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L'INTRODUCTION

Mondial, plus de gens utilisent l'espace de rechange leurs maisons pour cultiver de
la nourriture autour. Ils plantent des arbres du fruit, cultivent des légumes, et
souvent élčvent quelques animaux--cochons, lapins, les chčvres, ou volaille. Ce
manuel est prévu pour gens qui souhaitent élever des poulets ou des canards
améliorer l'alimentation de la famille et, peut-ętre, gagnez quelque supplément de
salaire. De plus, poulet et l'engrais du canard est un excellent engrais pour le
potager ou une addition précieuse ŕ le tas du compost. C'est particuličrement
important ŕ fermiers et jardiniers qui ne peuvent pas ayez les moyens ou trouvez
d'autres engrais, et ŕ ceux qui souhaitent faire le bon usage possible de tout les
ressources naturelles de leurs fermes. Le livre est divisé en deux sections: le premier
négocie avec élever des poulets ŕ la maison, la seconde avec élever des canards
dans les régions mouillées.

Long avant de prendre de la volaille dans votre soin vous doit penser au sujet de
comment loger et nourrir ils. Parce que la maison s'assemble (sous 50 oiseaux)
n'exigez pas le męme professionnel attention ŕ détail que les troupeaux
commerciaux font, ils peuvent ętre un atout important ŕ la famille soyez au régime
sans un grand engagement de temps et argent.

Cependant, un petit projet exigera un investissement de l'argent dans les poussins
męme et nourrir pour un période de plus de six mois pendant le couver et période
croissante avant tout retour peut ętre se rendu compte. Alors, aprčs que les oiseaux
aient commencé ŕ mettez, il prendra plus qu'un autre six mois avant tout de
l'investissement original sont remboursés.

Parce que les poulets et canards peuvent utiliser grain du surplus, petits morceaux
de la table, rognures de jardin, et sous-produits, ils peuvent fournir une réserve de
la nourriture précieuse. Quelques communautés de l'agriculture produisez plus de
grain que leur besoin des gens. Bien sűr l'excčs pourrait ętre vendu, mais si pas, il
peut ętre nourri ŕ la volaille. Alors, s'il y a une production diminuée de grain dans
une certaine année, le troupeau de la volaille peut ętre réduit au lieu de diminuer le
grain ŕ qui est fourni le les gens. Beaucoup de coopératives du fermier pourraient
maintenir ce genre de balance entre grain production et agronomie de la volaille.

La science moderne a augmenté notre connaissance de production de la volaille
grandement. Les nouvelles espčces a été développé, notre compréhension de
nutrition a grandi, nous avons appris comme pour loger de la volaille mieux, et les
nouvelles médecines sont venues sur le marché qui protčge des troupeaux contre
maladie. Ce manuel incorpore beaucoup de techniques modernes de science de la
volaille avec expérience pratique gagnée en Afrique, Asie, le Caraďbe, et les États-
Unis d'Amérique.

Cette publication ne s'adresse pas aux projets de l'annonce publicitaire (molletonne
contenir centaines et milliers d'oiseaux). Les unité d'exploitation de ce type exigent
un niveau trčs effectif de production et accčs ŕ aide technique professionnelle
fournir un revenu raisonnable.

Nous vous souhaitons le bon de chance, et, La bonne Agriculture HARLAN H.D.
Attfield

 

Č
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SELECTING UNE ESPČCE DE POULET

Il y a beaucoup de genres différents de poulets disponible. Pour gens des sičcles
dans les villages a gardé des espčces locales. Parti pour pourvoir pour eux-męmes,
ces oiseaux ont appris ŕ vivez de la terre avec une grande quantité de succčs. Ils se
sont adaptés au le climat, et ętre trčs actif, ils ne sont pas chassés sur par animaux
sauvages, chats, facilement ou les chiens. Les poules font d'excellentes mčres
habituellement, bien que beaucoup de poussins soient perdus ŕ prédateurs et
maladie avant qu'ils arrivent ŕ âge adulte. En outre, beaucoup de gens trouvent
ceux-ci les oiseaux font un repas trčs savoureux.

