GUIDE D’INFORMATION
GAMME BASSE-COUR

R. Mondou Inc.

Les moulins B.G.L. Inc,

Agri-service DMR inc.

J.C. Loiselle inc.

Fertinor inc.

Fertinor inc.

12429, rte Arthur-Sauvé

14 rue Legault

4011, rue Principale

150, rue du Quai

197, Boul. Ste-Anne

13, rue Principale

Mirabel

St-André d’Argenteuil

St-Félix-de-Valois

St-Marc-sur-Richelieu

Ste-Anne-des-plaines

St-Esprit

J7N 2C2

J0V 1X0

J0K 2M0

J0L 2E0

J0N 1H0

J0K 2L0

450-258-2817

450-537-3774

450-889-8341

450-258-2817

450-478-2041

450-839-2581

www.meuneriemondou.com

Tableau d’alimentation
En granules, tous les grains sont moulus, mélangés puis agglomérés pour former de fines particules. Aucune sélection n’est possible par l’oiseau, donc les
débalancements sont minimisés ainsi que les pertes.
En texture traditionnelle, vous voyez les différents grains utilisés.
Pour ces deux textures, la qualité du produit est identique. Au niveau alimentaire, ils amènent exactement les mêmes nutriments.

Caille
Canard
Dinde

Pigeon
Poulet
Poulette (Pré-ponte)
Pondeuse

Moulée
Début dinde 25%
Début poulet 19%
Début poulet 19%
Croissance poulet 15%
Début dinde 25%
Croissance dinde 20%
Croissance poulet 15%
Début poulet 19%
Croissance poulet 15%
Début poulet 19%
Croissance poulet 15%
Début poulet 19%
Croissance poulet 15%
Ponte

Âge
0-3 sem.
4-6 sem.
0-3 sem.
4-8 sem.
0-6 sem.
7-12 sem.
13-18 sem.
0-3 sem.
3-6 sem.
0-5 sem.
6-11 sem.
0-6 sem.
7-17 sem.
17 sem. et +

Autres programmes disponibles pour : Faisans, oies, perdrix et pintades

Avec la gamme Basse-Cour, vous nourrissez de façon équilibrée et consciente vos oiseaux.
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Qté kg/phase
0.15
0.7
1.6
10.2
3.2
12.7
21.6
1.4
1.6
3.0
8.7
1.1
7.0

La gamme Basse-Cour rencontre les exigences alimentaires de vos volailles. Elle est bâtie et conçue spécifiquement pour les élevages à petite échelle.
Élaborée à partir de grains et de produits végétaux, la gamme Basse-Cour contient la protéine, l’énergie, les minéraux majeurs et mineurs ainsi que toutes les
vitamines nécessaires à la croissance et au maintient de vos volailles.

Début poulet 19%
Crois. poulet 15%
Début dinde 25%
Crois. dinde 20%
Ponte
Écaille d’huître

19
15
25
20
15

1.0 0.7
0.9
1.3
1.1
4.3
39

0.6
1.0
0.8
0.5

Description

29
25
30
27
20

Format

Vit. E (UI/kg)

Potassium %

Calcium %

Nom

Proteine %

Tableau de produits pour volailles

Texture : Granule
Moulée complète en protéine, énergie, minéraux et vitamines pour
bien combler les besoins des jeunes volailles.
Texture : Traditionnelle ou granule
Moulée complète en protéine, énergie, minéraux et vitamines
pour bien combler les besoins des oiseaux en pleines croissances.
Texture : Granule
Moulée complète en nutriments pour bien combler les besoins des
espèces avicoles demandant un haut niveau de protéines.
Texture : Granule
Moulée complète en protéine, énergie, minéraux et vitamines
pour bien combler les besoins des oiseaux en pleines croissances.
Texture : Traditionnelle ou granule
Moulée complète en nutriment spécialement conçue pour combler
les besoins particuliers des volailles durant la période de ponte.
Texture traditionnelle
Ingrédient très riche en calcium qui peut aider à augmenter
l’épaisseur de la coquille et ainsi réduire la fragilité des œufs.
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25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
22.7 kg

L’approche ALARME
L’approche ALARME doit être appliquée lorsqu’il est question de s’assurer que tous les besoins fondamentaux des
animaux sont comblés et respectés. Il s’agit simplement d’un rappel des différents aspects qui doivent être considérés
quand vient le temps de mettre en place l’environnement optimal pour la santé et le bien-être des animaux que nous
avons choisis d’élever.

A

Animaux – espèce, sexe, âge, stade de production, …

L

Logement – densité, litière, ventilation, luminosité, …

A

Alimentation – qualité et quantité des ingrédients offerts, minéraux bien

R

Régie – fréquence de nettoyage, détection et traitement rapide des animaux

M

Microbisme – Humidité relative, ventilation, propreté, densité, …

E

Eau – accès, propreté, fraîcheur, qualité, …

balancés…
malades, tenue de registres, …

E
M

A

R

L
A

Les points de régie suivants permettent de respecter quelques principes de bases en élevage de volaille :

Matériel nécessaire pour le départ?




Un abreuvoir d’une capacité de 5 litres pour 100 poussins ou 50 dindonneaux;

Des mangeoires : 3 pieds d’espace à la trémis pour 75 poussins ou dindonneaux;
Des lampes chauffantes;



Un thermomètre;



De la litière : ripe de bois, sinon paille coupée.

