
                              ALIMENTATION VOLAILLE : NOTIONS.

Les poules sont des granivores à tendance omnivore. On peut néanmoins les considérer comme des 
omnivores car les besoins en protéines animales sont importants surtout chez les poussins.

ALIMENT PRÊT A L'EMPLOI.

Il existe des aliments pour chaque période de croissance : aliment poussins, poulettes, pondeuses,...

On utilise des céréales : Maïs, Mil (plus riche que le Maïs en protéines), Eleusine (très riche en 
fibres), Blé (moindre valeur énergétique que le maïs), Orge (utilisé comme régulateur notamment de
croissance), Riz (riche en fibre et amidon).

Des sous-produits de céréales : ce sont des sons :
Après battage du riz, son de riz. Le son de maïs qui est très peu riche en protéines. Les levures de 
bière (aliment très valorisant mais cher). Les drêches de brasserie (peu utilisées par rapport aux 
ruminants).

Exemple de proportions pour une ration :

maïs 45

Tourteau de soja 30

blé 15

sous-produits 5

CMV 5
       Total                100%

                Une poule doit avoir de l'eau à volonté. Ces besoins journaliers sont très importants.

ALIMENTS ELEVAGE AMATEUR

Quelques exemples de rations.

Poussins de moins de 7 jours   : faire une bouillie pour une couvée

1 Œuf dur Mie de pain sèche ou biscottes Lait écrémé

Poussins entre 2 et 3 semaines

même bouillie mais en ajoutant des salades hachées menu (ortie, chicoré,...).

Poussins de plus de trois semaines

passer à un mélange de céréales avec de la verdure et des protéines animales (viande, insectes,...)

Note : Pour les pondeuses, il faut un apport de calcium notamment sous forme de coquille d'huîtres. 
           La présence de petits cailloux est aussi indispensable au fonctionnement du gésier.



Quelques aliments interdits :

Avocat qui contiennent 
de la persine, toxique 
cardiaque.

Oignons qui 
contiennent du 
thiosulfate.

Chocolat. Peaux d'agrumes, non 
digestes.

Tomates crues : ce sont 
des solanacés.

Viande avariée. Risque 
de transmission 
d'agents pathogènes.

Chips, plats 
industriels,... qui sont 
trop riches en sel.

Pomme de terre crue ou
les épluchures. 
Solanacés.

On peut ajouter à cette liste de déchets de cuisine : les haricots secs crus, le café et le thé, les 
peaux de banane, les pépins de fruits, les aubergines crues.

N'oubliez pas que si les poules vivent en enclos, elles ne doivent pas avoir accès à certaines plantes 
toxiques comme le muguet, le lierre, les tulipes, la fougère, les rhododendron et bien d'autres 
encore. En période de disette, elles peuvent en consommer et s'intoxiquer.

DANGERS FREQUENTS AUTRES QUE TOXIQUES

Le picage : faire attention aux conditions de distribution. Il faut des points d'approvisionnement 
multiples et bien répartis afin de ne pas risquer de rendre nerveux les animaux. De plus éviter les 
carences en sels minéraux.

La noyade : Utiliser du matériel adapté car les noyades de poussins sont fréquentes.


