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Introduction
la TeTra est une poule pondeuse aux plumage 

roux, élevée en cages ou en systèmes alternatifs� 
les lignées sont sélectionnées pour leur viabili-
té, leur productivité et leur bonne persistance de 
ponte, ainsi qu’une qualité supérieure interne et ex-
terne de l’œuf� la sélection génétique des lignées 
pures est une tâche constante pour les généticiens 
bábolna TeTra pour maintenir et améliorer la 
qualité et la performance des grands-parents, des 
parents et des produits commerciaux�

Ce manuel détaillé est une ligne directrice et 
une source d’informations pour maximiser vos 
profits et votre satisfaction à l’égard de votre 
élevage; bien que des demandes spécifiques 
liées aux conditions climatiques ou d’éclairage 
puissent requérir une assistance de votre spécia-
liste bábolna-TeTra le plus proche, nous pensons 
qu’en suivant ce guide et en conservant des rap-
ports détaillés, les résultats de vos élevages aug-
menteront progressivement d’année en année�

bÁbOlNa TeTra

TETRA – Sélectionné pour la qualité
au cours des dernières décennies, le marché de 

la consommation a subi des changements impor-
tants, ce qui a entraîné une augmentation des at-
tentes vis-à-vis des élevages de production: la clé 
de cette adaptation est un programme de sélection 
bien structuré et efficace, soutenu par un réseau de 
conseil développé de manière systématique, qui ré-
side dans la popularité croissante de l’élevage pa-
rental de bábolna Tetra et de leur lignée�

l’investissement continu au cours des der-
nières années,comme les nouvelles fermes d’éle-
vage pedigrees, et le couvoir de grande capacité , a 
permis de créer une plus grande base de données 
et une sélection plus efficace et plus sûre pour 
leurs clients� Un contact étroit avec le marché est 
essentiel pour le développement de leurs produits 
et pour répondre à des besoins à long terme, de 
sorte que Tetra continuera à participer activement 
aux salon et à organiser des séminaires avec ses 
partenaires�

de nos jours, bábolna Tetra est déterminée à 
améliorer la compétitivité de ses produits, qui ont 
une longue tradition et une part croissante sur le 
marché mondial� Malgré la diversité du marché 
actuel, Tetra se concentre sur la sélection des 
traits les plus importants (persistance, qualité 

des œufs, viabilité) et est déterminée à stabiliser 
la performance économique de ses élevages pour 
tout l'environnement technologique� les capacités 
actuelles garantissent que les tests de lignée indi-
viduels et collectifs sont effectués jusqu'à 90-100 
semaines�

le succès du programme de r & d de l'en-
treprise a été fortement lié à sa coopération avec 
des institutions partenaires depuis de nombreuses 
décennies� Grâce à cela, les résultats d'examen in 
vivo (Ct) des poules et de leurs œufs, les indica-
teurs de bien-être (état de plumage, picage, etc�) 
et les observations comportementales ont été uti-
lisés dans l'indice de sélection des lignes pures 
pendant des années� le travail de sélection intensif 
continue de préserver un tempérament calme et 
minimise l’épointage� 

TETRA sélection

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Données de performance des pondeuses TETRA-SL LL
  Table 1.

Viabilité  

0-17 semaines 97-98%

18-90 semaines 93-95%

Consommation alimentaire  

0-17 semaines 5�7-6�0 kg

18-90 semaines (en moyenne)  108-112 g/jours

Poids corporel  

a 17 semaines 1�41 kg

a 90 semaines 1�9-2�0 kg

Maturité  

age a 50% de la production 140-144 jours

age a 90% de la production 161-163 jours

Production d’œufs par poule en cage  

Jusqu’à 72 semaines 318-322 

Jusqu’à 80 semaines 360-365 

Jusqu’à 90 semaines 408-412 

Masse des œufs  

Jusqu’à72 semaines 20�2 kg

Jusqu’à 80 semaines 23�0 kg

Jusqu’à 90 semaines 26�3 kg

Poids des Œufs (moyenne hebdomadaire)  

semaine 32 61�9 g

semaine 52 65�0 g

semaine 80 67�2 g

semaine 90 67�5 g

Poids moyen des œufs 64�1 g

Qualité de la coquille >35 n

Couleur de la coquille roux

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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reCOMMaNdaTiONs GÉNÉrales eT biOsÉCUriTÉ des ferMes de VOlailles 

Recommandations globales et Biosécurité des 
fermes de volailles
Règles Générales
•	 l'isolement des bâtiments est d'une importance 

vitale pour réduire la possibilité d'introduire un 
organisme pathogène dans un environnement 
propre�

•	 le trafic de personnes constitue la plus grande 
menace pour l'isolement et l'introduction 
d'agents pathogènes� idéalement, les instal-
lations de douche et les vêtements de ferme 
doivent être mis à la disposition de tous les em-
ployés et visiteurs�

Laissez les voitures et autres véhicules en dehors des 
fermes pour assurer un trafic minimal. Utilisez tou-
jours un liquide désinfectant pour effectuer une désin-
fection en bonne et due forme.

•	 si cela n’est pas possible, les visites devraient 
être limitées aux seules personnes essen-
tielles et elles devraient être tenues de porter 
des blouses propres, des bottes en caoutchouc 
neuves ou en plastique propre, et les cheveux 
devraient être couverts�

•	 des bains de pieds désinfectants devraient être 
présents à l’entrée de chaque bâtiment et de-
vraient être réapprovisionnés avec du désinfec-
tant frais tous les jours�

•	 les portes devraient être maintenues fermées 
en permanence pour empêcher les visiteurs in-
désirables d’entrer� les panneaux de signalisa-
tion « défense d’entrée » doivent être affichés en 
évidence sur les portes, et les panneaux « zone 
de biosécurité » doivent être affichés à l’entrée 
de la ferme pour avertir les visiteurs qu’ils en-
tent dans une zone de biosécurité� 

•	 se rappeler que les gens répandent de nom-
breuses maladies d’une ferme à une autre peut 
encourager la diminution du trafic entre les 
fermes�

L’importance de la biosécurité
les agents pathogènes peuvent atteindre votre 

élevage de plusieurs façons, comme par les ali-
ments pour animaux, les oiseaux sauvages, les 
rongeurs, les insectes, les poussins d'un jour, 
les visiteurs, les camions, les équipements et par 
d’autres élevages� Ces agents pathogènes (bac-
téries, virus, champignons, etc) peuvent être res-
ponsables de mauvaises performances ainsi que 
d’épidémies� C’est pourquoi Tetra le prend très au 
sérieux� il est bien plus facile d’éviter que ces pro-
blèmes ne se produisent, que de guérir ou d’éradi-
quer un élevage�

Planifier et construire
avant de construire une ferme, il faut prendre 

en compte des données importantes� il est préfé-
rable de commencer à construire après avoir bien 
planifié et porté une grande attention aux détails, 
sinon il est bien plus difficile d’effectuer des modi-
fications une fois la construction terminée�

Stockage 
des œufs 

Entrée pour
les gens

Chemin menant aux silos
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Transfert 
d’animaux morts 

Entrée pour 
les véhicules

2.

1. Clôture autour de la ferme 

2. Parking pour visiteurs

3. Chambre d’habillement strict 

4. Chemin menant aux silos

5. Transfert d’animaux morts 

6. Stockage des œufs 

7. Entrée pour les véhicules

Emplacement
Placez votre ferme aussi loin que possible de 

toute autre ferme pour réduire le risque de conta-
mination� Évitez les autoroutes, où le transfert de 
volaille est très fréquent� Veillez à prévenir la pé-
nétration des dangers inhérents à l'air�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Élevage à âge unique
Évitez la contamination horizontale en héber-

geant des élevages à âge unique� Chaque ferme de-
vrait avoir des poussins du même âge et de même 
niveau de reproduction� des fermes de culture 
et d’élevages distinctes sont les bienvenues� les 
couvoirs situés trop près les uns des autres pour 
alimenter les plantes et les abattoirs augmentent 
la transmission de l’infection�

Visiteurs
suivez le principe du Noir (sale) et du blanc 

(propre)� Érigez une clôture autour de votre ferme 
avec une entrée fermée (signe indiquant “entrée 
interdite”)� Tout ce qui se trouve à l’extérieur de la 
ferme est “noir”, et ce qui se trouve à l’intérieur 
est blanc� Minimisez le nombre de visiteurs qui 
n’entrent qu’en cas de nécessité� Mettre en place 
des parkings en dehors de la clôture� les visiteurs 
ne sont pas autorisés à pénétrer en voiture�

Autour des poulaillers
les alentours des bâtiments doivent être gar-

dés exempts de végétation car les oiseaux sau-
vages préfèrent cela; nettoyer et placer une bande 
de pierre de 05-1 m près du mur des volailles pour 
dissuader les rongeurs�

Construire le mur avec des matériaux lisses, 
en acier inoxydable, de sorte qu'il puisse être faci-
lement lavé avec un liquide contenant du détergent 
ou un désinfectant�

Hygiène Personnelle
avant d’entrer, utilisez du désinfectant pour 

les mains et pour les bottes� Mettez à disposition 
un vestiaire fournissant des vêtements « noirs et 
blancs » dans le bâtiment biosécurité, situé près 
de la clôture� les visiteurs doivent se changer et 
enlever leurs effets personnels� avant d’entrer 
dans le poulailler, changez vos bottes et ne les uti-
lisez qu’à l’intérieur du bâtiment� Portez des bottes 
différentes dans la ferme, et changez les dès que 
vous entrez dans un nouveau bâtiment� Gardez 
votre environnement propre: balayer et nettoyer 
les salles de biosécurité, l'entrée du poulailler et 
les routes environnantes�

Trafic à l’intérieur de la ferme 
le mieux serait qu’aucun véhicule n’entre dans 

la ferme�

•	 Mangeoires: Mettre les silos près de la clôture 
afin que le camion puisse les remplir de l’ex-
térieur�

•	 Oiseaux morts: ramassez-les au moins une fois 
par jour et placez les dans une boite de collecte 
le long de la ligne de clôture� Cette boite doit être 
fermée et si possible refroidie� la fréquence du 
ramassage dépend aussi de la température�

•	 stockage des œufs: Placez le bâtiment de stoc-
kage des œufs loin des autres zones�

si vous ne pouvez pas éviter que des véhicules 
entrent dans la ferme (poussins d'un jour, litière, 
transfert de fumier, véhicules d'abattoir), désin-
fectez-les soigneusement, en particulier les roues 
avec un jet à haute pression� Veuillez consulter 
votre vétérinaire pour choisir le bon désinfectant� 
s’il faut que le conducteur sorte du camion, il doit 
porter des vêtements et des bottes jetables� l’en-
trée du poulailler lui est interdite�

Livre des visiteurs
Créez un livre pour les visiteurs� Chaque per-

sonne doit y écrire son nom, l’objet de sa visite, 
la date, et noter tout élevage de volailles, couvoir, 
abattoir, fabrique d’aliments visités lors des 2 se-
maines précédentes� si vous devez visiter plus d’un 
élevage, suivez cette règle: commencez par les 
plus jeunes et seulement après, les volailles plus 
âgées: le niveau de reproduction supérieur en pre-
mier et inférieur ensuite� Tout doit être enregistré 
dans le livre des visiteurs� 

Nettoyage et Désinfection
le moyen le plus efficace de réduire l'impact 

négatif des agents pathogènes causant des ma-
ladies sur la croissance et le rendement ultérieur 
d'un élevage de pondeuses est d'éviter l'exposi-
tion à ces organismes� Un programme d'assai-
nissement sain et des plans d'isolement efficaces 
contribuent à atteindre cet objectif� le nettoyage et 
la désinfection sont d'une importance primordiale 
pour empêcher la réinfection du nouvel élevage 
arrivant à la ferme� après le dépeuplement, tous 
les oiseaux et les corps cachés doivent être enle-
vés� Un programme d'insecticide est plus efficace 
lorsqu'il est appliqué immédiatement dans un bâ-
timent encore chaud� 

la partie flexible de l'équipement doit être dis-
simulée, alors que le fumier et la litière doivent 
être éliminés� Transférer la litière loin de la ferme 
vers une usine de fermentation, mais évitez d’en 
déverser sur la route lors du transfert� le résidu 
de l'alimentation doit être retiré des silos, des bacs 
et des mangeoires� le nettoyage à sec doit se faire 
le plus tôt possible après l'enlèvement de l'ancien 
élevage de volailles�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Nettoyez au jet et laissez tremper l’équipement 
du bâtiment pendant plusieurs heures, utilisez des 
tensioactifs et suffisamment de liquide� 

les nettoyeurs à haute pression effectuent 
un bon nettoyage, en utilisant un détergent effi-
cace dans de l'eau froide ou chaude� N'oubliez pas 
les mangeoires, les abreuvoirs, les ventilateurs, 
les entrées et sorties d'air� le rinçage à l'eau est 
l’étape suivante, après quoi vous permettrez à 
l'équipement et au bâtiment de sécher�

Utilisez toujours un agent désinfectant à large spectre 
pour une désinfection appropriée des volailles entre 
chaque arrivée de poulettes.

Utilisez un programme de désinfection à plu-
sieurs niveaux afin de réduire le nombre de germes 
dans le bâtiment� Prenez soin des murs, des plan-
chers, des pales de ventilateur, des lumières, des 
lamelles, des nids, des mangeoires et des abreu-
voirs, à l'extérieur et à l'intérieur� N'oubliez pas 
les zones fermées, comme les sanitaires et les 
magasins� Une désinfection efficace nécessite des 
surfaces propres sans aucun matériau sale ou or-
ganique restant� la dose et le temps d'application 
du désinfectant doivent être correctement calcu-
lés� Utiliser des désinfectants à effet antiviral, an-
tibactérien et antifongique� les sporocides tuent 
également des spores parasites très résistantes� 
Changer fréquemment les ingrédients actifs et 
surveiller l'effet par des tests microbiologiques� 
faites attention à certains désinfectants qui ne 
fonctionnent pas bien à basse température� les 
désinfectants peuvent nuire à la santé humaine, 
suivez donc attentivement les instructions et utili-
sez une protection personnelle� 

le nettoyage et la désinfection s’appliquent 
non seulement aux poulaillers, mais aussi à toutes 
les zones de la ferme, y compris le bâtiment de la 
biosécurité, le magasin d'alimentation, la litière, le 
magasin d'œufs, etc� N'oubliez pas les véhicules, 
les outils, les vêtements et les bottes�

Hygiène de l’eau
les systèmes d'eau et d'arrosage nécessitent 

des contrôles et des maintenance réguliers; la 
qualité de l'eau doit être contrôlée tous les 6 mois 
pour les composés microbiologiques et chimiques� 
Javellisez l’eau si nécessaire� lorsque le bâtiment 
est vide, utilisez des détergents efficaces et des 
désinfectants pour éliminer les dépôts de biofilm 
et de carbonate de la canalisation�

quand il y a des poulettes dans le bâtiment, les 
conduites d'eau doivent être rincées fréquemment 
s’il fait chaud, avant et après la vaccination ou les 
prises de médicaments� 

Hygiène Alimentaire
la qualité des aliments est primordiale� ache-

tez les chez des fournisseurs certifiés et contrôlés� 
lorsque vous mélangez des aliments par vous-
même, utilisez des ingrédients et des pré mélanges 
de haute qualité� le contenu nutritionnel, l'équilibre 
énergétique et protéique, les macro et les micro-élé-
ments, les enzymes sont nécessaires pour un bon dé-
veloppement et de bonnes performances� la conta-
mination microbienne (bactéries, champignons) et 
les toxines (principalement les mycotoxines) doivent 
être évitées� le traitement thermique réduit les 
germes bactériens ; utilisez des substances liant les 
toxines au besoin� Pour le contrôle des salmonelles, 
utilisez les suppléments appropriés� 

 la granulation de l'alimentation signifie un 
traitement thermique et une meilleure homogé-
néité après la manipulation� les éleveurs de pon-
deuses préfèrent les aliments émiettés� l'entrepo-
sage et le transport hygiéniques de l'alimentation 
sont également importants� l'environnement des 
silos, les bacs d'alimentation doivent être main-
tenus propres, les aliments déversés doivent être 
enlevés immédiatement, de manière à ne pas at-
tirer les oiseaux sauvages� les silos doivent être 
vidés et nettoyés régulièrement, donc il est préfé-
rable d’avoir deux silos par bâtiment� 

Contrôle des oiseaux sauvages et 
des rongeurs 

le contrôle des oiseaux sauvages et des ron-
geurs est la première ligne de défense contre la 
transmission de maladies dangereuses� il est im-
portant de prévenir les infections virales, bacté-
riologiques et parasitaires et à cet effet, des filets 
d'oiseaux doivent être utilisés� les portes et les 
murs doivent être intacts, pour empêcher l'entrée 
d'animaux sauvages� Évitez le déversement de 
nourriture, enlevez les oiseaux morts et les œufs 
cassés� Mettez en œuvre un programme de lutte 
contre les rongeurs�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Bâtiment
Avant l’arrivée des poussins 

augmenter la température des bâtiments à 34-
35°C au moins 24 heures avant l'arrivée des pous-
sins pour s'assurer que l'équipement est égale-
ment chaud� l'humidité relative souhaitée devrait 
être supérieure à 60%� Ce taux d'humidité devrait 
être maintenu pendant au moins trois semaines�

•	 régler les horloges lumineuses sur 23 heures 
par jour avec une intensité lumineuse maximum 
(20-30 lux)� si des zones d’ombre se projettent 
sur les abreuvoirs, l'utilisation de droplights est 
suggérée pour les éliminer�

•	 déclencher les tétines pour s'assurer qu'elles 
sont en état de marche et réglées à la bonne 
hauteur� les tétines devraient être au niveau de 
l'oeil du poussin et les abreuvoirs devraient être 
sur le sol� les abreuvoirs supplémentaires de-
vraient être utilisés lors de l'incubation au sol et 
retirés lentement une fois que les poussins sont 
établis et utilisent clairement le système princi-
pal de d’alimentation d’eau�

Période d’incubation
Pour les pondeuses TeTra-sl ll, il est 

conseillé d'utiliser l'incubation ponctuelle� la 
chaleur est fournie par des couvoirs classiques, 
tandis que l'espace d'élevage peut être divisé par 
un rideau pour économiser les coûts d'espace et 
d'énergie�

Table 2: Exigences de température pour les poulettes 
TETRA-SL LL 

Age en jours Température d'incubation (°C)  
au niveau des poussins

Jours 35

1-4 34-35 

5-7 32

8-14 30

15-21 27

22-28 24

29-35 22

35-119 20

Liste de contrôle
•	 le comportement des poulettes est le meilleur 

indicateur de température, surtout pendant la 
nuit� en suivant quelques règles simples, nous 
pouvons assurer la conformité des poussins 
pendant cette période fragile�

•	 si les poulettes sont calmes, sages, et sont ré-
parties uniformément dans le bâtiment, cela 
signifie qu’elles se sentent à l’aise

•	 Mesurez toujours la température au niveau des 
volailles�

•	 en plus de la température, il est essentiel de 
maintenir une bonne humidité, en particulier si 
les pondeuses couvent dans des cages� l'humi-
dité relative doit être maintenue entre 60-70% 
par évaporation de l'eau ou en arrosant les pro-
menades si nécessaire�

Figure 1: Indication du bien-être des poussins 
pendant l'incubation

trop chaud température correcte

trop froid courant d’air

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Gestion de la croissance
oBJECTIFS:
•	 l’uniformité et le poids des pondeuses sont un bon indicateur de leurs futures performances de ponte�
•	 assurez-vous que les objectifs énoncés dans ce manuel sont atteints pour les principaux points 

de leur développement (changement de type d'alimentation)�
•	 Conservez les registres de la mortalité, de l'apport alimentaire, du taux de conversion alimen-

taire, de la consommation d'eau et du poids corporel hebdomadaire�

Espace Recommandé
les facteurs environnementaux, tels que le 

type de bâtiment, la ventilation et la température, 
ont un effet plus important sur la densité d’occupa-
tion que la génétique� les recommandations sui-
vantes (tableau 2) sont données en tant qu’indica-
teurs pour l'élevage des pondeuses en cages et au 
sol� Ces taux devraient être réduits de 2 à 3% pour 
chaque élévation de température de 1°C�

Positionnement des mangeoires
Un positionnement standard devrait être consi-

déré comme une exigence minimum pour obtenir 
des performances satisfaisantes�

Surface d’abreuvement
l'eau est essentielle� elle peut également in-

fluencer les apports en éléments nutritifs en contrô-
lant l'apport alimentaire� la restriction de l'apport 
d'eau entraînera une réduction volontaire de l'apport 
alimentaire� Pour s'assurer que toutes les pondeuses 
trouvent de l'eau lorsqu'elles arrivent dans les bâti-
ments, il devrait y avoir une intensité lumineuse mi-
nimale de 20 lux à leur niveau� Ceci est particuliè-
rement important au jour 1 et lors du changement 
de système d’abreuvement qui a lieu quand les pon-
deuses sont transférées dans le bâtiment de ponte�

Table 3:Standards pour les poulettes TETRA-SL LL 

Age en semaines 0-6 7-17 plus de 17

densité 
(poule/m2)

sol 20-24 10-12 7

Cage 50-80 25-40 13-18 (minimum 490 cm2) – non-eU
10-13 (minimum 750 cm2) – eU

surface 
d’abreuvement

Poules/têton d’al� en eau 10-12 8 4-6
Poules/abreuvoir (ø 46 cm) 100-130

Positionnement 
des mangeoires

Mangeoires circulaires 
(espace/oiseau)

4 cm + surface d’alimentation 
supplémentaire durant la semaine 1 7 cm 10 cm

Checklist: Couvrez le plancher de la cage avec du papier et placez-y la nourriture. Vérifiez la disponibilité des aliments et de l'eau.

L’épointage
l'épointage ne doit pas 

être effectué de façon rou-
tinière lorsque l’élevage est 
conservé dans un environ-
nement contrôlé� si l'expé-
rience des élevages pré-
cédents suggère qu'il est 
nécessaire, il sera utile de 

vérifier d'abord tous les autres aspects de la gestion 
avant d'entreprendre un programme d’épointage� 
des mangeoires et des abreuvoirs supplémentaires, 
plus d’espace par pondeuse, des composants nu-
tritionnels corrects ou une ventilation améliorée 
peuvent être les bonnes actions à prendre�

•	 le traitement par infrarouge est la méthode la 
plus recommandée pour l’épointage, qui peut se 
faire peu de temps après l'éclosion, lorsque les 
poussins sont séchés�

•	 l’épointage peut également être effectué à environ 
7/8 jours� afin de réduire le stress, il devrait être 
retardé pour les pondeuses dont les conditions 
d'incubation n'ont pas été adaptées ou adéquates�

•	 en bâtiments clairs, l'épointage de routine est 
recommandé car les intensités lumineuses et 
les températures élevées peuvent favoriser un 
comportement indésirable� il faut toujours veil-
ler à ce que toutes les pondeuses soient époin-
tées correctement et uniformément�

•	 Chaque pondeuse doit arriver à maturité avec 
un bec rond, mais légèrement raccourci, et 
être capable de s’alimen-
ter normalement�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL

GesTiON de la CrOissaNCe



9

GesTiON de la CrOissaNCe

Programmes de Vaccinations
Consultez toujours votre vétérinaire local puisque les règles changent constamment en fonction de la 

réglementation de chaque pays�

Table 4: Exemple de programme de vaccination pour les pondeuses TETRA-SL LL

Maladie Temps suggéré d'application Occurrence

Maladie de Marek (Md) Premier jour au couvoir **

Maladie de Newcastle (nd) le nombre de vaccins dépend de l'influence de la maladie dans cette zone 
(suggestion: Jours 1 et 12, semaines 6 et 15 et avant transfert) **

bronchite infectieuse (ib) le nombre de vaccins dépend de l'influence de la maladie dans cette zone 
(suggestion: Jours 1 et 12, semaines 6, 11 et 15 et avant transfert) **

Maladie de Gumboro (ibd) deux vaccins (Jours 18 et 28) recommandées **

encéphalomyélite aviaire (ae) le nombre de vaccins dépend de l'influence de la maladie dans cette zone 
(suggestion: semaine 9) *

Pneumovirus aviaire (aPV) Vaccin aux alentours de la semaine 13 et avant transfert **

Coccidiose Vaccin recommandé le 1er jour (dans l’élevage) **

Mycoplasme synoviae (Ms) Vaccin aux alentours de la semaine 8 **

salmonelle deux vaccins vivants et un vaccin inactivé sont recommandés (suggestion: 
Jour 5 et semaine 7; avant transfert) *

Variole aviaire (fP) Vaccin aux alentours de la semaine 8 *

e� coli Vaccinaux alentours de la semaine 8 **

eds Vaccin avant transfert *

**: à l’échelle mondiale; *: localement

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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NUTriTiON

nutrition
le potentiel génétique des pondeuses TeTra-sl ll, avec une performance élevée, ne peut être 

exploité que lorsque leurs besoins biologiques sont satisfaits� Une alimentation complète est nécessaire, 
avec un contenu nutritionnel spécialisé adapté aux besoins des animaux pour chaque phase de production� 
il s'agit d'un sujet dans lequel l'industrie de l'alimentation animale se spécialise aujourd'hui; Un mélange de 
technologie de pointe et de connaissances physiologiques actualisées afin d'effectuer de nouvelles tâches�

Les Bases
Energie et nutriments

en raison de la forte productivité des pon-
deuses, la demande de nutriments est relative-
ment élevée et variée� des études scientifiques ont 
classé jusqu'à près de 40 (macro et micro) nutri-
ments à fournir dans des concentrations et des ra-
tios appropriés�

la demande d'énergie est considérée comme 
le facteur le plus important� la digestion de l'ali-
mentation enregistrée (combustion) fournit de 
l'énergie pour le corps dont une partie (énergie 
métabolisable ou Me) peut être utilisée pour des 
processus métaboliques tels que la subsistance, le 
gain de poids et la production�

Protéines et acides aminés
la protéine est la proportion la plus élevée de 

composants dans le corps, les plumes et les œufs, 
ce qui est essentiel à la croissance et à la production� 
le contenu de "protéines brutes" est devenu moins 
apprécié dans les milieux scientifiques, bien qu'il 
ait encore une grande importance dans la pratique� 
des tests de laboratoire simples (nx6�25) et des tests 
rapides sont disponibles afin de surveiller la teneur 
en protéines de l'alimentation, ce qui est nécessaire 
pour contrôler la fiabilité de l'usine de fabrication�

en fait, les protéines ajoutées dans l'alimenta-
tion sont divisées en acides aminés, dont le corps 
compile ses propres protéines, mais leur compo-
sition et séquence d'acides aminés génétiquement 
codés sont différentes� Une vingtaine d'acides ami-
nés différents sont nécessaires, (certains ne pou-
vant être synthétisés par la volaille), et est connue 
sous le nom d'acides aminés «essentiels», ainsi que 
les acides aminés «non essentiels» qui se trouvent 
seulement en quantité très limitée dans l'alimen-
tation� les suppléments de méthionine et de lysine 
sont maintenant nécessaires dans presque toute 
l'alimentation destinée aux volailles, la thréonine 
et la valine étant habituellement indiquées sur les 
valeurs qui limitent la réduction excessive des pro-
téines� les volailles ont besoin de cystine pour leur 
plumage alors que, en son absence, elle est pro-
duite par de la méthionine contenant du soufre)�

Graisses, huiles, acides gras
les composants des graisses/huiles sont des 

acides gras� leur ratio affecte leur point de fusion 
("graisses" solides et "huiles" liquides)� Tous les 
composés fournisseurs d'énergie, comme les acides 
gras, en particulier l'acide linoléique, sont essentiels 
pour la croissance et le développement de la peau et 
des plumes, le développement du tractus reproduc-
teur et sont également considérés comme essentiels 
pour la formation des coquilles d'œufs� la teneur en 
acide linoléique de l'huile de maïs, de tournesol et de 
soja est favorablement élevée�

Les Minéraux
le calcium (Ca) et le phosphore (P) sont quan-

titativement les composants les plus importants 
de la coquille et de l'os et sont également présents 
dans d'autres tissus du corps� les aliments à base 
de grains sont pauvres en calcium, c'est pourquoi 
le calcaire broyé (carbonate de calcium, 38% Ca) 
est nécessaire� Cependant, les plantes contiennent 
une proportion plus élevée de phosphore mais, en 
raison des connexions de phytines, la biodisponibi-
lité du taux de P n'est que de 10 à 40%� auparavant, 
un supplément de phosphate minéral à grande 
échelle était nécessaire, mais aujourd'hui, en rai-
son de l'utilisation importante de l'enzyme phytase, 
l'utilisation de P a été considérablement améliorée�

les ions sodium (na+), potassium (K+) et chlo-
rure (Cl-) jouent un rôle important dans la pression 
sanguine et osmotique, maintenant le pH des cel-
lules tout en activant l'enzyme� les suppléments de 
sodium avec du sel commun (NaCl) satisfont généra-
lement à la demande de chlore� dans le cas du stress 
thermique, un supplément en carbonate de sodium 
est recommandé� la teneur en potassium (K+) dans 
les plantes est déjà connue pour être élevée�

Vitamines, microéléments
les vitamines sont des micronutriments indis-

pensables au maintien de la santé, de la fertilité et 
de la performance� Chaque vitamine a une fonction 
distincte qui ne peut être réalisée par d'autres vita-
mines� les vitamines - à quelques exceptions près 
- ne peuvent être synthétisées, donc elles doivent 
être introduites par l'alimentation�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Pour approvisionner les fonctions vitales, 
quelques milligrammes ou microgrammes de cer-
taines vitamines sont suffisants, mais ils doivent 
être fournis régulièrement� dans la technologie 
intensive d'aujourd'hui, des résultats satisfaisants 
ne peuvent être obtenus que par un approvisionne-
ment en vitamines spécialement conçu�

les oligo-éléments sont des composants 
d'enzymes, dont chacun joue un rôle crucial dans 
certains processus métaboliques� les aliments 
standards pour volailles contiennent un composé 
de 13 vitamines différentes et 7 oligo-éléments ; 
l'incorporation de vitamine C est recommandée 
en cas de stress accru� Certains aliments pour 
volailles contiennent les mêmes vitamines et oli-
go-éléments, mais leur quantité et leur utilisation 
ne conviennent pas aux pondeuses sélectionnées 
pour leur haute performance� l'absence partielle 
de microcomposants a un impact négatif notable 
sur la santé et la production�

Autres suppléments et additifs
•	 Un mélange régulier d'antioxydants protège les 

vitamines et les acides gras non saturés�

•	 au cours des dernières décennies, les enzymes 
exogènes ont causé des changements majeurs 
et les enzymes de NsP-dégradation (poly-
saccharides non amidonnés) ont permis un mé-
lange de céréales plus élevé et sans risque, tan-
dis que l'enzyme phytase a fortement amélioré 
l'utilisation du phosphore des composants de la 
plante et affecte aussi favorablement la digesti-
bilité d'autres nutriments�

•	 des additifs spécifiques dans l'alimentation des 
pondeuses sont des caroténoïdes, ce qui rend le 
jaune d'œuf plus attrayant pour les consomma-
teurs dans certains pays�

Alimentation durant la période de croissance
en suivant les recommandations de notre programme d'alimentation, décrites dans le Guide de gestion 

de TeTra, les poulettes atteignent leur poids en fonction de leur âge� C'est une condition essentielle à 
la maturité sexuelle en plus de démarrer et maintenir un niveau élevé de production pendant la période 
de ponte�

au cours des différentes phases de développement, des aliments variés sont recommandés pour les 
poussins et les poulettes afin de répondre aux exigences nutritionnelles des oiseaux� le poids réel de 
l'élevage doit être pris en considération avant de passer au niveau suivant� si les poulettes n'ont pas atteint 
le poids désiré à la fin d'une période de croissance, tout changement d'alimentation doit être retardé�

Taille des grains
Pour les poussins, les poulettes et les poules, 

les régimes à grains grossiers («structurés») sont 
les plus appropriés, bien que les aliments exces-
sivement grossiers conduisent à une alimentation 
sélective, alors qu'une structure d'alimentation trop 
fine entraîne une alimentation réduite et, par consé-
quent, une nutrition inégale dans les deux cas�

dans les aliments de départ (en particulier 
dans la première phase), les miettes sont les plus 
appropriées, ce qui, en termes d'état microbiolo-
gique, signifie une sécurité accrue pour l'alimen-
tation des jeunes poussins�

Pré-démarrage, Démarrage 
(0-3 semaines; 4-8 semaines)

les rations initiales visent essentiellement à 
produire un bon squelette, un bon développement 
d'organe et à favoriser un système immunitaire 
actif� l'objectif est atteint grâce à une alimentation 

de départ ad libitum pendant la première semaine, 
avec un parfait équilibre et des niveaux précis 
d'acides aminés essentiels pour la croissance, le 
développement du système immunitaire, le plu-
mage et l'état de la peau�

Aliment de croissance (9-16 semaines)
alors que l'alimentation de croissance corres-

pond à la ration de plus faible densité que l'oiseau 
reçoit, avec une teneur élevée en fibres, il est ce-
pendant important que tous les éléments nutritifs 
soient correctement inclus� les fibres influent po-
sitivement sur le développement du tube digestif et, 
par conséquent, sur l'appétit� il est très important 
que les jeunes pondeuses puissent prendre tous 
les nutriments dont elles ont besoin au début de 
leur production� Nous recommandons d'utiliser 
5-6% de fibres brutes dans le régime alimentaire 
pour les poulettes TeTra-sl ll� les céréales et 
leurs sous-produits ainsi que les ddG peuvent être 
utilisés comme source de fibres brutes�

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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la restriction d'alimentation n'est pas recom-
mandée pendant cette période, car il peut être dif-
ficile d'obtenir le bon poids corporel au premier 
œuf� À mesure que les portions alimentaires aug-
mentent, il est essentiel de surveiller le poids cor-
porel hebdomadaire�

Pré-ponte (17-19semaines)
l'alimentation de pré-ponte est une transition 

de l'alimentation de croissance vers l'alimentation 
de ponte i, avec non seulement une teneur en cal-
cium significativement augmentée, mais aussi un 
niveau plus élevé de chaque nutriment� l'alimen-
tation de pré-ponte doit compenser une plus faible 
consommation d'aliments qui se produit souvent 
au début de la production� Pendant cette période, 
les pondeuses subissent d'importants change-
ments physiologiques� la médullaire des os tubu-
laires d'une pondeuse, qui permet la calcification 
de la teneur en calcium de la coque, se développe 
dans la période de production des œufs�

Une quantité adéquate de calcium est impor-
tante à ajouter à ce moment de façon à obtenir des 
os résistants et une coquille d'œuf de qualité pen-
dant la production� des niveaux accrus d'énergie 
et d'acides aminés sont également souhaitables 
car ceux-ci favorisent le développement du tis-
su ovarien� le gain de poids journalier de 10 à 15 
grammes augmente 3 à 15 jours avant le début de 
la production d'œufs� Pour commencer la produc-
tion d'œufs, un objectif de 1500-1550 grammes de 
poids corporel devrait être atteint et l'alimentation 
ad libitum d'aliments pré-ponte correctement pré-
parés sont nécessaires�

l'eau propre devrait toujours être disponible et 
sa qualité doit être vérifiée régulièrement�

Contrôle du poids corporel lors de 
l'élevage

l'uniformité et la pesée régulière sont essen-
tielles� Pendant la période de croissance et jusqu'à 
ce que la production maximale soit atteinte, une 
pesée régulière doit être effectuée� la mesure se 
fait toujours à la même heure du même jour de la 
semaine� Une pesée régulière doit être commen-
cée au cours des premières semaines, et il faut 
qu'elle continue chaque semaine pendant la pé-
riode de croissance� les changements de poids 
corporel et d'homogénéité de l'élevage fournissent 
des informations sur le développement normal des 
pondeuses TeTra� la croissance d'un élevage est 
normale et les pondeuses peuvent être considé-
rées comme égales si leur CV% est inférieur à 10%�

CV%= (écart type / 
poids moyen) x 100

les poulettes hybrides TeTra ne sont pas su-
jettes à l'obésité, donc si les données obtenues 
pendant la pesée ne diffèrent pas de la valeur 
technologique (± 5%) et sont enregistrées comme 
homogènes, l'alimentation ad libitum peut être uti-
lisée tout au long de la période d'élevage�

Néanmoins, si les poulettes n'atteignent pas 
la valeur de poids requise, la consommation d'ali-
ments par le fonctionnement plus fréquent des ali-
mentateurs pourrait être utilisée et des aliments à 
valeur nutritive plus élevée devraient être utilisés� 
le poids corporel moyen des poulettes TeTra-sl 
ll au moment du transfert devrait être d'environ 
1350 à 1400 g, à 16-17 semaines�

Élevage uniforme de poulettes TETRA-SL LL

aliMeNTaTiON dUraNT la PÉriOde de CrOissaNCe
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Table 5: Recommandations nutritionnelles pour les poulettes TETRA-SL LL 