Bien que les espčces locales aient de bonnes qualités, ŕ leur ne sont pas convenis
bien pour habituellement élever dans emprisonnement, et ils ne produisent pas
assez d'oeufs et viande pour justifier le coűt d'alimentations achetées. Pour la
personne qui souhaite fournir leur famille des oeufs et la viande, nous
recommandons " des espčces améliorées ". Le suivant vous donnera une idée de
cela qui est disponible.

Oeuf qui Met des Espčces Comme le nom implique ces oiseaux sont remarquables
pour production de l'oeuf, mais leurs corps sont petit dans poids--habituellement 4
1/2 livres. (2 kg) - et ne cčde pas beaucoup de viande. Sur l'autre donnez, ils sont
capables ŕ pondez des oeufs ŕ moins de coűt que d'autres espčces. Un du plus
populaire les espčces sont le Leghorn Blanc qui est capable de produire bien plus
de 225 oeufs par année.

Les Espčces du But doubles Ces oiseaux pčsent 6 livres autour. (2.7 kg) et a été
développé pour ętre moyen au-dessus les couches et cčde plus de viande quand a
tué. Les espčces populaires dans cette catégorie sont Rhode Rouges d'île,
Nouveaux Hampshires, et Rocs de Plymouth.

Les Espčces de la croix Quelquefois deux espčces améliorées ou une espčce locale
et une espčce améliorée se sont mariées ŕ le produits alimentaires nouvelles
tensions. Une croix commune dans beaucoup de pays est obtenue en se mariant
Blanc Mâles Leghorn avec Rhode Island Reds féminin. La résultant tension expose
ce qui est la vigueur " hybride appelée ". Ils grandissent rapidement et ont mis sur
poids pour un montant raisonnable de l'alimentation. Les poules ont souvent mis
mieux que l'un ou l'autre des espčces pures de qu'ils étaient produit. <voyez; le
chiffre 1>

La " coutume qui élčve " des poulets
pour exécuter bien sous conditions
locales est maintenant pratiquée dans
beaucoup de pays. Ŕ Java, Dr. Bird a
rapporté bons résultats qui utilisent
une tension en colčre appelés le
Babcock 300.

Quelle espčce est-ce que vous
devriez sélectionner? C'est
extręmement important que vous
contactez votre local agent de
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l'extension ou expert de la volaille de l'université avant de prendre votre décision. Ils
seront capable vous guider et suggérer une espčce convenable ŕ votre région.

PREPARING ÉLEVER DES POULETS

Ce guide a été écrit ŕ montrer comment utiliser des espčces améliorées de volaille
pour produire plus de nourriture pour votre famille, et peut-ętre gagne quelque
supplément de salaire.

Ce manuel traite d'élever des poulets dans stylos et cages qui protégeront un
troupeau contre maladie, vol, et animaux avides. Quand les poulets sont élevés
dans emprisonnement, les oiseaux sont complčtement dépendant sur vous pour
leur fournir l'alimentation ils auront besoin produire des oeufs et de la viande. Ce
n'est pas une tâche facile. Sur les scientifiques de la volaille des années ayez
dépensé centaines d'heures et millions de dollars de la recherche déterminer cela
exactement qui les poulets exigent pour produire le montant maximal d'oeufs et
viande pour le plus petit montant d'argent.

Montants de l'alimentation ŕ presque 75 pour cent du coűt d'élever un oiseau ŕ
mettre âge et 60 pour cent du coűt de production de l'oeuf. Pour le producteur de
la volaille de la maison une bonne qualité l'alimentation commercialement
mélangée est recommandée.

