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De quoi s’agit-il ? 

L’alimentation des poulets locaux de races améliorées se distingue 
un peu de l’alimentation des poulets locaux purs. Il s’agit ici de 
fournir aux poulets géniteurs des aliments pouvant leur permettre 
de bien se reproduire et aux poussins des aliments nécessaires 
pour leur croissance rapide et qui doivent leur permettre d’avoir 
une bonne santé. Un tel aliment doit contenir des matières 
protéiques, énergétiques et minérales.

Comment le faire ?

L’alimentation des poulets est faite selon différentes étapes  
physiologiques spécifiques. L’aliment donné aux volailles 
(poussins, poulets, géniteurs) est fait en respectant les normes 
et les besoins de ces animaux à chaque niveau. Le respect de la 
ration quotidienne par sujet permet de contrôler l’alimentation.
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Tableau des besoins en fonction de l’âge
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Quand le faire ?

Il est conseillé d’alimenter les poulets le matin tôt avant midi et 
dans l’après-midi avant 18 h.
Les poussins par contre, doivent être alimentés en permanence. 
Dès que l’aliment  finit dans leur mangeoire il est important de les 
resservir.
La verdure, doit être servie aux poulets de préférence dans l’après-midi.

Avec quoi ?

L’alimentation des poulets locaux de races améliorées peut se 
faire avec différentes matières premières.
Les aliments riches en énergie permettent aux poulets de gagner 
de la chair et d'avoir beaucoup de force. Par contre ceux riches en 
vitamines et protéines permettent d’avoir une croissance rapide.

Tableau montrant les matières premières et intérêts de l’alimentation



5Alimentation



6 Alimentation

Tableau : Limite d’incorporation
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Important

 Il est important d’identifier dans toutes les listes de 
matièrespremières citées ci-dessus celles qui sont disponibles 
dans votre région et que vous pouvez avoir à moindre coût. Ce 
sont ces matières que vous devez utiliser pour la fabrication de 
l’aliment de vos poulets.

 Pour calculer les quantités de chaque matière première que 
vous devez introduire dans votre aliment, nous vous conseillons 
de vous rapprocher des techniciens d’élevage ou des entreprises 
de fabrication de provende communément appelées provenderie 
dans votre zone.

 A partir de l’étape poussin, la ration alimentaire journalière 
d’un poussin d’un jour est de 10 g et cette ration augmente toute 
les semaines de 5 g jusqu’à atteindre un maximum de 130 g /jour 
par poulet.

 La ration journalière proposée pour les adultes géniteurs est de 
120 g /jour par géniteur.
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Le matériel d’alimentation
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Avec qui le faire ? 

 Il est conseillé d’alimenter vous-même vos animaux. Cela vous 
permet de suivre leur comportement, leur croissance et de pouvoir 
distinguer les malades pour pouvoir les isoler.

Quand votre élevage commence par s'agrandir, il est possible pour 
vous de recruter un jeune ou une femme capable de suivre vos 
instructions et prêt à travailler en parfaite collaboration avec vous.

Quoi éviter ?

Il est important d’éviter quand vous démarrez votre élevage de 
commencer directement à faire vous-même les compositions 
alimentaires car les poussins, les géniteurs et les poulets à 
l’engraissement n’ont pas les mêmes besoins donc l’appui d’un 
spécialiste est important.

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

L’alimentation constitue la plus grosse dépense de votre 
élevage, plus de la moitié du prix de revient de votre poulet. Il 
est alors important de maitriser ce que mangent vos poulets. 
L’utilisation des matières premières disponibles dans votre 
région  peut vous aider à réduire de façon importante ce coût. 
La composition de l’aliment correspondant à chaque étape 
de croissance doit être votre priorité et on doit associer un 
spécialiste en production animale au début. Il faut savoir 
que les poulets locaux de races améliorées mangent un peu 
de tout. Améliorer leur alimentation vous permet d’avoir une 
croissance rapide.
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