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COUVEUSE AVEC CORRAL POUR 200 POUSSINS

Cette couveuse du poussin (voyez le Chiffre 1) est dépendu pour accčs facile pour
renfermer et couveuse.

La couveuse a été utilisée ŕ l'Équateur
avec succčs et ailleurs élever des grils
pour une récolte de l'argent.

 

La couveuse est chauffée par une
ampoule électrique réguličre, placée
sous la couveuse, le sol. Selon la
montée de la température exigée, la
puissance de l'ampoule ętre choisi
par expérimentation. Le sol du métal
et toit préviennent prédateurs tels
que rats d'entrer la couveuse. Si
l'énergie électrique n'est pas
disponible, une excavation peut ętre
faite pour une lanterne. Soyez sűr la
lanterne a la ventilation adéquate.

Outils et Matičres

Les petits outils de la charpenterie Le tissu du matériel 1.2 x 2m (4 ' x 6 ' 6 3/4 "), 2
morceaux de que cette dimension a eu besoin. La toiture aluminiume: 1 morceau:
1.2m x 1.6m (4 ' x 5'3 ") 1 morceau: 1.2m x 1.7m (4 ' x 5'7 ") Le bois,
approximativement 30cm x 2cm x 20m (1 ' x 3/4 " x 65'8 ") L'acier tringle 1cm (3/8 ")
diamčtre x 3.2m (10 ' 6 ") 4 charničres approximativement 8cm (3 1/8 ") longtemps
Woodscrews pour les charničres 2 seaux sable sec propre Clous, petits clous,
agrafes,

La source:

Kreps, George. Article dans les Missions Rurales, #122, Missions Agricoles, Inc.
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COUVEUSE DE LA LAMPE DU KÉROSČNE POUR 75 Ŕ 100
POUSSINS

Cette couveuse a été utilisée par plus de 300 fermiers en Nigeria de l'est.

Clouez des jambes pour se mettre (voyez le Chiffre 2). Si

désiré, faites la hauteur du la
couveuse réglable en forant une ligne
de trous dans chaque jambe et
verrouiller les jambes aux côtés.

Assemblez-vous et clouez le support
du sommet rails 1cm (3/8 ") en
dessous le bord supérieur des côtés
(voyez le Chiffre 3).

Faites le sommet de contre-plaqué,
tôle, ou comités en bois afin que les
crises du sommet ŕ l'intérieur du
cadre et restes sur les rails du support
(voyez le Chiffre 4). Le trou dans le

le centre du sommet est pour
ventilation. Un abri du métal du
balancement rčgle la dimension de
l'ouverture.

Un buisson ou la lampe de l'ouragan
est placée ŕ l'intérieur de treillage
métallique ou une boîte perforée ŕ
protégez les poussins et aider la
chaleur (voyez le Chiffre 5).

Les dimensions données dans les
illustrations peuvent ętre changées
pour utiliser disponible légčrement
les matičres.

Les mčches des lanternes devraient
ętre nettoyées journalier pour couper

la suie.
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La source:

W. H. McCluskey, Ministčre de la Science de la Volaille, Oregon Etat Université,
Corvallis.

COUVEUSE POUR 300 POUSSINS

Cette couveuse (voyez le Chiffre 6) est semblable aux autres deux couveuses. Il peut
ętre utilisé

avec ou lanternes ou ampoules
électriques. Si les lanternes sont
utilisées, leurs mčches devrait ętre
nettoyé journalier. Les détails de la
construction sont donnés dans
Chiffre 7.

 

La source:

Bouchez, W.W. " Couveuse pour 300 Poussins ". Le New Delhi: La Coopération
Technique Américaine Mission ŕ Inde. (A ronéotypé).

LA BAMBOO VOLAILLE MAISON

Cette maison de la volaille du bambou a un toit du chaume et murs de la lamelle
pour fournir bon la ventilation. Le sol de la lamelle élevé poulets des nourritures
propre et sain pendant que le la prise de l'oeuf et nourrit les dépressions simplifient
l'entretien. Il a été utilisé dans avec succčs les Philippines et Libéria.



