
124

la vaccination contre  
la maladie de newcastle  
en aviculture villageoise

un FACTEur DE DéVEloPPEmEnT ImPlIQuAnT Tous lEs ACTEurs DE 
lA FIlIèrE
Afrique Agriculture - No. 281 Mai 2000

Par le Dr guillaume rémond responsable export de laprovet et le Dr Eric Fermet 
Quinet, responsable de Projet d’appui au secteur privé de l’Elevage au mali.

Il fut une époque lointaine (il y a vingt ans déjà) où la simple évocation de l’aviculture 
villageoise, c’est-à-dire l’équivalent dans les pays en développement de notre basse- cour 
fermière européenne traditionnelle, suscitait au mieux un sourire agacé et méprisant, au 
pire une colère technocratique dans les cercles des experts en développement agricole (on 
ne disait pas encore «rural», ce qui était révélateur). Les choses ont bien changé depuis, 
le poulet de case étant devenu dans plusieurs pays, une réalité économique au même titre 
que l’aviculture intensive.

L’antienne connue était en gros que «l’aviculture industrielle est le seul système de 
production qui pourra nourrir les villes dans l’avenir». L’aviculture villageoise était considérée 
comme un anachronisme: sa disparition passait par une suite linéaire d’amélioration 
zootechniques et sanitaires qui transformerait inéluctablement, par une sélection génétique 
et professionnelle, des races locales de volailles en Leghorn et autres Dercko, et des paysans 
en aviculteurs industriels…

C’était faire fi de nombreuses réalités techniques, environnementales, économiques 
et sociales, tout en refusant une «confrontation idéologique» entre tenants du 
développement agricole industriel et militants du développement rural de base, à une 
analyse objective des deux systèmes de production et de leurs développements potentiels 
respectifs.

unE ACTIVITé QuI CorrEsPonD Aux réAlITés Du TErrAIn.
Les volailles villageoises représentent souvent plus de 70% de l’effectif total dans les pays 
de la zone soudano- sahélienne (effectif estimé, par exemple, à plus de 20 millions au Mali). 
Ce système d’élevage est très différent de l’aviculture de type semi- industriel auquel il ne 
doit pas être comparé.

L’activité villageoise est avant tout familiale, en petits effectifs individuels, très 
dispersés, d’une productivité faible. Toutefois, elle est adaptée, avec des coûts d’intrants et 
d’investissements négligeables, aux conditions de vie des populations paysannes, donc à 
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leurs besoins alimentaires, sociaux et économiques. Elle est aussi devenue urbaine à deux 
points de vue. La plupart des familles urbaines possèdent une basse-cour pour les mêmes 
raisons que les familles rurales. Par ailleurs, les marchés de consommation urbains sont 
encore approvisionnés, en majoré, par la volaille locale (circuit vif avec garantie de fraîcheur 
en l’absence de chaîne du froid; transports sur de longs trajets en pleine chaleur; vente 
par un réseau capillaire informel de vendeurs; prix unitaire plus bas; mode de cuisson et 
alimentation familiale.

EsPoIrs ET ConTrAInTEs DE lA FIlIèrE VIllAgEoIsE
Depuis quelques années, notamment après la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, 
l’aviculture villageoise en zone soudano-sahélienne est devenue exportatrice. Ce sont des 
camions entiers qui quittent chaque semaine les marchés du Burkina Faso et du Mali vers 
Bouaké, puis Abidjan en Côte d’Ivoire. Des cyclistes transportent parfois une centaine 
de poulets sur un vélo, du village vers le marché local. Des volailles vivantes sont aussi 
accrochées aux ridelles des camionnettes «bâchées» pendant des heures jusqu’au marché 
régional, et enfin entassées dans des cages vers le marché final. La fluidité du circuit, son 
faible coût logistique et la résistance de la race locale sont les atouts du système.

Le secteur industriel obéit lui à d’autres contraintes (circuit de production et de 
commercialisation) et répond à des besoins spécifiques de consommation: restauration 
collective, consommation individuelle et rapide dans les rues ou pendant la journée de 
travail pour les employés citadins.

Décidément, il faut bien le dire, un producteur n’évolue pas de manière linéaire de 
l’élevage traditionnel vers un élevage moderne; les deux systèmes sont ainsi différents et 
complémentaires.

