
« Tous les africains sont éleveurs de poules »  
affirmait un ancien. En effet presque dans 
toutes les familles africaines, vous trouvez  
au moins une poule surtout dans nos 
campagnes.

La poule a toujours été un fidèle compagnon 
de l’homme en Afrique de l’Ouest.

C’est sa viande qu’on partage presqu’a 
toutes les fêtes, c’est sa soupe qui est 
offerte à la femme qui accouche, très 
utilisée dans les sacrifices, elle joue aussi 
un rôle économique important, elle se 
vend très vite et bien surtout pendant les 
périodes de fêtes.

Malgré tout cet apport, les poules africaines 
« se nourrissent très  elles même,  se logent 
elles même et bénéficient de très peu de 
soin  ».

Nous avons approché une spécialiste  du 
domaine  pour des conseils pratiques pour 
un élevage réussi.

Suivez plutôt ces précieux conseils

Robert Sanou

I. APERÇU SUR LE POULET 
LOCAL :

Il existe quatre (4) variétés de 
poulets au Burkina Faso :

• le poulet Peulh, qui a un plumage blanc 
type Leghorn
• le poulet de Dori qui est une souche 
légère au plumage variant entre le gris, le 
fauve et le noir
• le poulet gris du centre, aux plumes du 
camail, de la queue et des ailes noires et 
celles du dos grises
• la souche Kondé caractérisée par un 
plumage gris cendré, une crête simple 
bien sortie, droite et à 5 crétillons pointus 

II. HABITAT

Le bâtiment avicole offre un 
confort et protège les animaux 
contre :
les prédateurs : éperviers, chats, serpents, 
etc., les intempéries (chaleur, froid, pluie, 
etc.) et le soleil

• Choix du site d’implantation. Le site est 
choisi en fonction de : 

 ○ l’absence de facteurs favorisant le 
stress (nuisances sonores) ;

 ○ la facilité d’accès ;
 ○ l’absence d’obstacle naturel ;
 ○ la possibilité d’extension.
 ○ L’orientation des vents dominants 

(orienter le bâtiment dans le sens 
Est-Ouest pour les largeurs et 
Nord-Sud pour les longueurs)

• Modèle d’habitat (Figure 1)
• Equipements (Figure 2-4)

III. ALIMENTATION : 

Une alimentation équilibrée permet à 
la poule locale de couvrir ses besoins 
d’entretien, de croissance, de production, 
ou de reproduction et de résister aux 
maladies.
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Techniques de production avicole traditionnelle
par Aminata Goube

Figure 1. Case ronde avec (à gauche). Case ronde avec toiture en terrasse (au milieu). Bâtiment 
rectangulaire avec toiture en tôle (à droite). Source: le personnel de ECHO Afrique de l'Ouest

Figure 2. Mangeoires poussins en bois (à gauche). Mangeoire adulte (au milieu). Mangeoire adulte 
en bois (à droite). Source: le personnel de ECHO Afrique de l'Ouest

http://westafrica@echonet.org
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Types d’aliments : Il existe deux 
types d’aliments 

• l’aliment simple : constitué d’une seule 
matière première (exemple : le maïs, le 
mil ou le sorgho) ;
• l’aliment composé : constitué de 
plusieurs matières premières. Exemple: 
Son + tourteau de coton + sel + os, etc.).  

Comment nourrir les poules
La poule locale recevra en moyenne 30g 
d’aliment par jour de l’âge d’un jour à 150 
jours.  Les besoins alimentaires varient en 
fonction de l’âge des sujets. 

De l’éclosion à l’âge adulte (vers 5 mois) 
la composition de l’aliment a une grande 
importance ; ainsi, un aliment correspondant 
à chaque âge devra être préparé.

Abreuvement 
La volaille consomme environ deux (2) fois 
plus d’eau que d’aliment.

Cette consommation peut s’augmenter en 
fonction de certaines circonstances comme 
la composition de l’aliment et la forte 
chaleur.

Il est donc indispensable d’avoir l’eau en 
permanence dans les abreuvoirs. 

IV. INCUBATION DES 
ŒUFS

Incubation naturelle ou couvée : L’incubation 
naturelle consiste à faire couver par une 
femelle couveuse

Incubation artificielle : L’incubation 
artificielle se fait avec des incubateurs ou 
couveuses. L’incubateur doit assurer aux 
œufs les mêmes conditions de température, 
d’humidité, d’aération, et de mouvements 
que celles des poules.

V. ELEVAGE DES 
POUSSINS

Il est souhaitable de préparer l'installation 
des poussins avant l’éclosion. Ainsi, on 
recommande de nettoyer le local, de 
désinfecter et d’installer la litière souple et 
épaisse (6-8 cm) dans l'éleveuse ou autour 
de la source de chaleur.

VI. HYGIÈNE 

Une bonne hygiène contribue au confort et 
au bien-être des volailles. Elle est basée 
sur :

• la distribution des aliments  et l’eau 
dans des mangeoires et abreuvoirs 
propres ; 
• le nettoyage et la désinfection des 
locaux et autres matériels ; 
• la mise en fonctionnement permanent 
des pédiluves.