Quand doit-on donner de l’eau et de la nourriture aux animaux?
Les poussins doivent être alimentés et abreuvés aux moins deux fois par jour pour prévenir le cannibalisme. Toutefois,

l’idéal est de les alimenter à volonté, c’est-à-dire avoir de la nourriture 24 heures par jour et de s’assurer qu’elle est
toujours fraîche.
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Comment aider les poussins ou dindonneaux à localiser la nourriture?
C’est une pratique courante de fournir de la moulée additionnelle dans des cartons d’œufs propres pour aider les jeunes
oiseaux à localiser la nourriture et à en manger facilement,

Pourquoi ajouter des écailles d’huitre dans l’alimentation des oiseaux durant la ponte?
La forme moléculaire du calcium présente dans les écailles d’huître est différente du calcium ajouté dans les moulées

conventionnelles et peut améliorer l’assimilation et l’apport en calcium pour une santé optimale. Ce qui par le fait
même aide à augmenter l’épaisseur de la coquille des œufs. Une quantité d’environ 10 g / tête / jour peut être ajoutée à
la moulée des volailles durant la ponte.

Comment réchauffer les oiseaux?
Partir les oiseaux dans un local préchauffé. La température devrait se maintenir autour de 30 – 32°C pour les poussins

et 33 – 35°C pour les dindonneaux durant la première semaine. Installer une lampe chauffante à 20 pouces au-dessus
des poussins ou dindonneaux. Diminuer la température de 3°C par semaine jusqu’à l’emplumement des oiseaux. Par la
suite, s’assurer que la température ne descend pas sous 18°C. Ajuster la température en haussant les lampes.

Quel est l’espace de plancher idéal à fournir aux oiseaux?
ABREUVOIR

BARRIÈRE CIRCULAIRE

Qté d’oiseaux
Semaine 0
TRÉMIE

Semaine 2

ÉLEVEUSE
THERMOMÈTRE
36’’

Semaine 4
Semaine 6
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100 poussins
50 dindonneaux
100 poussins
50 dindonneaux
100 poulet
50 dindes
100 poussins
50 dindes

Superficie
27 pi2
38 pi2
50 pi2
80 pi2

Comment bien désinfecter un poulailler?
Au moins deux jours (idéalement une semaine) avant l’arrivée des poussins ou des dindonneaux, nettoyer le plancher et
les murs de la bâtisse. Rincer d’abord pour enlever les particules les plus grosses. Ensuite, répandre une solution d’eau

savonneuse, laisser agir et rincer. Finalement, désinfecter avec un germicide non corrosif conçu pour les bâtiments
agricoles.

Quelle quantité de ripe de bois doit-on mettre?
Étendre une épaisseur de 3 pouces de litière sur le parquet.

Est-ce nécessaire de donner une supplémentation en vitamines?
Votre moulée fournit déjà les vitamines et minéraux nécessaires. Par contre, en période de stress ou de perte de santé, il
est opportun d’ajouter une supplémentation en vitamines.

Comment voir si votre oiseau est en santé?
Diverses techniques existent pour juger du niveau de santé de votre oiseau; votre vétérinaire ou votre
conseiller les ont apprises et comprises. Par contre, une observation aiguisée et un bon jugement peuvent vous
aider à détecter les symptômes d’une perte de santé. Gardez vos sens développés et soyez attentifs au
comportement général de vos oiseaux. Il est toujours préférable de prévenir que de guérir. De façon très
simplifiée, les huit points d’observations suivants doivent être observés :


Litière sèche



Absence de toux



Pas le bec en l’air



Vos oiseaux sont actifs et vifs



Pas ou peu de fumier liquide



Aucune présence de sang visible



Ventilation stable et sans ammoniaque



Oiseaux avec un emplumement régulier et non ébouriffé
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Que restera-t’il entre les derniers moments de l’élevage et la mise au congélateur d’un poulet entier?
- Poids à l’abattage : 100%

Exemple de calcul de rendement

- Perte à l’abattage (sang, plume, tête et patte : 12%)
- Perte d’éviscération : env. 27.5% de la carcasse ou
23.5% du poids vivant

- Gain de 8,5% du poids vivant au moment du
refroidissement de la carcasse dans l’eau froide

Poids vivant : 2,2kg
Poids de la carcasse (88% de 2.2 kg) = 1.94 kg
Poids après l’éviscération (72.5% de 1.94 kg) = 1.41 kg
Poids après le refroidissement (+ 8,5% de 2.2kg) = 1.6kg
Donc, un poulet de 2.2 kg donnera environ 1.6 kg de viande
au congélateur.

Les lignes précédentes résument les principes de bases pour respecter l’ensemble des points inclus dans l’approche
ALARME. Rappelez-vous qu’une seule négligence dans l’une ou l’autre de ces catégories peut sérieusement nuire au
développement, à la santé et au bien-être de vos animaux.

L’équipe des Meuneries Mondou

Parce que les résultats individuels peuvent varier à cause de différence de régie, d’environnement, de génétique et d’hygiène, Les Meuneries Mondou ne peuvent
certifier ou garantir les résultats individuels.
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