La raison économique et sociale devrait finir par l’emporter. Mais les distorsions du 
marché sont encore nombreuses, comme notamment l’intervention de programmes 
plaqués et récurrents qui subventionnent l’installation artificielle de l’aviculture industrielle, 
ou bien appliquent à l’aviculture villageoise des «paquets techniques» éculés depuis 40 
ans (coqs améliorateurs finissant dans la casserole, et poulaillers améliorés dont les tôles 
sont judicieusement utilisées… pour l’habitat humain). Cependant, depuis plus de deux 
décennies, de nombreux projets de développement ont permis d’améliorer ce système 
d’élevage, notamment par la formation et l’encadrement des éleveurs.

Le pionnier véritablement reconnu a été le Programme de développement des animaux 
villageois (PDAV) au Burkina Faso qui a débuté en 1978. Il a suscité l’émergence d’une 
véritable filière commerciale adaptée au marché intérieur et à l’exportation des volailles 
villageoises.

Par la suite, de très nombreux projets se sont développé, souvent grâce à l’intervention 
de Vétérinaires Sans Frontières au Nord Togo, au Niger, en Guinée, au Sénégal et au Mali, 
pour ne citer que ces pays.

Toutefois, il existe de nombreux facteurs limitants au développement de cet élevage 
traditionnel, dont la maladie de Newcastle qui occasionne de fortes mortalités. D’une façon 
générale, son impact est plus élevé chez les poussins et les jeunes que chez les adultes. La 
propagation de la maladie est très rapide du fait du contact permanent entre les volailles 
d’un même village et du transport entre villages des «poulets bicyclettes».
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Cette mortalité systématique a d’ailleurs entraîné une démotivation et un désintérêt 
profond du paysan à l’égard de l’élevage de volailles tant qu’il n’a pas été informé de la 
possibilité de vacciner ses oiseaux.

ProPHYlAxIE méDICAlE
Les programmes de vaccination préconisés dans les élevages industriels ne peuvent être 
applicables dans les élevages villageois. Le choix s’est porté, depuis de nombreuses années, 
sur les vaccins inactivés compte tenu de leur relative thermotolérance et de leur plus grande 
efficacité. La distribution dans l’eau de boisson ou dans l’aliment est trop aléatoire en 
élevage traditionnel compte tenu des conditions d’élevage, ce qui rend irréaliste l’utilisation 
de vaccins vivants qui, par ailleurs, confèrent une immunité plus courte.

En revanche, un vaccin inactivé injectable utilisé avec succès par l ‘ensemble des projets 
avicoles cités précédemment, assure une protection durable de six mois à un an en primo- 
vaccination et d’un an en rappel. Son conditionnement en petites doses est particulièrement 
adapté aux effectifs villageois. Le taux de vaccination est remarquablement satisfaisant en 
pratique dans les zones suivies par les projets avicoles spécifiques; mais, ailleurs, ce taux 
reste malheureusement très réduit.

D’après une étude réalisée sur 1182 sérums prélevés sur des volailles vaccinées dans les 
régions de Kaolack et de Fatick au Sénégal (*), les résultats montrent une prise vaccinale 
correcte pour 73 à 98% des effectifs.

L’époque de vaccination doit s’adapter à la période d’apparition de la maladie (par 
exemple, entre septembre et mars au Burkina faso), à l’époque où la volaille est à son 
effectif maximal et avant que les villageois ne préparent leur récolte. Comme il s’agit 
d’élevages multi- espèces, il est souhaitable de vacciner également les pintades qui, sans 
être aussi sensibles que les poules au virus, sont quand même un maillon important dans 
le cycle épidémioloàgique de cette maladie.

EFFET PosITIF Du DéPArAsITAgE
Cette même étude a prouvé l’intérêt de déparasiter les volailles au moment de la 
vaccination. En effet, les lots déparasités et vaccinés ont présenté des titres d’anticorps 
IHA (inhibition de l’hémagglutination) plus élevés que les lots vaccinés sans avoir été 
déparasités, notamment avec un vermifuge à base de lévamisole et de niclosamide.

Le lévamisole stimule les défenses immunitaires non spécifiques en favorisant 
l’augmentation du nombre de lymphocytes T. D’autre part, le déparasitage, en améliorant 
l’état sanitaire des volailles, améliore la qualité de la prise vaccinale.