Figure 6. Chaleur excessive (à gauche). Chaleur mal repartie (au milieu). Chaleur insuffisante (à 
droite). Source: le personnel de ECHO Afrique de l'Ouest

Figure 4. Eleveuse, type BADIARAl (à gauche) et eleveuse type CPAVI, (à droite). Source: le personnel de ECHO Afrique de l'Ouest

Figure 3. Abreuvoir en terre cuite (à gauche). Abreuvoirs poussins (au milieu). Pondoir en terre cuite (à droite). Source: le personnel de ECHO Afrique 
de l'Ouest

Figure 5. Chaleur bien repartie. Source: le 
personnel de ECHO Afrique de l'Ouest
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VII. SANTÉ

le comportement d’une poule 
malade :

• au repos : elle est somnolente, triste, 
abattue ;
• en mouvement : elle hésite à se 
déplacer, l’allure est nonchalante, 
chancelante, avec des boiteries ou des 
mouvements titubants ou désordonnés ; 
• par l’appétit : l’oiseau mange peu, ou 
ne mange pas du tout.
• par l’aspect général (plumes piquées et 
ébouriffées, tremblements, écoulements 
nasaux, buccaux, et oculaires)

Principales maladies de la 
volaille : 

• Maladies virales : La maladie de 
New Castle ou pseudopeste aviaire, la 
maladie de Gumboro, la variole
• Maladies bactériennes: La 
pasteurellose  ou choléra aviaire, les 
salmonelloses.
• Maladies parasitaires : la trichomonose, 
l’histomonose, les coccidioses ;

 ○ Parasitoses internes (causées par 
le ténia, l’ascaris, l’heterakis) ;

 ○ Parasitoses externes (causées 
par les poux, les puces, les argas).

Figure 7. Un poulailler. Source: le personnel de ECHO Afrique de 
l'Ouest

Pour une poule Gestion traditionnelle Gestion améliorée
Œufs produits par an 36 60

Œufs couvés par an 30 30

Poussins éclos (8 sur 10 œufs couvés)
Nombre de poulets élevés et prêts 
à la vente

6 18

Valeur de l’excédent d’œufs  
(65 FCFA par œuf)

6 x 65 = 390 FCFA 30 x 65 = 1950 FCFA

Valeur des oiseaux produits  
(2000 FCFA par tête)

6 x 2000 = 12000 FCFA 18 x 2000 = 36000 FCFA

Recettes provenant de la vente 
(œufs + poulets)

390 + 12000 = 12390 FCFA 1950 + 36000 = 37950 FCFA

Coûts des charges (FCFA)
Aliments 0 FCFA 10290 FCFA

Autres (vaccins, médicaments) 0 FCFA 2040 FCFA

Coûts totaux 0 FCFA 12330 FCFA

Bénéfice annuel (FCFA) 12390 FCFA 25620 FCFA

VIII. ÉVALUATION DE LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE:

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES

Options de restauration des sols 
improductifs et Options où l'eau 
est rare

ECHO est heureuse d'annoncer la 
disponibilité des livres électroniques 
Options de restauration des sols 
improductifs et Options où l'eau est 
rare. Ces publications électroniques 
comprennent le contenu des deuxième et 
troisième chapitres de Options Agricoles 
pour les Agriculteurs de Petite Echelle: un 
Manuel pour Ceux qui les Assistent (publié 
à l'origine en 2012 comme une suite à 
Amaranth to Zai Holes).

Options de restauration des sols 
improductifs s'appuie sur les concepts 
fondamentaux explorés dans la publication 
électronique antérieure de ECHO (Les 
Fondements du developpement agricole), 
et traite d’options pratiques et axées sur des 
projets pour restaurer les sols improductifs. 

Les sujets discutés dans ce livre 
électronique comprennent des leçons et 
des pratiques en matière d'intendance des 
terres, de systèmes agricoles spécifiques 
ayant des succès avérés en restauration 
des sols, d’options de renforcement du sol 
pour réduire sa dépendance des engrais 
minéraux.

Options où l'eau est rare 
se base également sur les 
concepts fondamentaux de 
développement agricole. Il 
analyse des options pour faire 
face aux pluies abondantes, 
y compris les stratégies de 
récupération des eaux pluviales 
et les options d'irrigation.

Les livres électroniques à venir 
comprennent les chapitres 4 
et 5, qui abordent des options 
pratiques et axées sur des 
projets pour l'utilisation des 

cultures en vue d’améliorer la nutrition 
humaine (chapitre 4) et pour diversifier les 
champs des petits exploitants (chapitre 5).