Les Alimentations équilibrées Les alimentations commercialement mélangées sont
aussi appelées des alimentations équilibrées. Les alimentations équilibrées sont
exactes mélanges de protéines, hydrates de carbone (alimentations d'énergie),
vitamines, et minéraux. Ils sont męmes important au producteur de maison de
volaille parce qu'ils contiennent tout le troupeau besoins d'encourager bonne
santé, augmentation rapide, et production de l'oeuf maximale. Équilibré les
alimentations sont disponibles ŕ gouvernement et moulins de l'alimentation du
soldat. Dans quelque gouvernement de pays les moulins produisent nourrit ŕ coűt
(sous prime) qui les fait trčs attirant aux gens élevant volaille sur un budget limité.
Trčs souvent les moulins du gouvernement établissent des magasins localisé
partout dans le pays commodément. Cela le rend aussi facile pour la volaille locale
fermiers acheter des alimentations équilibrées. Ces magasins tout ŕ fait souvent
espace de la part avec local les bureaux de l'extension agricoles. Votre agent de
l'extension local sera capable de vous dire oů le magasin de l'alimentation prochain
est localisé dans votre région.

Les alimentations de la volaille annonce publicitaire - moulues sont vendues dans
les catégories suivantes habituellement: le starter rationnez, ration du cultivateur, et
mettre la ration. Recommandations spécifiques du fabricant de l'alimentation
devrait ętre suivi. En général, les rations du starter devraient ętre nourries de
naissance ŕ 6 ŕ 8 semaines maturation; le commencement devrait ętre nourri ŕ
rations du cultivateur ŕ 6 ŕ 8 semaines et jusqu'ŕ 18 ŕ 29 semaines maturation. Par la
suite, posez en couches les rations devraient ętre utilisées. Dans beaucoup de pays
seulement les rations de la couche sont disponibles. Si c'est le cas, posez en
couches les rations peuvent ętre utilisées de starter en place et rations du
cultivateur.
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Les rations de la volaille peuvent entrer dans le mash, s'émiette, ou forme de la
boulette; on est également aussi bon que l'autre, mais les boulettes ne peuvent pas
ętre utilisées pour les poussins. Parce que les poulets gaspilleront moins
d'alimentation dans émiettez-vous ou forme de la boulette, ces alimentations
peuvent ętre plus économes ŕ long terme, męme, bien qu'ils aient coűté un peu plus
habituellement.

L'appendice inscrit plusieurs équilibrés nourrissent des formules du mélange
utilisées dans beaucoup de pays actuellement autour du monde. Étudiez-les avec
soin, et voyez si chacun était allé parfaitement vos circonstances.

Mélanger Équilibré Nourrit ŕ la Maison Cette approche n'est pas recommandée ŕ
cause de la grande difficulté impliquée dans généralement rassembler tous les
ingrédients nécessaire de dupliquer des alimentations scientifiquement formulées
de les moulins commerciaux. Męme un ingrédient a omis ou a mesuré
improprement pourrait résulter dans l'échec. Quand les individus essaient de
mélanger leur propre alimentation, ils paient souvent plus pour les ingrédients
qu'un meunier de l'alimentation professionnel qui achčte tout dans les grandes
quantités en vrac. Sur l'autre donnez, les coopératives du fermier ont été organisées
pour produire équilibré introduit beaucoup de parties du monde.

Si un échec devrait se produire dans la distribution d'alimentations moulues ŕ votre
région, vous aurez ŕ préparez une " ration " de secours de produits localement
disponibles jusqu'ŕ ce que les alimentations équilibrées soient disponible encore.
C'est bon d'examiner tout qui est disponible dans votre région et sait que vous ferez
si c'est jamais nécessaire.

Si vous devriez souhaiter mélanger votre propre alimentation, s'il vous plaît
souvenez-vous que c'est bon d'utiliser des sous-produits de la céréale plutôt que
grains de la céréale eux-męmes, lequel souvent forme la principale alimentation
pour beaucoup les gens. Les sous-produits--lequel ne peut pas ętre utilisé pour
consommation humaine--est précieux ingrédients ŕ producteurs d'alimentations
équilibrées. Beaucoup de pays placent maintenant la priorité élevée en faisant
usage plus efficace de produits alimentaires localement disponibles, en particulier
sous-produits de la nourriture et matičres du gaspillage riche dans énergie et
protéine. Cela est fait dans un effort étendre l'industrie de la volaille sans rivaliser
avec les gens pour rare directement et les grains de la céréale chers. Pour illustrer
ce point, dans une expérience ŕ l'Université de Les couches de Wisconsin ont
maintenu 67 pour cent de production de l'oeuf sur l'alimentation suivante formulé
avec son du riz:

Table 1. L'alimentation du son du riz augmentée.