Aliment type Pré-démarrage Démarrage Croissance Pré-ponte
Nutriment   0-3 semaines 4-8 semaines 9-16 semaines 17-19 semaines
Met� énergie MJ/kg 12�35 12�00 11�50 11�70
Met� énergie kcal/kg 2 950 2 870 2 750 2 800
Protéine brute % 20�00 18�00 15�50 17�50
aMiNOaCides, TOTal
lysine % 1�20 1�00 0�75 0�80
Méthionine % 0�48 0�42 0�35 0�40
Méthionine+cystine % 0�84 0�74 0�61 0�70
Thréonine % 0�75 0�65 0�50 0�60
Valine % 0�93 0�78 0�60 0�65
arginine % 1�22 1�02 0�77 0�82
Tryptophane % 0�24 0�22 0�17 0�18
isoleucine % 0�84 0�75 0�60 0�64
aMiNOaCides, diGesTible
lysine % 1�00 0�83 0�60 0�70
Méthionine % 0�40 0�35 0�30 0�35
Méthionine+cystine % 0�70 0�60 0�50 0�58
Thréonine % 0�63 0�55 0�42 0�50
Valine % 0�76 0�65 0�50 0�54
arginine % 1�02 0�84 0�63 0�68
Tryptophane % 0�20 0�18 0�14 0�15
isoleucine % 0�69 0�62 0�49 0�52
acide linoléique % 1�50 1�25 1�00 1�50
Calcium % 1�00 1�00 1�00 2�50
Phosphores,av� % 0�48 0�44 0�38 0�44
sodium % 0�17 0�17 0�17 0�17
Chlorure % 0�18 0�18 0�18 0�18

Table 6: Développement du poids et apport alimentaire des poulettes TETRA-SL LL

Age en 
semaines

Poids Corporel (g) Consommation alimentaire
Aliment type

Moyenne Variation g/poule/jour Cumul (kg)
1 70  68 – 72 11 0�08

Pré-démarrage2 125  120 – 130 18 0�20
3 190  185 – 195 24 0�37
4 270  260 – 280 30 0�58

démarrage 

5 360  350 – 370 35 0�83
6 470  455 – 485 40 1�11
7 580  560 – 600 45 1�42
8 680  660 – 700 49 1�76
9 780  755 – 805 53 2�14
10 870  845 – 900 56 2�53

Croissance

11 960  930 – 990 59 2�94
12 1 050  1 020 – 1 080 62 3�37
13 1 130  1 095 – 1 165 65 3�83
14 1 200  1 165 – 1 235 68 4�31
15 1 270  1 230 – 1 310 71 4�80
16 1 340  1 300 – 1 380 74 5�32
17 1 410  1 370 – 1 450 77 5�86
18 1 480  1 435 – 1 525 82 6�43

Pré-ponte
19 1 560  1 515 – 1 605 87 7�04
20 1 650  1 600 – 1 700 90 7�67 Ponte i�

*Vérifiez toujours le poids corporel moyen de l'élevage avant de passer au niveau d'alimentation suivant. À moins que 
le poids corporel soit inférieur à celui indiqué dans le Guide de gestion LL de TETRA-SL, ne passez pas d'un type de 
régime à un autre. Mesurez fréquemment le poids corporel, jusqu'à ce que les poules atteignent le poids cible.

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Période de Production 
Gestion jusqu’à la ponte 
(15 semaines pour une production 
maximale)

la cible au début de cette période est de 5 à 
10% de production moyenne à l'âge du transfert�

Minimisez les variations de poids et de maturi-
té sexuelle des poules� Préparez l'élevage pour la 
période de production avec du calcium-phosphore 
supplémentaire et introduisez des aliments à plus 
grandes particules� Transférez lentement l'ali-
mentation de pré-ponte à celui de ponte 1 lorsque 
les premiers œufs apparaissent (> 5%)

Gestion durant la période de 
production

les systèmes de garde alternatifs conviennent 
aux pondeuses TeTra-sl ll pendant la période 
de production� dans les climats chauds, il est 
conseillé de fournir un abri (bâtiments, arbres, 
hangars) et un espace supplémentaire d'abreuve-
ment et de vie pour les pondeuses� les bâtiments 
à environnement contrôlé sont plus adaptés aux 
programmes de production annuelle�

le poids devrait être surveillé chaque semaine 
jusqu'à l'âge de 30 semaines, puis mensuellement�

les poules en surpoids pondent moins d'œufs 
pendant leur cycle de production, d'ou une consom-
mation d'aliments quotidienne ajustée à la norme 
de poids corporel�

Contrôle d’uniformité
•	 les poules sont généralement transférées dans 

le poulailler autour de 16-18 semaines d'âge� 
le poids corporel devrait être surveillé de près 
jusqu'au début de la production�

•	 l'uniformité de l'élevage doit être l'objectif prin-
cipal� Plus l'élevage est uniforme, plus la pro-
duction augmentera rapidement� il est recom-
mandé de diviser l'apport alimentaire quotidien, 
en donnant le premier tour le matin juste avant 
d'allumer les lumières et de distribuer le reste 
de la nourriture après les heures de ponte�

•	 l'apport alimentaire durant la période de pro-
duction dépend principalement du poids, de la 
température, du plumage, du niveau d'énergie 
et de la texture de l'alimentation ainsi que de 
l'intensité de production�

•	 les pondeuses modi-
fient leur consomma-
tion quotidienne d'ali-
ments principalement 
pour s'adapter aux 
changements de leurs 
besoins énergétiques� 
Par conséquent, les 
facteurs qui modifient 
la demande d'éner-
gie des pondeuses, 
comme la température 
ambiante, affectent 
automatiquement leur 
alimentation� si les 
formulations de ration 
n'ont pas été modifiées, les changements d'ap-
port quotidien entraîneront des changements 
dans tous les éléments nutritifs, y compris les 
acides aminés, les vitamines, les minéraux, les 
anticoccidiens, qui affecteront de la même ma-
nière la performance des pondeuses�

•	 les poules ne modifient pas complètement leur 
consommation d'aliments en fonction de tem-
pératures extrêmes ou d'une concentration 
d'énergie alimentaire plus élevée� en fait, des 
températures élevées ou des concentrations 
énergétiques élevées peuvent réduire considé-
rablement la consommation d'énergie au détri-
ment de la production d'œufs�

•	 les poules à faible poids corporel pondent moins 
d'œufs, alors qu'un poids corporel plus élevé au 
début de la production sera un avantage�

•	 recommandations pour les élevages sans cage

l'élevage de pondeuses dans les systèmes de 
litières profondes, systèmes aviaires libres, néces-
site beaucoup plus d'expertise que le système de 
cage de batterie classique� Une guide détaillé pour 
les systèmes alternatifs, basé sur les expériences 
de terrain et la base de données d'élevages com-
merciaux de différentes parties du monde, est dis-
ponible sur notre site (www.babolnatetra.com).

Alimentation pendant la période de 
production

les premiers œufs apparaissent à l'âge de 19-20 
semaines et on peut s'attendre à plus d'œufs à partir 
de la semaine 21 (141-147 jours)� l'apport alimentaire 
quotidien augmente de 90 à 100 grammes entre les 
semaines 20 et 24� au cours de cette période, un ré-
gime intensif, haute énergie et nutritif doit être don-
né, avec un supplément accru en calcium�

PÉriOde de PrOdUCTiON 
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Table 7: Développement de poids et consommation alimentaire des pondeuses TETRA-SL LL

Age en 
semaines

 TETRA-SL LL

Poids (g) Consommation alimentaire

Moyenne Variation Moyenne g/poule/jour Variation Cumul

20 1 650 1 600 - 1 700 90  87 - 93 0�6

21 1 720 1 670 - 1 760 93  90 - 96 1�3

22 1 780 1 730 - 1 835 96  93 - 99 2�0

23 1 820 1 765 - 1 875 98  95 - 101 2�6

24 1 850 1 795 - 1 905 101  98 - 104 3�3

25 1 870 1 815 - 1 925 103  100 - 106 4�1

26 1 880 1 825 - 1 935 104  101 - 107 4�8

27 1 890 1 835 - 1 945 105  102 - 108 5�5

28 1 900 1 845 - 1 955 106  103 - 109 6�3

29 1 910 1 850 - 1 965 107  104 - 110 7�0

30 1 920 1 860 - 1 980 108  105 - 111 7�8

40 1 945 1 905 - 1 985 111  108 - 114 15�4

50 1 965 1 925 - 2 005 111  108 - 114 23�2

60 1 975 1 935 - 2 015 111  108 - 114 31�0

70 1 985 1 945 - 2 025 111  108 - 114 38�8

80 1 995 1 955 - 2 035 110  107 - 113 46�6

90 2 000 1 960 - 2 040 110  107 - 113 54�3

**: La quantité de l'alimentation doit être ajustée à l'intensité et à l'uniformité de la production. Vérifiez le poids cor-
porel chaque semaine lors de la production maximale, augmentez le montant quotidien des aliments pour les poules 
à mesure que l'intensité de la production augmente.

