que génère votre élevage.

Que gagne-t-on ?
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Qu’avons-nous retenu ?
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Que retenir ?

La technique de démarrage des poussins en caisse en 
les prenant à leur mère permet d’accélérer la croissance 
des poussins et de réduire de façon considérable la perte 
des poussins entre la 1ère  et 8ème  semaines. Les caisses de 
démarrage peuvent être faites en matériaux locaux. Le nombre 
de poussins au plus par m2 est de 50 et cela diminue au fur et 
à mesure que les animaux grandissent.
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