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Préface
À Madagascar, le Programme de gestion durable de la faune sauvage (ou Sustainable Wildlife 
Management «SWM» Programme) est mis en œuvre autour du Parc Naturel Makira pour 
promouvoir la conservation de la biodiversité et améliorer les conditions de vie des populations. En 
particulier, le SWM Programme à Madagascar soutient le développement du petit élevage avicole, 
afin de réduire la dépendance vis-à-vis des espèces sauvages menacées. Pour ce faire, les activités se 
concentrent sur le développement de sources de protéines alternatives et sur l’augmentation des 
revenus des ménages, afin de faciliter l’accès à la viande domestique.

Si vous aussi vous avez choisi de développer votre activité d’élevage de volailles, ce manuel est 
là pour vous guider. De la construction du poulailler, à la gestion du troupeau, en passant par 
l’alimentation et les aspects sanitaires, ce manuel présente les bonnes pratiques pour un élevage de 
volailles sain et productif.

Nous vous souhaitons de belles réussites!
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1. AMÉLIORATION DU POULAILLER
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Pratiques en élevage traditionnel:
 »poulets en divagation;
 »pas de supplémentation d’aliments;
 »pas de vaccination ni de déparasitage;
 » tous les animaux sont mélangés dans 
un poulailler.

Production en élevage traditionnel: 
 »pas de production rémunératrice;
 »mortalité élevée des poulets;
 »perte de poulets due aux vols et aux 
prédateurs.

Déception des éleveurs.
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Fumiers

Amélioration de l’alimentation Amélioration de la santé

Amélioration du poulailler

Beaucoup de poulets

Bien-être du ménage

Nourriture Argent
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Perchoir
(1 mètre pour 10 poulets)

Poussinière

Mangeoire en bambou

Abreuvoir local

Panier à poussins

Bac à poudrage
(sable + cendres + antiparasitaire externe)

<1m

1,75-2m

2m

1,5m

30cm

30cm1m

2m

3m

Pondoirs ou couvoirs 

Litières
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2. AMÉLIORATION ET DISTRIBUTION 
D’ALIMENTS POUR LES POULETS
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 » lombrics, termites, asticots;
 » grains de plantes légumineuses;
 » feuilles rondes (soja);
 » tourteaux (arachide, soja);
 » farines de poisson, de crustacés.

Aliments
protéiques:

Vitamines/sels
minéraux:

Poules en couvaison: 
Quantité: 45 à 50g

Poussins sous la mère
Quantité: 

 » 1-2 semaines: 10 à 15g
 » 2-8 semaines: augmenter la quantité 
précédente de 5g par semaine

Jeunes (coquelets, poulettes) 
Quantité: 30 à 45g

Poules en ponte: 
Quantité: 30 à 50g

Adultes: 
Quantité: 30 à 50g

 » verdure, coquillages;
 » poudre d’os;
 » huitres, coquilles.

Aliments
énergétiques:

 » céréales (riz, maïs, soja);
 » tubercules (manioc, taro);
 » son de riz, de maïs.
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3. ACTIVITÉS JOURNALIÈRES: 
SORTIR LES POULETS, COMPTER LES 
POULETS, DISTRIBUER LES ALIMENTS
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Le matin, sortir les poules, mettre les poussins 
dans les paniers et distribuer les aliments.

Collecter les œufs pondus.

Avant la nuit, enfermer les poulets dans les différents 
compartiments du poulailler en fonction de l’âge.

S’assurer qu’ils ont de l’eau et bien fermer la porte.
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4. ACTIVITÉS JOURNALIÈRES: LAVER 
LES MANGEOIRES ET LES ABREUVOIRS, 
CHANGER L’EAU
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Assurer la propreté des mangeoires et des abreuvoirs. 

Changer régulièrement l’eau des abreuvoirs. 

Espacer les mangeoires et les abreuvoirs pour permettre 
à tous les animaux d’y accéder.

Nettoyer les abreuvoirs et les mangeoires avec 
de l’eau savonneuse une fois par semaine Cette 
activité doit se faire en dehors de l’enclos.
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5. ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES: 
VÉRIFIER L’ÉTAT DES MANGEOIRES ET 
DES ABREUVOIRS
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Vérifier que les mangeoires et les 
abreuvoirs sont bien fonctionnels, et les 
changer au besoin.

S’assurer que les mangeoires permettent 
de séparer les différents types d’aliments.
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6. ACTIVITÉS MENSUELLES: REMPLACER 
LE BAC À POUDRAGE, DONNER DES 
VERMIFUGES, CHANGER LES LITIÈRES
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Vérifier l’état des bacs de poudrage.

Remplacer les contenus et ajouter 
l’antiparasitaire externe.

Mener impérativement un 
programme de déparasitage:

 »Les premiers 1 à 3 mois: 
déparasiter tous les mois;
 »À partir de 3 mois: déparasiter 
tous les trois mois.

Varier les principes actifs pour 
s’attaquer aux différents types 
de parasites.

Enlever les litières dans les 
pondoirs et les couvoirs.

Remplacer le vieux chaume par 
du nouveau.

Nettoyer les différents cadres.
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7. ACTIVITÉS TRIMESTRIELLES: GRAND NETTOYAGE, 
DÉSINFECTION ET DÉPARASITAGE EXTERNE 
(RÉPANDRE DES ANTIPARASITAIRES EXTERNES)
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Sortir tous les accessoires du poulailler.

Nettoyer l’ensemble du poulailler et mettre l’ancienne 
litière dans une fosse pour la transformer en fumier.

Désinfecter l’ensemble du poulailler avec du 
désinfectant et de l’eau savonneuse.