Le Pourcentage

Le Riz son 90.0

Fish repas 1.0

Le Luzerne repas 1.0

Ground limestone 5.4

Iodized sel 0.5

DICALCIUM PHOSPHATE 1.0
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La Méthionine 0.1

La Vitamine trace mineral 1.0

SUPPLEMENT(1 ) grit du calcaire de choix Libre----

(1) Le supplément vitamine - minéral fournit, par kilogramme (kg) d'alimentation:
6000 Unités Internationales (I.U.) de vitamine A, 900 Unités du Poussin
Internationales (I.C.U.) de vitamine [D.sub.3], 22 I.U. de vitamine E, 10 milligrammes
(mg) de Riboflavine , 0.7 mg d'acide folique, et 200 mg de carbonate de zinc.
(Source: Costa, 1981)

Dans limites une personne peut ętre trčs créative quand formuler des alimentations
ŕ la maison. Un bon l'exemple de ceci est fourni par les experts de la volaille M. Allan
McArdle et M. J.N. Le panda dans leur publication intitulée, les Nouvelles Méthodes
Paient Avec la Volaille (Publication de la Maison de l'Alphabétisation). Ils donnent le
conseil suivant ŕ gens qui vivent dans parties rurales d'Inde:

Obtain grains du gaspillage; si possible, assez donner approximativement 3 once
(85 gm) pour chacun L'oiseau journalier afin qu'avec 12 oiseaux vous ayez besoin
d'avoir approximativement 2-1/2 livres. (1.14 kg) de Les grains (essayez de choisir
des grains les oiseaux aiment). Les grains peuvent ętre remplacés en partie (en haut
ŕ demi) par son du riz.

Obtain assez de sources de la protéine autour du village tel que:

1. Viande d'animaux morts ou ou bien rebut de la viande (parties de la viande
ne mangé pas par les ętres humains généralement) si disponible. Douze
oiseaux veulent ont besoin d'approximativement 1-1/4 livres. (.57 kg) de
viande ou petits poissons, grenouilles, ou Les escargots journalier équilibrer
leur alimentation. Ceux-ci peuvent ętre bouillis et peuvent ętre introduits
l'alimentation.

Note: Si vous avez une provision supplémentaire de viande partie sur alors essai ŕ le
conservent. Coupez-le dans bandes minces, descendez dans solution du sel, et
pente dans le soleil sécher--le garder loin de mouches. Cela restera bien; quand a
eu besoin il peut ętre découpé et peut ętre trempé dans l'eau. Nourrissez environ
un tiers ŕ une moitié de poids (quand sec) au-dessus de 1/2 livre. (.23 kg) pour 12
oiseaux quotidiennement. Si vous mélangez l'alimentation sec, cela a séché la
viande peut ętre utilisée a fondé au-dessus sans tremper.

1. Si assez de viande, poisson, grenouilles, ou escargots ne peut pas ętre
obtenue journalier--supposez seulement 3/4 livre. (.34 kg) était disponible
pour 12 oiseaux--alors il sera nécessaire d'augmenter d'autres sources. Par
exemple:

(un) Ajoutez approximativement 1/4 livre. (.12 kg) ou plus de fourmis blanches--
ceux-ci peuvent be a creusé hors de grands monticules autour du village et jungle.
(Ce sont une alimentation de la volaille précieuse.)

