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CONSEILS PRATIQUES 
POUR L’ÉLEVAGE DE VOLAILLES

POUR LEUR BIEN-ÊTRE 

02/2021

PROGRAMME 
POUR PETITS ÉLEVAGES

POULETS 
À GRILLER/
RÔTIR

6038
PURINATURE Début et 
Croissance Concassé
ou 

6039*
MP PURINATURE Début et 
Croissance Concassé

6032
PURINATURE Growena
Comprimés
ou 

6054
PURINATURE Développement
Comprimés

6054 
PURINATURE Développement 
Concassé/Comprimés 
ou 

6055*
MP PURINATURE Développement 
Concassé/Comprimés

DINDES

8070
GOLD’N Dindes Startena 
Concassé

8071
GOLD’N Dindes Croissance
Comprimés

6054
PURINATURE Développement 
Concassé / Comprimés

ou 

8016*
MP PURINATURE 
Dinde Startena 
Concassée

ou 

6039*
MP PURINATURE Début 
et Croissance 
Concassé 

PONDEUSES

6038
PURINATURE Début et 
Croissance Concassé
ou 

6039*
MP PURINATURE Début et 
Croissance Concassé

6032
PURINATURE Growena 
Comprimés  

6498
PURINATURE Layena 
Concassé OU Comprimés

SEMAINES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PONTE

NOTE : La quantité de moulée consommée peut varier selon le statut sanitaire, la génétique, les pratiques d’alimentation et la régie.

La durée d’alimentation et la quantité totale d’aliments 
consommés sera relative aux objectifs de poids.

Il est recommandé de passer à PURINATURE GROWENA COMPRIMÉS à 5 semaines. Par 
contre le changement peut se faire plus tôt (4 semaines) ou au plus tard (6 semaines) 

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULETS À GRILLER/RÔTIR
Les poussins doivent être alimentés à libre choix et avoir à leur disposition des aliments 
frais en tout temps. Lorsqu’ils ont atteint 5 semaines d’âge, doubler l’aire d’alimentation 
et d’abreuvement.

NOTE: Les poulets à griller sont habituellement abattus au poids de 2 kg (4.4 lbs) alors 
que les poulets à rôtir peuvent être abattus à un poids de 3.5 kg (8 lbs). Les poulettes 
sont habituellement plus petites et plus légères que les jeunes coqs du même âge.

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR DINDES
Placer une tubulure pour chaque groupe de 10-12 dindes. Pour l’utilisation d’auges, une 
longueur de 20 cm (8 po) est requise par oiseau. Les dindonneaux doivent avoir un accès 
facile à l’alimentation durant leur première semaine d’âge. Les cartons d’œufs sont un 
excellent moyen d’alimenter les jeunes. De l’eau propre et fraîche à libre choix doit être 
à la disposition des oiseaux en tout temps. À l’âge de 6 semaines, augmenter l’espace 
de plancher à 0.5 m (5 pi) par oiseau et doubler l’aire d’alimentation et d’abreuvement.

NOTE : les dindes vont atteindre un poids de 5 kg (11 lbs) à l’âge de 14 semaines mais 
les dindons peuvent atteindre plus de 13 kg (29 lbs) en 25 semaines. Les femelles sont 
généralement plus petites au même âge.

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULES PONDEUSES
Les oiseaux doivent être alimentés à libre choix en tout temps, et de l’eau fraîche à la 
température de la pièce doit toujours être à leur disposition. Après 20 semaines, l’aire 
d’alimentation et d’abreuvement doit être d’une tubulure par groupe de 10-15 poules 
ou encore une largeur de 10 cm (4 po) par poule. Un nid devrait être disponible par 5 à 
7 poules. Une luminosité supplémentaire doit être apportée. De plus, assurez-vous que 
les poules reçoivent entre 14 et 17 heures de lumière continue par jour afi n de rester en 
production. Si les lumières sont allumées à 6h00 am, la plupart des poules vont avoir 
pondu leurs œufs pour 11 h am. Une chaleur supplémentaire doit être apportée lorsque 
la température est plus basse que 15°C (60°F) afi n de maintenir la production d’œufs.