DEs rETombéEs éConomIQuEs sIgnIFICATIVEs
Ces programmes offrent l’avantage remarquable d’être pérennisables et transférables 
en totalité dans le secteur privé: ils contribuent à renforcer les liens de clientèle entre les 
vétérinaires privés et les éleveutrs. Sur cet aspect, le Projet d’appui au secteur privé de 

(*) Thèse du Dr Evali Djimi (Cameroun) sur la Contribution à l’étude de l’évaluation de l’efficacité de la protection 

vaccinale et vérification de l’effet positif du déparasitage sur la réponse immunitaire en aviculture traditionnelle 

dans les régions de Kaolack et de Fatick au Sénégal. Soutenue le 31 juillet 1996 devant la Faculté de médecine 

et de pharmacie de Dakar
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l’élevage au Mali, financé par la coopération française, est sans doute le plus abouti, après 
trois années de campagne d’information d’environ 2500 éleveurs menée entre 1995 et 
1997. Le chiffre de vaccinations contre la maladie de Newcastle est passé de moins de 100 
000 à plus de 3,5 millions par an, et se maintient de puis lors en progression et sans aucune 
intervention extérieure.

Ces programmes, s’ils sont conçus d’emblée comme une campagne d’information et 
de formation des populations, et intégrés dans un réseau d’approvisionnement vétérinaire 
privé sans siubventions d’intrants, sont appropriables et réplicables à coût dérisoire 
(quelques dizaines de millions de francs CFA) pour des bénéfices de production qui 
pourraient se chiffrer en centaines de milliards de francs CFA pour la sous-région. Bien sûr, 
en dehors de la vaccination et du déparasitage, restent à améliorer les soins aux poussins 
et l’hygiène des poulaillers. Certains préconiseront des compléments alimentaires… . 
Néanmoins, une dynamique de réussite a été lancée avec la vaccination contre la maladie 
de Newcastle en milieu villageois. Il en sera de même avec d’autres pathologies émergentes 
(variole, Gumboro,…) si les partenaires économiques y trouvent chacun leur intérêt.

Gageons que les éleveurs, s’ils disposent d’une information adaptée délivrée dans une 
relation professionnelle de clientèle, sauront faire évoluer leur système de production et 
l’adapter au marché.

Il n’en reste pas moins qu’il est du ressort des Etats et des partenaires du développement 
de veiller à certains aspects ayant trait à la recherche, aux infrastructures de base et aux 
aspects législatifs. En particulier, la recherche sur des vaccins thermostables pour les 
pathologies émergentes, l’aménagement des marchés et des conditions de transport et la 
fluidification des échanges.
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francs CFA pour la sous-région. Bien
sûr, en dehors de la vaccination et du
déparasitage, restent à améliorer les
soins aux poussins et l’hygiène des
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POUR BIEN REUSSIR L’AVICULTURE VILLAGEOISE

Vaccinez vos volailles à l ’ITA-NEW,
le seul vaccin en flacons de 100 doses

utilisé avec succès depuis plus de 10 ans
(en Afrique sub-saharienne)

LAPROVET  - 2 chemin de la Milletière - BP 7562 37075 TOURS CEDEX 2 - FRANCE
 : (33) 2 47 62 60 90  - Fax : (33) 2 47 49 13 80
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1

Les volailles villageoises représentent la presque totalité des volailles en dehors des
grandes villes où l'agriculture semi-industrielle se développe.

Ce type d'élevage traditionnel est apprécié car, sans beaucoup de moyens, il peut
faire gagner de l'argent à l'éleveur



The Bangladesh Model and other experiences in Family Poultry Development130

2

Mais malheureusement, souvent les volailles meurent dans les villages, et il ne reste
pas grand chose à l'éleveur

Les volailles meurent à cause des maladies, mais aussi parce qu'elles n'ont presque
rien à manger, ou parce qu'elles sont mal protégées (surtout les poussins).

Pourtant, un petit nombre d'interventions peut aider les éleveurs à ne plus laisser
mourir les volailles, et donc à avoir beaucoup de volailles.
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3

 Qu'est-ce que la maladie ?

L'état de la maladie est très difficile à définir. C'est l'opposé de l'état de bonne santé.
Tout le monde sait ce qu'est la maladie, car elle est fréquente et chacun de nous a
été au moins une fois malade.