PÉriOde de PrOdUCTiON – rÉGiMe des POUles PONdeUses

Régime des poules pondeuses
Souche I.

au début de la production d'œufs, l'apport ali-
mentaire quotidien augmente relativement lente-
ment� dans le même temps, la formation de l'œuf, 
le poids croissant des œufs et le gain de poids cor-
porel augmentent encore les besoins nutritionnels 
des pondeuses� il est important de comprendre 
que la qualité de la nutrition a un impact crucial 
sur le moment où elles atteignent le pic de produc-
tion et leur fonctionnement pendant la persistance� 
l'alimentation est ad libitum et tous les facteurs 
qui réduiraient l'absorption des aliments devraient 
être minimisés� Nous recommandons d'alimenter 
la souche i avec des concentrations élevées de nu-
triments, tant que la production est supérieure à 
90% (42 à 46 semaines)�

Souche II-IV.
avec l'âge, la production d'œufs et les besoins 

nutritionnels des oiseaux diminuent� afin d'optimi-
ser les coûts, des concentrations plus faibles en 
énergie et des aliments moins coûteux sont auto-
risés� Pour éviter l'engraissement, l'énergie ou la 
graisse / supplément d'huile, devrait également 
être réduite� Un ratio approprié des éléments nutri-
tifs devrait également être surveillé de près pendant 
cette période� les recommandations spécifiques 
pour les ingrédients des aliments sont présentées 
dans les tableaux 7 et 8� la souche ii doit être ali-
mentée tant que la production dépasse 80% (65-67 
semaines d'âge), la souche iii serait recommandée 
sur une production de 70% (66-80 semaines) et à la 
fin, la souche iV pourrait être utilisée

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Table 8: Recommandation nutritionnelle pour les souches TETRA-SL LL avec une consommation alimentaire 
moyenne quotidienne (110 g / jour)

Aliment type Souche I Souche II Souche III Souche IV Souche I Souche II Souche III Souche IV
age en semaines 19-45 46-65 66-80 81-90 19-45 46-65 66-80 81-90
Production >90% >80% >70% <70% >90% >80% >70% <70%
NUTriMeNT besoin quotidien en énergie/oiseau régimes standard (110 g/jour)
Met� énergie (MJ/kg) 1�29 1�27 1�26 1�26 11�70 11�50 11�45 11�40
Met� énergie (kcal/kg) 307 302 301 300 2 800 2 750 2 740 2 725

besoins nutritionnels quotidiens mg/oiseau Nutriments par régime (%)
Protéine brute 18 700 18 000 17 300 16 600 17�00 16�40 15�70 15�00
aMiNOaCides, TOTal
lysine 920 880 855 820 0�84 0�80 0�78 0�75
Méthionine 460 440 430 400 0�42 0�40 0�39 0�36
Méthionine+cystine 800 780 750 720 0�73 0�71 0�68 0�65
Thréonine 640 620 600 570 0�58 0�56 0�55 0�52
Valine 740 705 680 655 0�67 0�64 0�62 0�60
arginine 950 910 880 840 0�86 0�83 0�80 0�76
Tryptophane 190 180 175 165 0�17 0�16 0�16 0�15
isoleucine 735 700 680 660 0�67 0�64 0�62 0�60
aMiNOaCides, diGesTible
lysine 750 730 700 670 0�68 0�66 0�64 0�61
Méthionine 400 380 350 330 0�36 0�35 0�32 0�30
Méthionine+cystine 660 650 615 590 0�60 0�59 0�56 0�54
Thréonine 520 510 490 465 0�47 0�46 0�45 0�42
Valine 600 585 560 535 0�55 0�53 0�51 0�49
arginine 780 740 710 680 0�71 0�67 0�65 0�62
Tryptophane 155 145 140 135 0�14 0�13 0�13 0�12
isoleucine 600 575 555 540 0�55 0�52 0�50 0�49
acide linoléique 2 000 1 900 1 800 1 700 1�80 1�75 1�65 1�55
Calcium 4 150 4 300 4 400 4 500 3�75 3�90 4�00 4�10
Phosphores,av� 440 420 400 380 0�40 0�38 0�36 0�35
sodium 190 190 190 190 0�17 0�17 0�17 0�17
Chlorure 200 200 200 200 0�18 0�18 0�18 0�18

les valeurs du tableau 8 permettent de faire des recommandations en cas de consommations alimen-
taires différentes de la moyenne (inférieure ou supérieure), en fonction des besoins nutritionnels quo-
tidiens� dans le cas d'un apport alimentaire plus élevé (115 g / jour), un régime alimentaire à intensité 
modérée est nécessaire, alors que dans le cas d'une consommation alimentaire inférieure à la moyenne 
(105 g / jour), le régime devrait être plus concentré�

Table 9: Recommandation nutritionnelle pour les pondeuses LL TETRA-SL avec une consommation alimentaire différente

Aliment type
Souche I. Souche II. Souche III Souche IV

Consommation alimentaire quotidienne
 105 g  110 g  115 g  105 g  110 g  115 g  105 g  110 g  115 g  105 g  110 g  115 g

Protéine brute 17�80 17�00 16�20 17�10 16�40 15�70 16�40 15�70 15�00 15�70 15�00 14�30
aMiNOaCides, TOTal
lysine 0�87 0�84 0�80 0�84 0�80 0�76 0�81 0�78 0�74 0�78 0�75 0�71
Méthionine 0�44 0�42 0�40 0�42 0�40 0�38 0�41 0�39 0�37 0�38 0�36 0�35
Méthionine+cystine 0�76 0�73 0�69 0�74 0�71 0�68 0�71 0�68 0�65 0�68 0�65 0�63
Thréonine 0�61 0�58 0�56 0�59 0�56 0�54 0�57 0�55 0�52 0�54 0�52 0�49
Valine 0�70 0�67 0�64 0�67 0�64 0�61 0�65 0�62 0�59 0�62 0�60 0�57
arginine 0�90 0�86 0�82 0�86 0�83 0�79 0�84 0�80 0�76 0�80 0�76 0�73
Tryptophane 0�18 0�17 0�16 0�17 0�16 0�16 0�17 0�16 0�15 0�16 0�15 0�14
isoleucine 0�70 0�67 0�64 0�67 0�64 0�61 0�65 0�62 0�59 0�63 0�60 0�57
aMiNOaCides, diGesTible
lysine 0�71 0�68 0�65 0�69 0�66 0�63 0�67 0�64 0�61 0�64 0�61 0�58
Méthionine 0�38 0�36 0�35 0�36 0�35 0�33 0�33 0�32 0�30 0�31 0�30 0�29
Méthionine+cystine 0�63 0�60 0�57 0�62 0�59 0�56 0�58 0�56 0�53 0�56 0�54 0�51
Thréonine 0�49 0�47 0�45 0�48 0�46 0�44 0�47 0�45 0�43 0�44 0�42 0�40
Valine 0�57 0�55 0�52 0�56 0�53 0�51 0�53 0�51 0�49 0�51 0�49 0�46
arginine 0�74 0�71 0�68 0�70 0�67 0�64 0�67 0�65 0�62 0�65 0�62 0�59
Tryptophane 0�15 0�14 0�13 0�14 0�13 0�13 0�13 0�13 0�12 0�13 0�12 0�12
isoleucine 0�57 0�55 0�52 0�55 0�52 0�50 0�53 0�50 0�48 0�51 0�49 0�47
acide linoléique 1�90 1�80 1�70 1�80 1�75 1�65 1�70 1�65 1�60 1�60 1�55 1�50
Calcium 3�90 3�75 3�60 4�10 3�90 3�70 4�20 4�00 3�80 4�30 4�10 3�90
Phosphores, av� 0�42 0�40 0�38 0�40 0�38 0�36 0�38 0�36 0�35 0�36 0�35 0�33
sodium 0�18 0�17 0�16 0�18 0�17 0�16 0�18 0�17 0�16 0�18 0�17 0�16
Chlorure 0�19 0�18 0�17 0�19 0�18 0�17 0�19 0�18 0�17 0�19 0�18 0�17

rÉGiMe des POUles PONdeUses
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sUPPlÉMeNTaTiON de ViTaMiNes eT de MiCrO-NUTriMeNTs

Supplémentation de vitamines et de micro-nutriments
selon l'introduction générale indiquée plus haut dans ce manuel, les vitamines, les oligo-éléments et, 

le cas échéant, d'autres additifs doivent toujours être présents dans l'alimentation, en micro-quantités� 
Pour le démarrage, des doses plus élevées sont recommandées, qui peuvent être réduites lors de la phase 
de croissance, alors qu'une dose plus élevée est utilisée dans les régimes de ponte ; la supplémentation 
en micronutriments est uniforme pour tous les groupes d'âge�

Table 10: Vitamines et micro-nutriment recommandés pour les poulettes et les souches TETRA-SL LL 

Vitamines Ajoutées Démarrage Croissance Ponte

Vitamine a iU/kg 10 000 10 000 10 000

Vitamine d3 iU/kg 3000 2500 3000

Vitamine e mg/kg 30 20 25

Vitamine K mg/kg 3 2 2

Vitamine b1 mg/kg 2 2 2

Vitamine b2 mg/kg 6 4 6

Vitamine b6 mg/kg 4 2 3

Vitamine b12 mcg/kg 20 10 20

acide Pantothénique mg/kg 12 8 8

Niacine mg/kg 40 30 30

biotine mcg/kg 100 100 100

acide folique mg/kg 2 1 1

Choline mg/kg 400 300 400

Vitamine C (* en cas de stress) mg/kg  50-100*

OliGO-ÉlÉMeNTs aJOUTÉs

fer mg/kg 50

Manganèse mg/kg 100

Cuivre mg/kg 8

Zinc mg/kg 80

iode mg/kg 1

sélénium mg/kg 0�3

Additions de Calcaire
Conformément aux exigences en calcium (Ca) 

pour les poules, il doit être présent dans leurs ali-
ments dans des proportions élevées� en outre, la 
quantité et la forme du calcaire sont également 
importantes� Une teneur plus faible en Ca dans le 
régime alimentaire provoque une consommation 
alimentaire plus élevée, ce qui conduit à une alimen-
tation inégale de nutriments� d'autre part, l'excès 
d'approvisionnement en Ca a un effet controversé 
sur la consommation, ce qui entraîne l'insuffisance 
de l'approvisionnement nutritif restant�

Table 11: Provision de calcaire fin et grossier (ratio 
recommandé au sein de l'alimentation)

Aliment type Fin  
(<0�5 mm)

Gros  
(1�5-3�5 mm)

Souche I  
(19-45 semaines) 35% 65%

Souche II  
(46-65 semaines) 30% 70%

Souche III  
(66-80 semaines) 25% 75%

Souche IV  
(81-90 semaines) 20% 80%

GUIDE D'ÉLEVAGE DES PONDEUSES TETRA-SL LL
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Alimentation et Qualité des œufs
Un poids corporel supérieur atteint à la fin de 

l'élevage entraîne une augmentation des valeurs 
de poids des œufs pendant la production� Parmi 
les composants nutritifs, les protéines brutes, 
la méthionine et la proportion d'acide linoléique 
dans l'alimentation ont un effet positif sur le poids 
des œufs�

la solidité de la coquille est un trait com-
plexe en ce sens que de nombreux facteurs in-
fluent sur la qualité de l'œuf� Notamment l'âge, le 
poids des œufs, le comportement de l'animal, les 

programmes d'éclairage, l'alimentation, des ma-
ladies et des médicaments, de la température am-
biante et de la technologie d'alimentation utilisée�

la teneur en calcium, étant le minéral le plus 
important, joue un rôle clé dans la formation de 
la coquille d'œufs, mais d'autres minéraux, vita-
mines et nutriments sont également impliqués� 
l'équilibre de tous les différents minéraux, ainsi 
que la quantité totale de chaque composant, sont 
importants à part égale pour la formation normale 
de coquilles d'œufs�

Manipulation des œufs 
Nids
•	 la production d'œufs propres et la minimisation 

des œufs posés au sol sont largement influen-
cés par la fourniture de nichoirs en quantités 
suffisantes, bien aménagés et entretenus� les 
œufs au sol doivent être évités, en raison des 
contaminations, des fissures et de l'excédent de 
travail pour la collecte� les nids devraient être 
bien ventilés pour décourager la nidification et 
les litières reconstituées régulièrement pour 
éviter les casses et minimiser la contamination 
bactérienne�

Collecte des œufs
•	 la taille de l'élevage et le nombre de nids déter-

minent le nombre d'œufs à collecter�

•	 les œufs doivent être prélevés sur les nids au 
moins 4 fois par jour� la plupart des œufs se-
ront pondus le matin, de sorte que les temps de 
collecte devraient être ajustés en conséquence�

•	 les œufs au sol doivent être collectés et ma-
nipulés séparément� le pourcentage d'œufs au 
sol doit être enregistré, de façon à pouvoir mo-
difier les facteurs de gestion en conséquence�

aliMeNTaTiON eT qUaliTÉ de l’œUf – MaNiPUlaTiON des œUfs
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MaNiPUlaTiON des œUfs

Table 12: Classement des œufs pour les pondeuses de TETRA-SL LL

Age / 
Semaine

% Extra large 
>73 g

% Large 
63-73 g

% Moyen 
53-63 g

% Petit  
43-53 g

20 0�2 1�2 11�2 87�4
21 0�3 1�1 26�7 71�8
22 0�7 2�5 48�1 48�7
23 0�7 5�4 61�0 32�9
24 0�7 7�5 66�8 25�0
25 0�6 10�9 70�1 18�4
26 0�6 13�8 70�6 15�0
27 0�5 16�2 72�1 11�3
28 0�5 18�7 71�2 9�6
29 0�4 20�4 70�3 8�9
30 0�4 22�2 69�8 7�6
31 0�6 23�7 68�3 7�4
32 0�8 27�4 67�4 4�4
33 0�9 27�8 67�0 4�3
34 1�2 28�6 66�1 4�1
35 1�2 29�9 65�4 3�4
36 1�3 31�9 64�4 2�4
37 1�4 34�1 62�7 1�8
38 1�4 34�7 62�5 1�4
39 1�5 35�9 61�2 1�4
40 1�6 37�1 60�8 0�5
41 1�6 38�5 59�4 0�5
42 1�8 39�1 58�6 0�5
43 2�1 39�3 58�1 0�5
44 2�4 39�5 57�6 0�5
45 2�6 40�8 56�1 0�5
46 3�0 41�5 55�4 0�1
47 3�1 42�6 54�2 0�1
48 3�9 42�5 53�5 0�1
49 4�1 43�5 52�3 0�1
50 4�2 44�3 51�4 0�1
51 4�2 45�6 50�1 0�1
52 4�3 46�2 49�4 0�1
53 4�3 46�5 49�1 0�1
54 4�4 46�9 48�6 0�1

Age / 
Semaine

% Extra large 
>73 g

% Large 
63-73 g

% Moyen 
53-63 g

% Petit  
43-53 g

55 4�2 47�7 48�0 0�1
56 4�6 47�8 47�5 0�1
57 4�6 48�1 47�2 0�1
58 4�6 48�7 46�6 0�1
59 4�6 49�4 45�9 0�1
60 4�6 50�1 45�2 0�1
61 4�6 52�7 42�6 0�1
62 4�6 53�5 41�8 0�1
63 4�6 53�7 41�6 0�1
64 4�6 54�4 40�9 0�1
65 4�6 55�7 39�6 0�1
66 4�6 55�8 39�5 0�1
67 4�6 56�1 39�2 0�1
68 4�6 56�5 38�8 0�1
69 4�6 56�9 38�4 0�1
70 6�6 55�1 38�2 0�1
71 6�9 55�1 37�9 0�1
72 7�0 55�6 37�3 0�1
73 7�1 56�4 36�4 0�1
74 7�2 56�7 36�0 0�1
75 7�2 56�9 35�8 0�1
76 7�3 56�9 35�7 0�1
77 7�5 57�0 35�4 0�1
78 7�7 56�9 35�3 0�1
79 8�5 56�3 35�1 0�1
80 8�7 56�3 34�9 0�1
81 9�1 56�3 34�5 0�1
82 9�4 56�1 34�4 0�1
83 9�5 56�3 34�1 0�1
84 9�6 56�5 33�8 0�1
85 9�8 56�4 33�7 0�1
86 9�9 56�4 33�6 0�1
87 10�0 56�4 33�5 0�1
88 10�0 56�5 33�4 0�1
89 10�1 56�6 33�2 0�1
90 10�1 56�7 33�1 0�1

Table 13: Effet de l'âge sur les notes de l'intégralité des œufs produits par les pondeuses TETRA-SL LL

Semaine XL L M S
30 0�5 11�8 60�9 26�1
40 0�9 21�4 62�7 14�7
50 1�5 27�8 60�4 10�1
60 2�2 32�5 57�5 7�7
70 2�7 36�6 54�3 6�3
80 3�4 39�5 51�6 5�4
90 4�1 41�4 49�5 4�8

→ Taille S
petites œufs
(moins de 53g)

→ Taille M
œufs moyens

(jusqu’à 63g)

→ Taille L
gros œufs

(Jusqu'à un peu moins de 73g)