(b) Ou utilise les cowdung volent des vers. Ceux-ci peuvent ętre devenus dans petit
Noyaux qui sont remplis d'engrais et sont restés humide. Répandre un que la farine
little aidera aussi. Une bonne provision de vers veut est disponible dans sept jours
habituellement. Ceux-ci ont été utilisés ŕ augmentent l'alimentation comme avec les
fourmis blanches.
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(c) les Autres suppléments sont des grains de la mangue qui peuvent ętre écrasés
and a utilisé comme 10 pour cent de l'alimentation, ou fruit endommagé qui peut
ętre utilisé comme 10 ŕ 20 pour cent de l'alimentation.

(d) Tout gaspillage de nourritures cuites peut ętre inclus dans l'alimentation si a
nourri mouillé--autrement utilisez dans un nourrisseur séparé.

(e) Green ŕ raison de de l'alimentation approximativement mesure de 1/2 gallons
(1.9 litres) peut ętre donné pour 12 oiseaux, si ne courir pas sur bon pâturage. Les
que Quelques provisions de village peuvent ętre Doublent de l'herbe, chou et radis
part; permissions tendres d'arbres tels que tamarin, papaye, Agisti , etc.; et
hyacinthe de l'eau (Jagal ou Chingudia Dal), affaissement sauvage, permissions de
pois de la vache, mung, ou récoltes du biri.

(f ) Aussi fournissez les os écrasés et quelque amende couvrent de gravier de la
rivičre.

Dans dossier, 12 oiseaux auront besoin d'approximativement 2-1/2 livres. (JE. 14
kg) grain et 1 - 1/4 livres. (.57 Le kg ) viande. Le rebut de la viande est une bonne
source de la protéine et quand c'est disponible frais et tous les jours, il peut fournir
une alimentation équilibrée capable de donner trčs bon La production .
Cependant, il doit ętre nourri avec mouillé brassez tous les jours. Ou bien, une
formule raisonnable peut ętre faite utiliser des escargots, grenouilles, poisson, ou
quelque viande plus fourmis blanches, etc. et autres suppléments, plus alimentation
verte--dans toutes les 3 ŕ 4 livres. (1.4 ŕ 1.8 kg) d'alimentation quotidiennement.

Quelques Alimentations doivent Ętre utilisées Avec Soin Dr. H.R. L'oiseau
recommande que quelques ingrédients de l'alimentation ont des inconvénients
spéciaux qui que soit noté. Le repas de la graine de coton contient une substance
appelée gossypol qui décolore l'oeuf les jaunes d'oeuf et inhibe augmentation
d'oisillons. Cependant, cuire le repas diminuera le le gossypol et résulte en un
produit qui est satisfaisant pour les oiseaux croissants, bien qu'il puisse encore
décolorez des jaunes d'oeuf. Le repas de la graine de la moutarde contient un
inhibiteur de l'augmentation et ne doit pas représentez plus que 5 pour cent de
l'alimentation. Le repas du colza contient un composé qui perturbe avec fonction
de la thyroďde (une glande importante), et aussi ne devrait pas représenter plus que
5 pour cent de l'alimentation, ŕ moins que les tensions améliorées de la plante
soient utilisées.

Les graines de soja contiennent un inhibiteur de trypsine, une enzyme important
pour digestion, mais il peut que soit détruit en cuisant. Le traitement de repas de la
graine de soja est maintenant si bien standardisé que cet inhibiteur est rarement un
problčme.

Savoir si le repas de la graine de soja est cuit entičrement assez, suivez ce simple la
procédure:

1. Place 10 petites cuillčres (approximativement 30 grammes) du repas cuit
dans un petit pot avec une paupičre serrée.

2. Ajoutez 1 petite cuillčre (approximativement 4 grammes) de niveau de
l'engrais ou urée du niveau de l'alimentation et 5 petites cuillčres (25 cc)
d'eau.

3. Agitation le contenu et couvre le pot avec la paupičre. Le cachet devrait ętre
serré.
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4. Attendez 20 minutes. Reniflez pour l'odeur de gaz ammoniac (un
extręmement tranchant sentent.)

5. Si le gaz ammoniac est présent, le repas de la graine de soja contient l'uréase
de l'enzyme et n'a pas été chauffé assez.