Les livres électroniques Options de 
restauration des sols improductifs et 
Options où l'eau est rare sont disponibles 

https://www.amazon.com/Fondements-developpement-agricole-agricoles-agriculteurs-ebook/dp/B01N2UTF0W/ref=sr_1_fkmr0_3?s=books&ie=UTF8&qid=1496166417&sr=1-3-fkmr0&keywords=ptions+agricoles+pour+les+agriculteurs+de+petite+echelle
https://www.amazon.com/Fondements-developpement-agricole-agricoles-agriculteurs-ebook/dp/B01N2UTF0W/ref=sr_1_fkmr0_3?s=books&ie=UTF8&qid=1496166417&sr=1-3-fkmr0&keywords=ptions+agricoles+pour+les+agriculteurs+de+petite+echelle
https://www.amazon.com/Options-restauration-sols-improductifs-agriculteurs-ebook/dp/B06Y2HPZYF/ref=sr_1_fkmr0_2?s=books&ie=UTF8&qid=1496166417&sr=1-2-fkmr0&keywords=ptions+agricoles+pour+les+agriculteurs+de+petite+echelle
https://www.amazon.com/Options-restauration-sols-improductifs-agriculteurs-ebook/dp/B06Y2HPZYF/ref=sr_1_fkmr0_2?s=books&ie=UTF8&qid=1496166417&sr=1-2-fkmr0&keywords=ptions+agricoles+pour+les+agriculteurs+de+petite+echelle
https://www.amazon.com/Options-leau-est-rare-agriculteurs-ebook/dp/B06Y2J5JF8/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496166417&sr=1-1-fkmr0&keywords=ptions+agricoles+pour+les+agriculteurs+de+petite+echelle
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Evènements de ECHO en Florida:
Lieu: Ferme mondiale de ECHO aux 
États-Unis
Présenté par: ECHO

Développement de l'agriculture tropicale: 
Les bases
Du 15 au 19 janvier 2018

Développement de l'agriculture tropicale: 
Les bases
Du 23 au 27 juillet 2018

Introduction aux cultures sous-utilisées et 
tropicales: Culture, récolte, préparation
Du 10 au 14 septembre 2018

Introduction à la permaculture
• pour plus de renseignements veillez écrire a 
rgill@echonet.org

Développement de l'agriculture 
tropicale: 101 (orienté vers les étudiants 
universitaires)

• pour plus de renseignements veillez écrire a 
rgill@echonet.org

Evènement de ECHO en Asie:

Asie-Pacifique 2018 sur l'agriculture et le 
développement durable 
Du 6 au 9 février 2018
Lieu: Séminaire théologique Asie-Pacifique 
(APTS), Philippines
Présenté par: Samaritan's Purse Canada, 
ECHO Asie et The SEED Project

ECHO Afrique de l'Est

Meilleures pratiques dans les zones 
pastorales
Du 6 au 8 mars 2018
Lieu: Sportsman's Arms Hotel, à Nanyuki au 
Kenya

ECHO Afrique de l'Ouest

Atelier à Lomé, Togo (en français)
Du 23 au 25 janvier 2018

Atelier à Kissidougou, Guinée 
(Conakry) (en français)
Du 21 au 23 février 2018

Atelier à Tamale, Ghana (en anglais)
Prévu en mi-février 2018

Atelier à Niamey, Niger (en français)
Du 13 au 15 mars 2018

Atelier à Jos, Nigeria (en anglais)
Du 22 au 25 mai 

Atelier à Ibadan, Nigeria (en anglais)
Du 29 mai au 1 juin 2018

Atelier à Monrovia, Liberia (en anglais)
Du 3 au 5 avril 2018 

Atelier à Bamako, Mali (en français)
Du 17 au19 avril 2018 

Forum Ouest Africain à Ouagadougou, 
Burkina Faso (en français) 
du 8-11 mai 2018

Veuillez contacter Noemi Kara (knoemi@
echonet.org) pour plus d'informations sur ces 
formations.

Veuillez consulter ECHOcommunity pour 
plus d'informations. Vous trouverez plus 
d'informations et des détails sur les inscription 
sur www.ECHOcommunity.org.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

NOTE: ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? Avez-vous mis en 
pratique une idée que vous avez trouvée dans WAN? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné ? Veuillez nous faire part de vos résultats !

Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2017. Des éditions individuelles de WAN peuvent être téléchargées sur notre site web (www.
ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais et en français.

pour achat sur Amazon au prix de 4,99 $ 
chacun.

Nous espérons que la perspective trouvée 
dans ces livres électroniques contribuera 
à améliorer les moyens de subsistance 
des petits agriculteurs du monde entier. 

Faites-nous savoir comment leur contenu 
contribue à vos efforts dans votre service 
parmi les pauvres.

https://www.echocommunity.org/resources/9f61fc0f-2a57-4c5f-a693-2654bd5c65e3
https://www.echocommunity.org/resources/9f61fc0f-2a57-4c5f-a693-2654bd5c65e3
https://www.echocommunity.org/resources/d4f79c2e-2c4a-4999-b302-6979be7c09e4
https://www.echocommunity.org/resources/d4f79c2e-2c4a-4999-b302-6979be7c09e4
https://www.echocommunity.org/resources/3b3ee4aa-37e0-4d45-8927-d69f32d680db
https://www.echocommunity.org/resources/3b3ee4aa-37e0-4d45-8927-d69f32d680db
https://www.echocommunity.org/resources/cdeb6531-533f-4deb-8186-74deea3b22c6
https://www.echocommunity.org/resources/cdeb6531-533f-4deb-8186-74deea3b22c6
http://www.ECHOcommunity.org
https://www.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/