→ Taille XL
œufs extra large 

(73g et plus)
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PrOdUCTiON

Production
Table 14: objectifs de Production pour les pondeuses TETRA-SL LL 

Age / 
Semaines

Taux de ponte %
Nombre d’œufs Poids des œufs Masse des œufs

par HH cumulé Semaine cum. g/HD kg/HH

 per HH  par HD Moyenne Variation  g  g Semaines  Cumul

19 10�0 10�0 0�7  0�5 - 0�9 45�0 45�0 4�5 0�03

20 40�0 40�0 3�5  2�6 - 4�4 48�0 47�4 19�2 0�17

21 61�0 61�1 7�8  6�4 - 9�1 51�0 49�4 31�1 0�38

22 80�0 80�2 13�4  11�7 - 15�0 53�5 51�1 42�9 0�68

23 90�0 90�3 19�7  17�8 - 21�6 55�5 52�5 50�1 1�03

24 92�8 93�2 26�2  24�1 - 28�3 57�0 53�6 53�1 1�40

25 93�8 94�3 32�7  30�5 - 35�0 58�2 54�5 54�9 1�79

26 94�3 94�9 39�3  37�0 - 41�7 59�1 55�3 56�1 2�18

27 95�3 96�0 46�0  43�6 - 48�4 59�8 56�0 57�4 2�57

28 95�0 95�8 52�7  50�2 - 55�1 60�4 56�5 57�8 2�98

29 94�7 95�6 59�3  56�8 - 61�8 60�9 57�0 58�2 3�38

30 94�4 95�4 65�9  63�3 - 68�5 61�3 57�4 58�5 3�78

31 94�1 95�1 72�5  69�8 - 75�2 61�6 57�8 58�6 4�19

32 93�8 94�9 79�0  76�3 - 81�8 61�9 58�2 58�8 4�60

33 93�5 94�7 85�6  82�8 - 88�4 62�2 58�5 58�9 5�00

34 93�2 94�5 92�1  89�3 - 94�9 62�5 58�8 59�1 5�41

35 92�9 94�3 98�6  95�7 - 101�5 62�7 59�0 59�1 5�82

36 92�6 94�1 105�1  102�2 - 108�0 62�9 59�3 59�2 6�23

37 92�3 93�9 111�6  108�6 - 114�5 63�1 59�5 59�2 6�64

38 92�0 93�7 118�0  115�0 - 121�0 63�3 59�7 59�3 7�04

39 91�7 93�5 124�4  121�4 - 127�4 63�5 59�9 59�4 7�45

40 91�4 93�3 130�8  127�7 - 133�9 63�7 60�1 59�4 7�86

41 91�0 93�0 137�2  134�1 - 140�3 63�9 60�2 59�4 8�26

42 90�6 92�6 143�5  140�4 - 146�7 64�0 60�4 59�3 8�67

43 90�2 92�3 149�8  146�6 - 153�1 64�1 60�6 59�2 9�08

44 89�8 92�0 156�1  152�8 - 159�5 64�2 60�7 59�1 9�48

45 89�4 91�7 162�4  159�0 - 165�8 64�3 60�9 59�0 9�88

46 89�0 91�4 168�6  165�1 - 172�1 64�4 61�0 58�8 10�28

47 88�6 91�1 174�8  171�3 - 178�4 64�5 61�1 58�7 10�68

48 88�2 90�7 181�0  177�4 - 184�6 64�6 61�2 58�6 11�08

49 87�8 90�4 187�1  183�4 - 190�8 64�7 61�3 58�5 11�48

50 87�4 90�1 193�3  189�5 - 197�0 64�8 61�5 58�4 11�88

51 87�0 89�8 199�3  195�5 - 203�1 64�9 61�6 58�3 12�27

52 86�6 89�5 205�4  201�5 - 209�3 65�0 61�7 58�2 12�66

53 86�2 89�1 211�4  207�5 - 215�4 65�1 61�8 58�0 13�06

54 85�8 88�8 217�4  213�5 - 221�4 65�2 61�9 57�9 13�45
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PrOdUCTiON

Age / 
Semaines

Taux de ponte %
Nombre d’œufs Poids des œufs Masse des œufs

par HH cumulé Semaine cum. g/HD kg/HH

 per HH  par HD Moyenne Variation  g  g Semaines  Cumul 

55 85�4 88�5 223�4  219�4 - 227�4 65�3 61�9 57�8 13�84

56 85�0 88�2 229�4  225�3 - 233�4 65�4 62�0 57�7 14�23

57 84�6 87�9 235�3  231�2 - 239�4 65�5 62�1 57�5 14�62

58 84�2 87�5 241�2  237�0 - 245�4 65�6 62�2 57�4 15�00

59 83�8 87�2 247�1  242�8 - 251�3 65�7 62�3 57�3 15�39

60 83�3 86�8 252�9  248�6 - 257�2 65�8 62�4 57�1 15�77

61 82�8 86�3 258�7  254�3 - 263�1 65�9 62�4 56�9 16�15

62 82�3 85�9 264�4  259�9 - 269�0 66�0 62�5 56�7 16�53

63 81�8 85�5 270�2  265�6 - 274�7 66�1 62�6 56�5 16�91

64 81�3 85�0 275�9  271�2 - 280�5 66�2 62�7 56�3 17�29

65 80�8 84�6 281�5  276�8 - 286�2 66�2 62�7 56�0 17�66

66 80�3 84�2 287�1  282�4 - 291�9 66�3 62�8 55�8 18�04

67 79�8 83�7 292�7  287�9 - 297�6 66�4 62�9 55�6 18�41

68 79�3 83�3 298�3  293�4 - 303�2 66�4 62�9 55�3 18�78

69 78�8 82�9 303�8  298�8 - 308�8 66�5 63�0 55�1 19�14

70 78�3 82�4 309�3  304�2 - 314�3 66�6 63�1 54�9 19�51

71 77�8 82�0 314�7  309�6 - 319�8 66�6 63�1 54�6 19�87

72 77�3 81�5 320�1  314�9 - 325�4 66�7 63�2 54�4 20�23

73 76�8 81�1 325�5  320�3 - 330�7 66�8 63�3 54�2 20�59

74 76�3 80�7 330�8  325�5 - 336�2 66�8 63�3 53�9 20�95

75 75�7 80�1 336�1  330�7 - 341�6 66�9 63�4 53�6 21�30

76 75�1 79�6 341�4  335�9 - 346�9 67�0 63�4 53�3 21�65

77 74�5 79�0 346�6  341�0 - 352�2 67�0 63�5 52�9 22�00

78 73�9 78�5 351�8  346�2 - 357�4 67�1 63�5 52�6 22�35

79 73�3 77�9 356�9  351�1 - 362�7 67�1 63�6 52�3 22�70

80 72�6 77�2 362�0  356�2 - 367�8 67�2 63�6 51�9 23�04

81 71�9 76�6 367�0  361�1 - 372�9 67�2 63�7 51�5 23�38

82 71�2 75�9 372�0  366�0 - 378�0 67�3 63�7 51�1 23�71

83 70�5 75�2 377�0  371�0 - 383�0 67�3 63�8 50�6 24�04

84 69�8 74�6 381�8  375�7 - 387�9 67�4 63�8 50�3 24�37

85 69�0 73�8 386�7  380�5 - 392�8 67�4 63�9 49�7 24�70

86 68�2 73�0 391�4  385�2 - 397�7 67�4 63�9 49�2 25�02

87 67�4 72�2 396�2  389�9 - 402�5 67�4 64�0 48�7 25�34

88 66�6 71�5 400�8  394�4 - 407�2 67�5 64�0 48�2 25�65

89 65�8 70�7 405�4  399�0 - 411�9 67�5 64�0 47�7 25�96

90 65�0 69�9 410�0  403�5 - 416�4 67�5 64�1 47�2 26�27
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Programmes Lumineux
•	 Un programme lumineux ne sert que si la lu-

mière directe du soleil ne peut entrer dans le 
bâtiment, sinon le temps de maturité peut va-
rier� Pour cette raison, les élevages déplacés 
pour pondre en automne commenceront à pro-
duire des œufs quelques semaines plus tard par 
rapport à ce qui est indiqué dans ce manuel�

•	 la fonction principale d'un programme lumi-
neux est d'influencer l'âge auquel un élevage 
devient sexuellement mature�

•	 l'âge, et plus particulièrement le poids corpo-
rel au premier œuf, est le facteur principal qui 
détermine les données de production d'œufs� 
le nombre d'œufs pendant la période de ponte 
diminue de 3 à 4 œufs pour chaque retard de 10 
jours d'âge au premier œuf�

Figure 2: Programme lumineux pour les poulettes et 
pondeuses TETRA-SL LL 
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Table 15: Programme Lumineux détaillé pour les 
pondeuses TETRA-SL LL

Age Semaines Heures de lumière Intensité de la 
lumière (Lux)

1 22 20-30
2 20 10-20
3 19 10-20
4 18  5-10
5 17 5-10 
6 14 5-10 
7 11 5-10 
8 10 5-10
9 10 5-10 
10 10  5-10
11 10  5-10
12 10  5-10
13 10  5-10
14 10  5-10 
15 10  5-10
16 10  5-10
17 12  5-10
18 13  5-10
19 13�5  5-10
20 14  10-12
21 14�5  10-12
22 15  10-12
23 15�5  10-12
24 16  10-12
25 16  10-12

PrOGraMMes lUMiNeUx

•	 Un éclairage vif est nécessaire pour que les poussins se nourrissent et boivent correctement� Par consé-
quent, l'intensité de la lumière devrait être surveillée, en particulier pendant les 2-3 premières semaines�

Environnement Contrôlé 
(Bâtiment sombre)
•	 lorsque les oiseaux sont élevés dans un envi-

ronnement contrôlé, le début de la production 
est relativement facile à gérer�

•	 après le transfert des oiseaux, les heures 
d'éclairage doivent être augmentées jusqu'à 16 
heures�

•	 ne diminuez pas la durée de l'éclairage pen-
dant la période de production�

•	 les bienfaits ne seront pas obtenus si le bâti-
ment n'est pas étanche à la lumière, surtout 
lorsque les oiseaux sont élevés dans une lu-
mière de jour accrue naturellement� dans de 
telles circonstances, la maturité sexuelle pré-
coce et la petite taille des œufs sont des pro-
blèmes potentiels�

Environnement Ouvert
•	 la stimulation lumineuse n'est pas nécessaire 

lorsque les oiseaux sont transférés dans un en-
vironnement ouvert�

•	 Tout ajustement au programme lumineux dé-
pend des éléments suivants:

 - augmentations de la lumière naturelle
 - diminutions de la lumière naturelle

•	 Par exemple: lorsque l'élevage TeTra-sl ll 
commence sa production à la fin de l'hiver / prin-
temps ou lorsque la durée du jour naturel aug-
mente dans l'hémisphère nord, il est conseillé 
de ne pas le transférer avant la maturité sexuelle 
naturelle (21-22 semaines)�

•	 des programmes lumineux personnalisés en 
fonction des conditions climatiques et des lumi-
nosités régionales sont disponibles auprès de 
vos représentants Bábolna TETRA.
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TableaUx

Tableaux

Recommandations concernant la période d'élevage pour les poulettes TETRA-SL LL
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