4 / 7

Outils et Matičres

Le bambou Les clous Les couvrant de chaume matičres Les
petits outils

La Maison

La maison est construite sur un cadre de petites perches, avec sol les perches ont
élevé approximativement 1m (3 ') de la terre. (Voyez la section sur construction avec
bambou, p. 302.) Le sol les perches sont couvertes avec les grandes tiges du
bambou, fendez dans bandes 38mm (1 1/2 ") large, en espacé 38mm (1 1/2 ")
séparément. Les sols donc a construit ayez plusieurs avantages: mieux ventilation,
aucun problčme de litičre moisie mouillée pendant raison pluvieuse ou litičre
poussiéreuse sčche, pendant saison sčche; les crottes tombent entre roseaux
fendus ŕ fondez loin de les poulets. Cela élimine parasites et maladies passées de
poule ŕ poule normalement ŕ travers crottes qui restent chaud et moite dans litičre.
Cependant, il a été suggéré ce largement l'espacement de sol et lamelles du mur
peut inviter des maraudeurs tel que belettes et serpents.

Le métal protčge sur toutes les perches du support gardera des rats et d'autres
casse-pieds de grimper (voyez le Chiffre 1a). Soyez sűr vous ne laissez pas de
binette par inadvertance ou autre

tendance de l'outil contre la maison,
ou les rats grimperont cela. (Note: Un
grain VITA projet du stockage dans
Central la République africaine a eu le
bon résultats protéger les greniers
pas la volaille loge avec une bande
plate de métal [Chiffre 1b] c'est
simplement enveloppé autour de
chaque grenier le support. Ce genre
de garde est meilleur marché et plus
facile installer et maintient que l'évasé
le col. Faites le garde au sujet de
25cm large et approximativement 20
centimčtre de la terre. Vous pouvez
expérimenter un morceau ŕ égalez la
dimension et placement du garde ŕ la
dimension et grimpant capacité des

rats dans votre voisinage.)

Les murs sont faits de bandes verticales de bambou 38mm (1 1/2 ") large, en a
espacé 6cm ŕ 8cm (2 1/2 " ŕ 3 ") séparément. Cela autorise aussi ventilation ample,
eue besoin de fournir, oxygčne aux poulets et autoriser évaporation d'humidité en
excčs produit dans les crottes. Dans les tropiques le problčme est garder la
fraîcheur des poulets, pas chaud. Utiliser un a dosé ou la maison de la volaille serré
muré avec un sol solide les garderait trop chaud et résulte en production baissée et
a augmenté des problčmes respiratoires. Ombragez partout et autour ces maisons
sont trčs importantes. Si la terre autour du les maisons ne sont pas ombragées, la
chaleur rebondira dans les maisons.



5 / 7

Le toit

Le toit doit protéger les poulets du temps. Dans Libéria chaume toiture nourritures
que les oiseaux refroidissent, mais il doit souvent ętre remplacé plus que plus autre
les matičres. Depuis que c'est bon marché et aisément disponible au petit
propriétaire ou rural la famille, il sera utilisé trčs probablement. Aluminium qui
reflčte la chaleur du soleil et l'asbeste, un isolant effectif, est des matičres de la
toiture désirables dans les tropiques. Galvanisez qui est utilisé pour couvrir des
maisons au Libéria communément est indésirable pour poulet les maisons parce
que c'est conducteur effectif de chaleur.

Quel que soit la matičre de la toiture le toit doit avoir un surplomb de 1m (3 ') sur
tout côtés prévenir de la pluie de souffler ŕ l'intérieur de la maison. Ce peut ętre
désirable d'incliner le surplomb vers la terre.

Les nourrisseurs

Les nourrisseurs et arroseurs sont faits de 10cm ŕ 12.5cm (4 " ŕ 5 ") bambou du
diamčtre de la longueur désirée (voyez le Chiffre 2). Un noeud ou joint doivent ętre
laissés intact dans chacun

fin de la section du bambou garder
l'alimentation ou arroser dans. Une
section 7.5cm ŕ 10cm (3 " ŕ 4 ") large
autour demi le circonférence du
bambou, ŕ l'exception de 7.5cm (3 ")
sections sur les fins, est enlevé pour
faire un genre de dépression. Tous les
noeuds entre les fins sont enlevées.
Ceux-ci les nourrisseurs doivent ętre
attachés au basez, les empęcher de
rouler.