PURINA® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare

ANALYSE GARANTIE

Type de 
produit

Texture Protéine Gras Fibre Na Ca P

6032 Croissance Comprimés 15   % 2,0   % 6,0   % 0,16   % 0,85   % 0,70   %

6038 Début Concassé 20   % 4,0   % 4,5   % 0,18   % 1,00   % 0,75   %

6039 Début Concassé 20   % 4,0   % 4,5   % 0,18   % 1,00   % 0,75   %

6054 Croissance
Concassé OU
Comprimés

18   % 3,0   % 5,0   % 0,16   % 0,90   % 0,70   %

6498 Pondeuse
Concassé OU
Comprimés

17   % 1,5   % 4,5   % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

8016 Début Concassé 24   % 3,0   % 6,0   % 0,15   % 1,30   % 0,90   %

8070 Début Concassé 25   % 2,0   % 6,0   % 0,15   % 1,30   % 0,90   %

8071 Croissance Comprimés 20   % 2,0   % 6,0   % 0,16   % 1,00   % 0,80   %

multipurina.ca
Pour plus d’information, veuillez contacter votre concessionnaire Purina local 

ou visitez notre site Internet multipurina.

Tableau de consommation 
par volaille 0 à 4 sem. 4 à 8 sem. 8 à 10 sem. 10 à 14 sem. 14 à 18 sem. 18 sem. et +

POUSSINS (6038 ET 6032) 2 kg 4 kg 4 kg et +

POUSSINS (6054 OU 6055) 6 kg 4 kg et +

DINDES 3 kg 5 kg 11 kg

PONDEUSES 3 kg 6 kg

* PRODUITS DE REMPLACEMENT
LES CLIENTS DU QUÉBEC 

ONT BESOIN D’UNE PRESCRIPTION 
POUR LES PRODUITS MÉDICAMENTÉS. 

Médicamentés Non Médicamentés

6039 » 6038

6055 » 6054

8016 » 8070

6039 » 8071

*MP : Médicamentés avec Amprolium
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multipurina.ca

POULETS 
À RÔTIR/
GRILLER

DINDES

CANARDS ET 
OIES (VIANDE)

CANARDS 
ET OIES 
(PONTE)

PONDEUSES

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULETS À GRILLER / RÔTIR
Les poussins doivent être alimentés à libre choix et avoir à leur disposition des aliments frais 
en tout temps. Lorsqu’ils ont atteint 5 semaines d’âge, doubler l’aire d’alimentation et 
d’abreuvement. •NOTE : Les poulets à griller sont habituellement abattus au poids de 2 kg 
(4.4 lbs) alors que les poulets à rôtir peuvent être abattus à un poids de 3.5 kg (8 lbs). Les 
poulettes sont habituellement plus petites et plus légères que les jeunes coqs du même âge.

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR DINDES
Placer une tubulure pour chaque groupe de 10-12 dindes. Pour l’utilisation d’auges, une 
longueur de 20 cm (8 po) est requise par oiseau. Les dindonneaux doivent avoir un accès 
facile à l’alimentation durant leur première semaine d’âge. Les cartons d’œufs sont 
un excellent moyen pour alimenter les jeunes. De l’eau propre et fraîche doit être à la 
disposition des oiseaux à libre choix et en tout temps. À l’âge de 6 semaines, augmenter 
l’espace de plancher à 0.5 m2 (5 pi2) par oiseau et doubler l’aire d’alimentation et 
d’abreuvement. •NOTE : les dindes vont atteindre un poids de 5 kg (11 lbs) à l’âge de 14 
semaines mais les dindons peuvent atteindre plus de 13 kg (29 lbs) en 25 semaines. Les 
femelles sont généralement plus petites au même âge.

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR POULES PONDEUSES
Les oiseaux doivent être alimentés à libre choix en tout temps, et de l’eau fraîche à la 
température de la pièce doit toujours être à leur disposition. Après 20 semaines, l’aire 
d’alimentation et d’abreuvement doit être augmentée à une tubulure par groupe de 10-15 
poules ou encore une largeur de 10 cm (4 po) par poule. Un nid devrait être disponible par 
5 à 7 poules. Une luminosité supplémentaire doit être apportée. De plus, assurez-vous que 
les poules reçoivent entre 14 et 17 heures de lumière continue par jour afi n de rester en 
production. Si les lumières sont allumées à 6 h, la plupart des poules vont avoir pondu leurs 
œufs pour 11 h. Une chaleur supplémentaire doit être apportée lorsque la température est 
plus basse que 15°C (60°F) afi n de maintenir la production d’œufs.

PROGRAMME ALIMENTAIRE POUR CANARDS ET OIES
De l’eau propre et fraîche doit être à la disposition des oiseaux en tout temps. Assurez-vous 
de placer une tubulure pour 25 canards et une pour 10-12 oies. Pour l’utilisation d’auges, 
5 cm (2 po) sont requis par canard et 20 cm (8 po) par oie.