Ici, nous parlerons des maladies que l'on peut prévenir ou guérir.

 Qu'est-ce que prévenir ?

C'est le fait de protéger l'animal contre une maladie. On le fait avant que la maladie
n'arrive. On le fait sur un animal en bonne santé.

 Qu'est-ce que guérir ?

C'est remettre l'animal malade en état de bonne santé en le soignant.

LES MALADIES SONT NOMBREUSES, MAIS ON PEUT CHERCHER A SE

BATTRE CONTRE LES PLUS DESTRUCTRICES ET LES PLUS CONNUES.
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4

LES PRINCIPALES MALADIES

EN AVICULTURE VILLAGEOISE

5

LA MALADIE DE NEWCASTLE

Chaque année, elle tue au moins la moitié des volailles en Afrique sub-saharienne.

Si la maladie arrive dans un village, presque toutes les poules meurent.

Elle attaque beaucoup d' espèces, mais surtout les poules en saison froide et période
de grands vents (harmattan).

COMMENT RECONNAIT-ON LA MALADIE DE NEWCASTLE ?

Beaucoup de poules tombent malades et elles meurent presque toutes en 1 à 4
jours.

Les cadavres de poulets sont nombreux.
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LES SIGNES DE LA MALADIE :

L'œil est humide et elles ont
 des gouttes aux narines.

Elles secouent la tête.

Elles ne mangent plus et elles sont
fatiguées.

Elles ont du mal à se tenir debout.

Le bec est ouvert et la respiration est
difficile et bruyante.

Le cou est tordu.

Les ailes
tombantes.

La diarrhée verte ou noire



The Bangladesh Model and other experiences in Family Poultry Development134

7

COMMENT LA MALADIE DE NEWCASTLE SE PROPAGE-T-ELLE ?

PAR LE VENT qui transporte
 les microbes avec la poussière.

PAR LES COMMERCANTS DE VOLAILLES :
qui transportent des volailles malades au
marché

Les volailles achetées  ou reçues en
cadeau.
Les volailles malades d'un élevage voisin.
Les oiseaux sauvages.



135Pour bien réussir l’aviculture villageoise - Laprovet 

8

COMMENT LUTTER CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE ?

 IL N'Y A PAS DE TRAITEMENT

IL FAUT :

 - Détruire les volailles mortes, en les
enterrant profondément ou mieux, en les
brûlant, de même que les plumes, le sang
et tous les autres déchets des poules
abattues

- Isoler une volaille reçue en cadeau ou
achetée au marché pendant une semaine au
moins

- Vacciner les volailles contre la maladie de
Newcastle quand elles sont encore en bonne
santé avec l'ITA-NEW, toujours avant la saison
froide et la période des grands vents.
Injecter une dose (0,5 ml)) en intra musculaire
dans les muscles du bréchet.
Injecter une demi-dose (0,25 ml) dans la cuisse
chez les poussins.
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COMMENT VACCINER ?

IL FAUT :

-Vacciner les jeunes dès l'âge de deux mois, et les adultes à tout âge, chaque
année, et vacciner toutes les volailles.

-Ne jamais vacciner les poules malades, ou dans un village où il y a déjà des poules
malades.

-Vacciner avant que la maladie n'arrive.

Un vaccin, c'est comme le toit d'une case

Le toit protège contre la pluie

Il faut avoir fait le toit avant
que la pluie n'arrive

Le vaccin protège contre la maladie

Il faut avoir vacciné avant
 que la maladie n'arrive
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LA VACCINATION

Pour réaliser la vaccination, l'éleveur fera appel à un vétérinaire ou à un auxiliaire
vaccinateur ayant suivi des formations pour effectuer ces tâches.

1- Matériel de vaccination

1. une boîte vide avec couvercle
2. une seringue
3. des aiguilles
4. un flacon de vaccin
5. un morceau de savon

Il faut sortir le vaccin ITA-NEW de la glacière au moins deux heures avant de
vacciner les volailles

2- Comment remplir la seringue avec le vaccin ?

Avant de toucher le matériel, il faut se laver les mains avec du savon

- Sortir une seringue et une aiguille de la boîte
- Monter avec précaution l'aiguille sur la seringue. Pour cela il faut tenir l'aiguille par

l'embase (ne pas toucher l'embout de l'aiguille) et la placer sur l'embout de la
seringue.

