
POULES

I DE L OEUF A LA POULE EN TRADITIONNEL

SELECTION DES REPRODUCTEURS

femelles dont les ascendants sont bonnes pondeuses
animaux le plus proche du standard.
Animaux vigoureux.

METHODES DE REPRODUCTION

Naturelle :

La durée de vie des spermatozoïdes permet d'avoir une fécondation optimale pendant les 10 jours 
qui suivent l'accouplement. Au delà, ce taux baisse mais perdure pendant 3 semaines. Une fois les 
œufs pondus il y a deux options : laisser la poule couver ou mettre les œufs en couveuse.
Eviter la consanguinité en changeant régulièrement de mâle.
Une poule va commencer à pondre vers l'âge de 6 mois mais son taux de ponte baisse dès 2 ans. 
Elle pond moins l'hiver.
Le coq est fertile pendant environ 4 ans.
(Pas de pénis à l'exception de quelques ansériformes). On parle de baiser cloacal. 

Espérance de vie : race ancienne (5/8 ans), poule d 'élevage intensif (1 à 4 ans), poulet de chair (1 à 
3 ans).

Insémination artificielle :

Acte simple à réaliser.  FILM COLLECTE  + IA POULE

Diagnostic de Gestation (DG)  par MIRAGE  film

RESUME

1 mâle pour 6 à 10 femelles
saillie naturelle par contact du cloaque (baiser cloacal) ou IA
couvaison 21 jours.  12 à 15 oeufs
Ponte de Février à Avril à partir de 6 mois d'age
Un œuf tous les deux jours

II En industriel

Beaucoup moins glamour.
Sélectionneurs : production d'oeufs  écloserie, élevage, départ en atelier pondeuse  réforme

FILM REFORME

II SEXAGE

Sur les poussins : un métier d'avenir : sexeur de poussin.



Sur les adultes : pas de problème car les poules ont un dimorphisme sexuel. Sinon voir cours physio
(endoscopie, typage ADN sur plume ou coquille, prise de sang : caryotype inverse des mammifères 
les mâles sont ZZ).

III CASTRATION

Production des chapons. Chirurgie par les flancs.
Disparition des CSII (crête,...)