PURINA® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare

ANALYSE GARANTIE

Type de 
produit

Texture Protéine Gras Fibre Na Ca P

6025 Pondeuse Texturé 17      % 1,5   % 4,5   % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

6040 Début Concassé 20   % 3,0   % 5,0   % 0,16   % 0,85   % 0,70   %

6051 Croissance Concassé 18   % 3,0   % 5,0   % 0,16   % 1,0   % 0,70   %

6058 Croissance Comprimés 15   % 2,0   % 6,0   % 0,16   % 0,85   % 0,70   %

6490 Pondeuse Concassé 17   % 2,0   % 4,5   % 0,15   % 3,80   % 0,60   %

6495 Pondeuse Texturé 17   % 1,5   % 4,5   % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

6497 Pondeuse Comprimés 17   % 1,5   % 4,5   % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

64975 Pondeuse Cubes MC 17   % 1,5   % 4,5      % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

64995 Pondeuse Cubes MC 17   % 1,5   % 5,0   % 0,16   % 3,80   % 0,60   %

8070 Début Concassé 25   % 2,0   % 6,0   % 0,15   % 1,30   % 0,90   %

8071 Croissance Comprimés 20   % 2,0   % 6,0   % 0,16   % 1,10   % 0,80   %

FORMULÉ AVEC PROTÉINES ET MATIÈRES 
GRASSES VÉGÉTALES SEULEMENT

6040
GOLD’N Début 
et Croissance
Concassé

6051
GOLD’N Moisson 
Concassé 
Le poids d’abattage peut 
être atteint plus tôt
ou
6058 GOLD’N Growena
Comprimés

6051
GOLD’N Moisson 
Concassé 
Le poids d’abattage peut être atteint plus tôt

8070
GOLD’N Dindes 
Startena 
Concassé

8071 GOLD’N Dindes Growena
Comprimés
ou

6040 GOLD’N Début et Croissance
Concassé

6051
GOLD’N Moisson 
Concassé 

            

6040
GOLD’N Début et Croissance 
Concassé 

6051
GOLD’N Moisson 
Concassé 

6040
GOLD’N Début et Croissance 
Concassé 

6058 GOLD’N Growena 
Comprimés

64995 
GOLD’N Layena Plumage

6490 GOLD’N Layena «O» 
Concassé

6025/6495/64975/6497
GOLD’N Layena

6040
GOLD’N Début et Croissance 
Concassé 

6058 GOLD’N Growena 
Comprimés

64995 
GOLD’N Layena Plumage

6490 GOLD’N Layena «O» 
Concassé

6025/6495/64975/6497
GOLD’N Layena

Pour plus d’information, veuillez contacter votre concessionnaire Purina local 
ou visitez notre site Internet multipurina.

NOTE : La quantité de moulée consommée peut varier selon le statut sanitaire, la génétique, les pratiques d’alimentation et la régie.

La durée d’alimentation et la quantité totale d’aliments 
consommés sera relative aux objectifs de poids.

Il est recommandé de passer à GOLD’N CROISSANCE-FINITION VOLAILLES à 5 semaines. 
Par contre le changement peut se faire plus tôt (4 sem.) ou au plus tard (6 sem.) 

SEMAINES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PONTE

Tableau de consommation par volaille 0 à 4 sem. 4 à 8 sem. 8 à 10 sem. 10 à 14 sem. 14 à 18 sem. 18 sem. et +

POUSSINS (6040 ET 6051) 2 kg 4 kg 4 kg et +

POUSSINS (6051) 6 kg 4 kg et +

DINDES 3 kg 5 kg 11 kg

CANARDS ET OIES (VIANDE) 2,5 kg 4 kg 4 kg et +

CANARDS ET OIES (PONTE) 2,5 kg 4 kg

PONDEUSES 3 kg 6 kg

NON MÉDICAMENTÉ

INTRODUCTION
Ce dépliant a été conçu pour vous fournir des informations utiles 
concernant le démarrage et les soins à donner aux poussins, poulettes 
et volailles, particulièrement à l’arrivée des poussins. Avant toute 
chose, il faut se rendre compte que les poussins sont des «bébés» et 
de ce fait, il faut les traiter avec beaucoup d’attention. Évitez de les 
manipuler ou de les faire sursauter inutilement. Assurez-vous qu’ils 
ont l’espace et la chaleur dont ils ont besoin. Essayez de garder les 
animaux et leur environnement propres et exempts de parasites et 
de maladies. Votre distributeur Purina peut vous offrir tout ce qu’il 
vous faut pour élever vos volailles avec succès.