Attention !

Si l'aiguille et la seringue tombaient ; elles sont sales et risquent de transmettre des
microbes aux oiseaux.
- il ne faut plus les utiliser
- il faut les désinfecter à l'eau bouillante.
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3- Lecture de la seringue

Il y a des graduations sur le corps de la seringue.

On peut lire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 pour les gros traits.

Entre deux gros traits, il y a un petit trait mince.

Ces traits sont des repères permettant de connaître le nombre de doses de vaccins
contenues dans la seringue.

L'intervalle "gros trait - petit trait" ou "petit trait - gros trait" correspond à 0,5 ml : c'est la
dose d'ITA-NEW pour les poules, les pintades, les pigeons.

Chaque flacon d'ITA-NEW contient 100 doses de vaccin.
L'intervalle "gros trait - gros trait" correspond à la dose de 1 ml pour les dindons.

Il faut respecter les doses :

- Il ne sert à rien d'en mettre plus, c'est du gaspillage.

- En mettre moins, le vaccin sera trop faible pour protéger l'animal.

Pour les poussins d'une semaine, il faut administrer la moitié de la dose.
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4-  Entretien du matériel de vaccination

Avant et après chaque séance de vaccination, il faut :

- laver très proprement le matériel
- placer les aiguilles et les seringues dans une casserole ou dans une petite marmite

contenant de l'eau et les faire bouillir pendant quinze minutes.
- Les conserver à l'abri de la poussière

5- Comment organiser la vaccination au village ?

Tout d'abord il faut expliquer aux éleveurs l'importance de la vaccination, par des
discussions, des réunions ou des affiches.

Ensuite il faut compter les volailles des éleveurs qui sont d'accord pour vacciner, et
définir une date pour la vaccination. On doit vacciner le plus possible de volailles en
même temps.

Un flacon de vaccin ITA-NEW contient 100 doses de 0,5 ml, donc on peut vacciner
100 poules ou pintades.

On doit utiliser le vaccin rapidement (quand il est entamé), sinon un vaccin trop
vieux perdra sont effet protecteur.

Il faut ensuite aller acheter le vaccin chez le vétérinaire, le ramener rapidement au
village dans la boîte avec un chiffon humide pour le tenir au frais.

Nous allons vous montrer comment conserver le vaccin.
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6- Comment conserver le vaccin au village ?

Le vaccin ITA-NEW est adapté pour être conservé au village pendant 15 jours à
condition de placer la boîte contenant le flacon de vaccin dans un canaris rempli
de sable humide et lui-même entouré de sable humide.
Le sable, à l'intérieur ou à l'extérieur du canaris, doit être arrosé avec de l'eau matin
et soir.
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7- Comment faire l'injection ?

LES SERINGUES A UTILISER

Pour les petits lots : seringues normales (1 ou 5 cc) Pour les grands lots : pistolet spécial

LES LIEUX D'INJECTION

Chez les poussins : injection dans la cuisse Chez les adultes : injection dans le bréchet

Modalités d'administration des vaccins inactivés
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LES PARASITES INTERNES

Ce sont en général tous les vers que l'on trouve dans les intestins et qui font maigrir en
mangeant eux-mêmes la nourriture que les volailles avalent.

QUE REMARQUE-T-ON ?

Les volailles maigrissent, perdent leurs plumes, cela dure longtemps, parfois elles
meurent.

COMMENT SE TRANSMETTENT LES PARASITES INTERNES ?

Les volailles avalent les vers en mangeant les aliments ou l'eau ou la terre qui
contient des vers qu'on ne voit pas.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

On peut GUERIR les volailles trop maigres avec le médicament vermifuge (tueur de

vers) VERMIFUGE POLYVALENT VOLAILLES (V.P.V).

On peut prévenir en donnant le médicament vermifuge, une ou deux fois par an.
Un comprimé pour une volaille adulte. 1/2 comprimé pour une jeune volaille de plus
de 2 mois.

Le mieux est de prévenir en donnant le médicament vermifuge, systématiquement
et en même temps que l'on fait la vaccination contre la maladie de Newcastle.
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LA TRICHOMONOSE DES PINTADES

La trichomonose apparaît avec la saison des pluies. Elle est la cause de la mort de
beaucoup de pintades. Elle est surtout meurtrière en milieu et en fin d'hivernage.

