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l’ Alimentation de la poule

Lorsque notre élevage de poules grandit, on est rapidement confronté au problème de la
nourriture qu’il faut donner. L’aliment complet ne se trouve pas partout et coûte cher.
Voici des idées qui devraient vous permettre de composer vous-même votre aliment.
Vous adapterez le mélange en fonction de ce que vous trouverez dans votre région.
Pour 10 kg d’aliment poules, mélanger :
•

3 kg de maïs ou 6 kg de maïs ou 6 kg de mil

•

3 kg de mil

•

2 kg de son de riz ou son de blé

•

1 kg de niébé ou soja ou tourteau d’arachides

•

500 g de fannes d’arachides (ou soja ou haricots) - feuilles séchées et pilées

•

300 g de farine de poisson séché (déchets de poisson pilés)

•

100 g de poudre d’os ou coquilles d’oeufs broyées très finement

•

100 g de sel

Les poussins ont besoin de plus de protéine pour leur croissance.
Pour eux, le mélange sera un peu différent :
Pour 10 kg d’aliment poussin, mélanger :
•

3 kg de maïs ou 5 kg de maïs ou 5 kg de mil

•

2 kg de mil

•

2 kg de son de riz ou son de blé

•

2 kg de niébé ou soja ou tourteau d’arachides

•

500 g de fanes d’arachides (ou soja ou haricots) - feuilles séchées et pilées

•

300 g de farine de poisson séché (déchets de poisson pilés)

•

100 g de poudre d’os ou coquilles d’oeufs broyées très finement

•

100 g de sel

Donner régulièrement aux poules de l’herbe verte. Elles y trouveront une partie des
vitamines dont elles ont besoin. Donner matin et soir de l’eau propre.
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