Les nourrisseurs sont attachés au en
dehors des murs approximativement
15cm (6 ") au-dessus de sol niveau.
Les poules placez leurs tętes ŕ travers
le le bambou démonte nourrir ou
boire, donc conserver la surface
d'installation pour les poulets
supplémentaires.

Nests

Les nids de la démonstration sont 38cm (15 ") long, 30cm (12 ") large, et 35.5cm
(14 ") haut (voyez le Chiffre 3). Les bandes utilisées du nid par terre sont
approximativement 13mm (1/2 ") large, en a espacé 13mm (1/2 ") séparément, et
doit ętre trčs lisse. Le sol incline 13mm (1/2 ") de devant ŕ en arričre, afin que quand
les oeufs sont pondus ils roulent ŕ le dos du nid. Une ouverture 5cm (2 ") haut au
dos du nid permet les oeufs rouler hors du nid dans une prise de l'oeuf (voyez le
Chiffre 1). Ce type de
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résultats du nid dans oeufs plus
propres et moins oeufs cassés. Il cčde
aussi la meilleure qualité les oeufs
parce qu'ils commencent ŕ refroidir
dčs qu'ils roulent hors du nid. De
plus, les oeufs sont ŕ l'extérieur du nid
oů l'oeuf qui mange des poules ne
peut pas les arriver ŕ. Placer la prise
de l'oeuf donc il sort dehors le mur de
la maison permet ŕ les oeufs d'ętre
assemblé d'ŕ l'extérieur de. Placer les
nids 1 mčtre (3 ') au-dessus du sol
confitures la surface d'installation et
autorise des poules de la pose ŕ ętre
placé dans la maison de la pose plus.

Un le nid est mis dans pour chaques cinq poules.

Dans mettre des maisons, les nids sont aussi construits de bambou fendu pour libre
la ventilation. Les nids du bois de charpente conventionnels sont plus chauds; cela
peut causer des poules ŕ pondez des oeufs par terre au lieu de dans les nids. Cela
veut dire des oeufs plus sales, plus cassé, les oeufs, et plus de probabilité des
poules qui mangent les oeufs cassés. Le seul chemin ŕ guérissez une poule de
manger des oeufs l'habitude une fois est formée est la tuer. De plus, comme les
poules entrent les nids qu'ils asseyent sur oeufs mis par les autres poules
précédemment, en restant ils chaud. La qualité d'oeufs s'abîme trčs rapide sous ces
conditions.

La source:

USAID, Monrovia, Libéria, décrit dans OTS Information Équipement, vol,. 1, No. 5,
mai, 1961.

LES FORMULES DE L'ALIMENTATION DE LA
VOLAILLE

Les Ingrédients --le Pourcentage Ceylon a exigé pour les Couches

Le sorgho 42.0 Le son du riz 19.5 Pęchez le repas 8.5 Le repas de la noix de coco
18.5 La jugeoline (indicum du sesamus) gâteau 2.0 COWPEAS 3.0 Le grčs de la
coquille 6.5 Salez 0.5

TOTAL 100.5

Ajouté par 100.5 kg: L'iodure de potassium (g) 0.145 Le Chlorure de la choline
(21.7%) (g) 540

Les Ingrédients --le Pourcentage Congo a exigé pour les Couches

Le maďs ground 20.0 Millet, 18.0 moulu, Le riz, décortiquez, 10.0 moulu Pęchez le
repas 4.0 Le repas de la viande 5.0 Le repas du gâteau de l'arachide 25.0 Le repas
de Lucerne 12.0 Le phosphate Dicalcium 2.0 Les coquilles de huître 3.0 Salez 1.0
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TOTAL 100.0

Les Ingrédients --le Pourcentage Uruguay a exigé pour les Couches

Le maďs moulu 40.0 Le blé moulu 5.0 Le sorgho 3.0 L'orge moulu 20.0 Le son 10.0
Le repas de la viande 7.0 Le gâteau du tournesol moulu 10.0 Les coquilles de huître
4.0 Salez 1.0

TOTAL 100.0

Compilé par Harlan Attfield, de Volaille qui Introduit Tropique et Subtropical, Pays,
nourriture et Organisation de l'Agriculture des Nations unies, Rome.
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