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8 Amélioration des poules locales

Souvent les poules locales n’appartiennent plus à une race bien définie. Cela tient
évidemment aux nombreux croisements antérieurs. Sous les tropiques les poules ne sont
pas très grosses et pondent de petits oeufs. Fruits d’une longue histoire d’adaptation, elles
supportent mieux les hautes températures et sont beaucoup mieux adaptées aux
circonstances difficiles. Toutefois, leur production est basse, environ 50 oeufs par an. Dans
de nombreuses petites entreprises la majeure partie des oeufs sert à renouveler le nombre
des volatiles. Il existe 2 façons d’améliorer la production de poules de race locale:
- En remplaçant les coqs de race locale par des coqs de race améliorée.
- En vendant les poules improductives.
Ces mesures doivent aller de pair avec des mesures d’amélioration des circonstances
d’élevage.

8.1 Programmes d’échanges de coqs

Dans différents pays sont appliqués avec succès ce qu’on appelle les programmes changes
de coqs.. Tous les coqs de race locale sont alors remplacés par des coqs de race étrangère
(par exemple Rhode Island Red) ou par des coqs de race hybride. On élève des coqs de
race pure dans les villages qui organisent des programmes de croisement en vue de
revendre les poussins aux petites entreprises avicoles environnantes. Si l’entreprise est
bien gérée, la première génération de poules qui suit l’échange des coqs donne une
meilleure production. L’échange de coqs doit être répété de temps en temps, par exemple
tous les cinq ans. Entre temps, remplacez vos coqs par ceux d’un voisin pour éviter les
croisements consanguins.

8.2 Sélection

Sélectionner pendant la période de production signifie retirer les poules malades et les
pondeuses improductives. Cette sélection augmente l’efficacité de la production en
réduisant les frais de nourriture. La sélection se fait également auparavant, c’est-à-dire
pendant la période d’élevage. Appliquez une sélection globale quelques semaines avant la
ponte: retirez les poules trop petites, trop lentes et à la crête pâle. Au lieu de les tuer, vous
pouvez les garder dans un endroit séparé jusqu’à ce qu’elles se rétablissent. Appliquez une
sélection régulière pendant toute la production. Les bonnes pondeuses se reconnaissent
aux caractéristiques suivantes (tableau 8):

Une poule lente, à la crête et aux caroncules pâles et dures se remarque facilement.
Examinez-la de près. Sélectionnez aussi les poules très grosses à la mine saine et mesurez
la distance entre les os pubis. Si cette distance est inférieure à 2-3 cm, la poule ne peut pas
pondre. Si une poule cherche à couver à un moment qui ne vous convient pas, calmez son
besoin en la plaçant dans un poulailler séparé au sol grillagé et en la nourrissant bien. Elle
se remettra à pondre dans les jours qui suivent.