QUE REMARQUE-T-ON ?

Une pintade malade a :

- une raideur et une paralysie des membres
- les pattes visiblement déshydratées et sèches
- le jabot gonflé, dur et rempli d'aliments pâteux
- une diarrhée jaunâtre et malodorante

COMMENT SE TRANSMET LA TRICHOMONOSE ?

Par les déjections des pintades sur l'aliment ou dans l'eau que boivent les autres
pintades.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Il faut traiter les pintades malades avec le
VERMIFUGE SPECIAL PINTADES (V.S.P).

Quand les pintades sont malades, il faut traiter tout l'élevage de pintades, les
malades et les non-malades.

Attention, le V.S.P. n'est pas préventif pour la trichomonose.

COMMENT DONNER LE V.S.P. ?

Donner :
- 1 comprimé pour une pintade adulte.
- 1/2 comprimé pour une jeune pintade de plus de deux mois.

Toujours donner beaucoup d'eau aux pintades.

Ne traiter que les pintades de plus de deux mois.



The Bangladesh Model and other experiences in Family Poultry Development144

17

QUE REMARQUE-T-ON ?

Les ailes tombantes

la peau des pattes sèche

La diarrhée

La paralysie

_________________________

COMMENT SE TRANSMET LA TRICHOMONOSE ?

La pintade en bonne santé boit l'eau :
Elle sera malade dans quelques jours

La pintade  malade contamine l'eau
avec sa diarrhée.

_________________________

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Pintadeau de plus de 2 mois
=

un demi (1/2) comprimé de V.S.P.

Pintade adulte
=

1 comprimé de V.S.P
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LES PARASITES EXTERNES

Ce sont les argas, les poux, les puces, les gales et les tiques qui vivent sous les plumes
et sur la peau des oiseaux. Il piquent et sucent leur sang.

QUE REMARQUE-T-ON ?

- Les volailles se grattent et ont les plumes ébouriffés.

- Les volailles maigrissent et s'affaiblissent lentement, parfois les jeunes meurent.

Sous les plumes ou dans les fentes des murs ou des bois des poulaillers, les parasites
externes sont visibles
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QUE FAUT-IL FAIRE ?

- utiliser le poudrage de sable ou de cendre de bois avec un insecticide
(poudrage manuel ou bac à poudre) sur les volailles :

Mettre le mélange dans un bac et le
placer là ou les poules se regroupent le
plus
souvent

1 mesure de CARBALAP pour 20 mesures de cendre de bois

- utiliser les solutions insecticides en bains (dans un seau) ou en pulvérisation
(pulvérisateur) sur les volailles.

-  Nettoyer et pulvériser les poulaillers avec des solutions d'insecticides.

Pulvérisateur Seau

2 cuillères à café de CARBALAP dans le
pulvérisateur de 1 litre

1 cuillère à soupe de CARBALAP  pour 2
litres

Rincer et laver au savon les cuillères et le seau après utilisation et se rincer les mains à
cause de la toxicité du produit.
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LES AUTRE MALADIES

Les autres maladies des volailles sont nombreuses, difficiles à diagnostiquer et à
soigner.

En plus de la variole sèche (forme cutanée) qui se caractérise par des boutons et
des croûtes sur les parties déplumées de la peau (crêtes, barbillons), il y a beaucoup
d'autres maladies qui se manifestent par des signes respiratoires et digestifs
(diarrhée).

Si vous rencontrez de tels cas, signalez-les au vétérinaire : n'essayez pas de traiter des
maladies que vous ne connaissez pas. Le vétérinaire connaît le vaccin contre la
variole, qui est difficile à manipuler, et les autres traitements.

Les poussins et les pintadeaux constituent un cas particulier. Ils sont sensibles au froid
et doivent être protégés. Nous allons étudier ce problème à part.
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LA PROTECTION DES POUSSINS ET DES PINTADEAUX

Les poussins et les pintadeaux sont très fragiles.
Les maladies et les prédateurs s'attaquent facilement à eux.
Ils ont aussi beaucoup de risques d'accident.

COMMENT LES PROTEGER ?

On peut les sauver en les protégeant sous
un panier jusqu'à l'âge d'un mois.
Il faut placer le panier à l'ombre sur un sol
sec et propre.