DÉMARRAGE ET SOINS DES POUSSINS,  
POULETTES ET VOLAILLES
PRÉPARATIFS : 
Les installations doivent être bien préparées à l’avance de l’arrivée des 
poussins, tout retard aura une incidence sur la performance. 24 à 48 
heures avant l’arrivée des poussins, nettoyez, désinfectez et asséchez 
les unités de démarrage et l’équipement. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, utilisez un désinfectant reconnu. L’unité de démarrage devrait 
préférablement être circulaire pour éviter que les poussins s’égarent 
dans les coins. Recouvrez l’unité et l’espace autour avec 8 à 20 cm de 
litière fraîche. Suspendez un thermomètre à 5 cm du sol pour pouvoir 
vérifier la température. Avant de placer les poussins dans l’unité de 
démarrage, amenez la température de l’enclos entre 30 et 31

o
C.

AMÉNAGEMENT
L’aménagement idéal doit comprendre assez de mangeoire et 
d’abreuvoirs pour tous les poussins. Il faut remplir les abreuvoirs 
plusieurs heures avant la livraison pour élever la température de l’eau 
à environ 18 degrés ou utiliser de l’eau à température ambiante. Un 
tube par lot de 25 oiseaux ou, si vous utilisez une auge, 5 cm par oiseau. 
Un espace de 2 cm par poussin pour boire s’il s’agit d’une auge à eau 
ou d’un abreuvoir en cône de 5 litres pour un maximum de 100 
poussins. À l’arrivée des poussins, prévoyez environ 0,25 m2 par lot de 
10 oiseaux. Augmentez progressivement la grandeur de l’unité après 
approximativement une semaine et enlevez la clôture après 7 à 10 
jours.

AMÉNAGEMENT IDÉAL  /  100 OISEAUX

Abreuvoirs

Mangeoires

Unité de 
démarrage

TEMPÉRATURE DE L’ÉLEVEUSE

Âge (j) o C Âge (j) o C

1 - 7 32 22 - 28 26

8 - 14 30 29 - 35 24

15 - 21 28 36 - Abattage 21

Une éleveuse ou des lampes infrarouges (1 lampe / 50 poussins), 
placées à environ 50 cm au - dessus des poussins devraient 
produire une chaleur suffisante.

VOUS DEVEZ PORTER UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE À CE QUI SUIT :

GUIDE DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR

DISTRIBUTION 
UNIFORME

TROP CHAUD TROP FROID COURANT D’AIR

Les poussins 
occupent tout 
l’espace autour 
de l’éleveuse ce 
qui indique que 
la température 
est adéquate.

Les poussins 
s’éloignent de la 
source de 
chaleur et ont 
tendance à 
somnoler.

Les poussins 
s’entassent sous 
l’éleveuse.

Les poussins 
s’entassent 
derrière 
l’éleveuse.

L’ARRIVÉE DES POUSSINS
Assurez-vous que toutes les mangeoires sont pleines. Nourrissez toujours 
les poussins « à volonté ». Les poussins doivent toujours avoir de l’eau 
fraîche et propre «à volonté». Il est important de conserver une 
température uniforme dans l’unité de démarrage. Le tableau ci-dessous 
indique les températures idéales de la distribution de la chaleur des 
éleveuses.

Vérification quotidienne :

Répartition 
des oiseaux 
dans les 
enclos;

La température et l’humidité,  
la ventilation, la moulée et de 
l’eau, l’éclairage, la litière, l’état 
de santé et des changements 
mineurs dans le comportement;

Garder le 
gabarit de la 
température 
de l’éleveuse.

Notre responsabilité  : 
des œufs et une viande plus sûrs

La salubrité des aliments commence à la ferme, même si c’est votre cour 
arrière. Vous avez besoin de solutions non antibiotiques supportées par 
la recherche pour vous aider à atteindre vos objectifs de production 
qu’ils soient petits ou grands.

Grâce aux moulées Gold’N, il vous est possible d’élever des poules et 
poulets naturellement sains tout en soutenant leur système immunitaire, 
ce qui aide à optimiser leur santé et leurs performances.

 � Supporter le système immunitaire

 � Supporter l’intégrité des tissus digestifs

 � Promouvoir l’équilibre microbien de l’intestin

 � Augmenter la productivité de 1.7 % soit  
 4 œufs de plus chez les pondeuses

Les moulées de la gamme Gold’N travaillent avec la biologie  
de l’oiseau et permet de  :

Technologie XPC Ultra  
avec pré et probiotiques


