
> Les poussins seront placés dans un environnement sous     
 conditions sanitaires sûres, pour cela, avant l’arrivée des poussins, le  
 poulailler doit être convenablement nettoyé et désinfecté. 

> Il faut équiper le bâtiment de telle façon que les poussins aient    
 facilement accès à l’eau et à la nourriture.

> La nourriture doit être présentée aux poussins sous forme de miette   
 tamisée ou d’un petit granulé dépoussiéré.

> Dans les premieres 24 heures, les poussins ne doivent pas avoir   
 plus de 1 mètre à parcourir pour gagner un point d’eau ou de    
 nourriture.

> Placez les abreuvoirs et les mangeoires de démarrage près des   
 systèmes d’alimentation et d’abreuvement principaux.

> Préchauffez le bâtiment pour obtenir une température et une humidité  
 stables avant l’arrivée des poussins et une température au sol de 28 –  
 30°C.

> Déchargez et placez les poussins rapidement.

> Prenez soin qu’avant leur arrivée l’eau et l’aliment ont été distribué.

>  L’intensité lumineuse sera >20 lux pour stimuler le dynamisme des 
oiseaux.

> Laissez les poussins s’habituer pendant 1-2 heures et contrôlez leur  
 comportement.

> Conditions lors de la mise en place.
	 • La température de l’air doit être de 30°C à la hauteur des 
   poussins.
	 • La température de la litière doit être de 28-30°C.
	 • L’humidité ambiance sera de 60-70%.

> Vérifiez le comportement des poussins pour déterminer si la    
 température est adéquate.

>  Une aération (sans courants d’air) est nécessaire pour apporter de 
l’air frais et pour évacuer les gaz produits.

> Les poussins sont sensibles aux courants d’air, c’est pour cela que   
 la vélocité de l’air sera inférieure à 0,15 m/s au niveau des sujets.

Remplissage du jabot 

> Quand les poussins commencent à manger ils ont tendance à s’alimenter  
 copieusement. Quand ils mangent et boivent correctement, le jabot se   
 remplit d’ un mélange d’aliment et d’eau. En palpant doucement les    
 poussins à la base du cou durant les premieres 24 heures ont peut    
 mesurer leurs progrès. (Vous devriez ressentir une bosse)

> Vérifiez un échantillon de poussins 2 heures après l’arrivée pour vous   
 assurer qu’ils ont tous trouvé l’aliment et l’eau.

>  Tâtez doucement le jabot de 30-40 poussins de 3 ou 4 endroits différents 
dans le bâtiment.

>  •	 Vérification	du	taux	de	poussins	au	jabot	plein	:

 
Temps écoulé entre l’arrivée et la 
palpation du jabot

Taux requis de poussins au  jabot 
plein

2 heures 75%

12 heures >85%

24 heures >95%
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