A partir d'un mois d'âge, on soulève le
panier de manière à laisser les poussins
entrer et sortir comme ils veulent, et
s'abriter en cas de danger.
Le soir, rentrer les poussins en lieu sûr
(dans la cuisine) toujours sous le panier.

A partir de deux mois, on les vaccine
contre la maladie de newcastle et ils vont
avec les poules.
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DONNER A BOIRE ET A MANGER AUX POUSSINS

Ils doivent avoir en permanence de l'eau propre sous le panier. On utilisera un
abreuvoir qui évite les noyades (voir le dessin)

Pour la nourriture, on peut utiliser le mélange suivant :

2 mesures de boite de tomate, de son
1 mesure de boite de tomate, de céréales.

On peut y ajouter un peu de poudre d'os calciné, de poudre de poisson, du sel, de
la verdure et quelques termites.
Donner ce mélange à volonté. Mais éviter le gaspillage.

On utilisera des mangeoires faites à laide de vielles boîtes de conserve (voir le
dessin).
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UN CAS SENSIBLE : LES PINTADEAUX DE MOINS DE 2 MOIS

Ce sont des sujets fragiles et il n'est pas facile de les soigner. Leur plus grand ennemi
est le refroidissement consécutif à une pluie ou à une nuit fraîche. Ce qui se traduit
par une diarrhée et une forte mortalité.

Il est vraiment indispensable de bien abriter les pintadeaux et au besoin de les
réchauffer en plaçant une lampe à pétrole dans leur abri.
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Attention un vaccinateur villageois sait qu'il ne doit s'approvisionner en médicament
qu'auprès des vétérinaires légalement installés.
Un promoteur d'élevage villageois qui achèterait des médicaments ailleurs (forain…)
tromperait les autres éleveurs, car il sait que ces médicaments sont souvent des faux,
inefficaces, mal conservés… Il peut être poursuivi et condamné pour cela.
Il doit toujours vérifier que la date de limite d'efficacité (date de péremption ou
validité) n'est pas dépassée et, pour les vaccins qu'ils sont conservés au réfrigérateur
chez le vétérinaire.

S'il ne respecte pas ces précautions, ses traitements et vaccins seront inefficaces et
les animaux traités mourront : il perdra la confiance des éleveurs.

UN BON VACCINATEUR VILLAGEOIS

- Est volontaire
- Rend service à la communauté qui l'a choisi
- Ne pratique que les interventions pour lesquelles il est formé
- Explique aux éleveurs, les informe et les convainc, car il a leur confiance
- S'approvisionne en médicaments uniquement chez les vétérinaires

légalement installés
- Collecte les informations, et demande l'aide du vétérinaire quand il y a

un problème

UN MAUVAIS VACCINATEUR VILLAGEOIS

- n'a pas été choisi par sa communauté et s'est imposé
- essaie de vendre ses services à sa communauté
- dit aux éleveurs qu'il sait faire des choses qu'il ne connaît pas
- s'approvisionne auprès des ambulants
- essaie d'imposer des traitements ou des mesures aux éleveurs au lieu

d'expliquer
- ne demande jamais d'explications au vétérinaire et ne renseigne jamais

ce dernier sur les problèmes des éleveurs.
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POUR REUSSIR SON ELEVAGE DE VOLAILLES VILLAGEOISES, IL FAUT

- vacciner contre la peste (maladie de Newcastle) en respectant les 5 règles
suivantes :

1- Vacciner au bon moment, avant la maladie

2- Utiliser un bon vaccin, bien conservé

3- Utiliser un bon matériel : propre

4- Ne jamais vacciner des volailles malades ou dans un village où il y a des

volailles malades

5- Vacciner toute la basse-cour avec ITA-NEW, le seul vaccin en flacon

de 100 doses utilisé avec succès depuis plus de dix ans en Afrique sub-

saharienne.

- Traiter la trichomonose des pintades dès qu'on voit des pintades malades avec

VERMIFUGE SPECIAL PINTADES.

- Traiter les volailles contre les parasites externes avec

CARBALAP

et les internes avec

VERMIFUGE POLYVALENT VOLAILLES

- Protéger les jeunes de moins de deux mois sous un panier, leur donner à boire et à
manger, et maintenir au chaud surtout le pintadeau.

- Quand il y a une maladie ou un problème qu'on ne connaît pas, demander
conseil au vétérinaire.
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