Remettre la nouvelle litière et tous les accessoires 
dans le poulailler, puis les désinfecter.
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8. PRODUCTION DE VERS DE 
TERRE (LOMBRICOMPOSTAGE)
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Mettre tous les déchets non plastiques 
(débris végétaux, restes de cuisine, papier, 
etc.) dans une fosse.

Au fil du temps, les déchets se 
décomposent et deviennent homogènes.

Entasser les fientes des animaux 
(volailles, porcs, bovins) dans un 
abri à l’extérieur de l’enclos. 

Arroser le tas deux fois par semaine.

Cette étape n’est pas obligatoire 
mais elle facilite le processus de 
transformation. Elle est à faire un mois 
avant la lombriculture proprement dite.

Déchets organiques Fumier
Mélange de déchets 

et de fumier
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Installer les lombricomposteurs pas trop loin du poulailler et 
non exposés au soleil. Construire des abris en cas de besoin.

Creuser une fosse des dimensions 
indiquées plus bas.

Recouvrir le fond de la fosse avec une 
bâche, des sacs plastique ou des feuilles 
de bananier et y mettre les différents 
éléments:

Recouvrir de nouveau la fosse et laisser de nouveau reposer pendant 2 ou 
3 semaines, et ainsi de suite. L’utilisation de nombreux lombricomposteurs 
permet d’assurer un cycle continu de production des lombrics.

Couvrir la fosse avec une bâche ou des feuilles 
de bananier. Laisser reposer pendant 2 ou 3 
semaines. Arroser 2 fois par semaine. Enlever la couverture et laisser les poussins 

manger les vers et les œufs de vers produits.

vers de 
compost;

fumier, 
déchets;

papier;

feuilles vertes 
et mortes.
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9. PRODUCTION 
D’ASTICOTS DE MOUCHES
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Mettre dans un pot de 10 l du sang ou des 
déchets d’abattage, des fientes d’animaux, 
des restes de cuisine, des os peu charnus, etc.

Laisser le pot ouvert du matin au 
soir. Les mouches vont y pondre.

Après 5 à 10 jours verser délicatement 
de l’eau dans le pot jusqu’au bord.

Filtrer les asticots et les 
rincer à l’eau propre.

Donner les asticots aux poulets.

Récupérer les asticots.

La nuit, couvrir le contenu avec 
une étoffe ou un sac plastique.

Répéter les étapes 3 et 4 
pendant 5 à 10 jours.

Verser de l’eau jusqu’au tiers du contenu.
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10. PRODUCTION DE TERMITES
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Remplir un pot de 10 l avec 
des fientes d’animaux, de la 
paille hachée et de l’eau.

Renverser le pot rempli.

Le mettre sur un sol sableux.

Après un jour et une nuit, le 
pot sera plein de termites.

Donner les termites aux poulets. 
L’utilisation de plusieurs pots assure 
une production continue de termites.

Jour Nuit
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11. GESTION DE LA 
CROISSANCE DES POULETS
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Utiliser de nouveaux géniteurs 
pour éviter la consanguinité et 
pour améliorer la production.

Vendre les coquelets dès qu’ils 
atteignent l’âge de maturité.

Quand on introduit de nouveaux animaux, ne 
pas les mélanger directement avec les autres. 
Les mettre en quarantaine pendant 15 jours, 
surveiller leur état de santé, les déparasiter et 
les vacciner. S’ils sont en bonne santé après ce 
délai, ils peuvent être élevés avec les autres.

Sexe-ratio: 1 coq pour 8 à 10 poules.

Maturité sexuelle: 7 mois
Âge de réforme: 3 ans
Poids: 2 - 4 kg Maturité sexuelle: 5 - 6 mois

Âge de réforme: 2 ans
Poids: 1,5 - 3 kg
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12. ASPECTS SANITAIRES: LES MALADIES 
COURANTES EN AVICULTURE VILLAGEOISE ET LES 
MOYENS DE LES PRÉVENIR
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Espèces cibles:

Symptômes:

Prévention:

canard

perte d’appétit

écoulement 
buccal

vaccination «AVICHOL» à injecter en sous-
cutané sous l’aile à partir d’un mois d’âge. 
Transporter le vaccin dans une glacière.

diarrhée 
blanchâtre

tremblement

respiration difficile 
et sifflante

hyperthermie
crête et barbillon gonflés et 

cyanosés
abattement et 

plumage ébouriffé

dindepoulet
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Espèces cibles:

Symptômes:

Prévention:

poulet

torticolis
diarrhée 
verdâtre

écoulement 
buccal

respiration difficile 
et sifflante

perte d’appétit

paralysie du cou et 
des ailes

dinde

vaccination «I-2 PESTAKO» à instiller dans 
l’œil à partir d’un jour d’âge. Transporter 
le vaccin dans une glacière.
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La variole aviaire

Symptômes: croutes ou pustules sur les 
commissures du bec, autour des yeux, sur 
la crête et les parties non emplumées.

Prévention: vaccination «VARAVIA» à 
injecter en sous-cutané sous l’aile des 
poussins âgés de 5-7 jours. Transporter le 
vaccin dans une glacière.
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13. ASPECTS SANITAIRES: LES MESURES 
À PRENDRE EN CAS DE MALADIE AVIAIRE 
CONTAGIEUSE 
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Poulailler

Quarantaine

Isoler les poulets malades 
des poulets en bonne santé.

Nettoyer avec de l’eau savonneuse et 
désinfecter tous les matériels d’élevage.

Détruire et enterrer tous les 
œufs de poules malades.

Incinérer tous les poulets malades 
sans rien manger du tout.

Faire un nettoyage et une désinfection 
totale du poulailler et de la cour.

Laisser l’élevage se reposer pendant 15 
jours et ne pas introduire de nouveaux 
oiseaux pendant cette période.



www.swm-programme.info

C
C

16
78

FR
/1

/0
8.

22