Présentez des fčves (marine, pinto, rein, etc.), comme graines de soja, contenez des
matičres contre la croissance cela peut aussi ętre détruit en cuisant.

Maintenant vous devez vous demander: Quelles alimentations sont disponibles
localement, ŕ quel volume, et ŕ quel prix? Est-ce qu'eux ou remplaçants sont rond de
l'année disponible? Ils soient combinés pour faire une formule convenable, ou est-
ce que les autres ingrédients doivent ętre transportés dans d'autres régions? Si
vous considérez une opération de taille moyenne ou ŕ grande échelle, vous devriez
avoir l'alimentation locale ingrédients analysés par les professionnels. L'épreuve
définitive de la qualité des ingrédients et la formulation est comme bien votre volaille
exécute. Ŕ cause de la difficulté de mélanger alimentations ŕ la maison, c'est
généralement meilleur d'utiliser complčtement équilibré et a préparé les
alimentations préparent pour usage dans forme sčche, a acheté de gouvernement
ou moulins de l'alimentation du soldat. <voyez; le chiffre 2>

Le grčs Parce que les poulets n'ont
pas de dents pour aider cassez leur
nourriture, ils mangeront souvent
grčs--grossier sablez, morceaux de
calcaire et granite, cailloux
minuscules, et gravier de la rivičre fin.
Le grčs pavillons du garde dans le
gésier et les aides broient grain et
autres alimentations rugueuses avant
qu'ils soient passés sur aux intestins.
Si vous nourrissez des grains entiers
ou fęlés (riz, blé, maďs, etc.), les
alimentations fibreuses, ou dures,
vous devriez fournir quelque sorte de
grčs dans un petit récipient prčs le le
nourrisseur. De grčs n'est pas exigé si
les oiseaux suivent un régime
d'alimentations brassées moulues.
Quelques gens qui gardent leurs

poulets sur litičre profonde ou dans les cages de la colonie encore fournissez grčs
bien que ils nourrissent brasse pour aider leurs oiseaux digérez des morceaux de
litičre ou plumes qui sont consommé par erreur communément.

L'entreposant Alimentation Un bon directeur est sur le qui-vive en cas du gaspillage
de l'alimentation constamment. Dans alimentation du temps humide devez que ne
soit pas entreposé pour plus de quatre semaines le prévenir de devenir rassis ou
égaliser légčrement moisi. Quelques gens entreposent des sacs d'alimentation au-
dessus sur une plate-forme haut assez autoriser un chat se mettre en retard et en
dessous lui contrôler des rongeurs.
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Amélioré Nourrit et Oiseaux de Village Locaux Le village (natif ) les espčces de
poulets sont généralement petites et sont restées comme ŕ l'origine les
charognards. Bien qu'ils aient mis un petit nombre d'oeufs, ils montrent un profit
parce que ils ne coűtent rien pour nourrir. La considération importante au sujet de
volaille n'est pas le nombre d'oeufs qu'ils ont mis, mais les dépens ont impliqué
pour chaques douzaine d'oeufs. Améliorer l'alimentation d'oiseaux de village
résultera en une augmentation dans production de l'oeuf, mais ce ne peut pas ętre
assez ŕ justifiez le coűt d'alimentations achetées. En revanche, améliorer leur
alimentation en utilisant gaspillez les grains et sous-produits résulteront en
production augmentée d'oeufs ŕ virtuellement non le coűt. Cependant, souvenez-
vous ces oiseaux de l'autochtone qui alignent librement ont tendance ŕ cacher "
leurs oeufs, le rendre difficile pour le propriétaire pour les assembler.

L'Importance d'Eau L'importance d'eau dans production de la volaille ne devrait
jamais ętre sous-estimée. Beaucoup les gens manquent de fournir des installations
de l'arrosage adéquates, surtout dans temps chaud. Ample l'eau fraîche et assez
espace pour l'arriver ŕ est extręmement important d'assurer la bonne augmentation
et production de l'oeuf maximale. Le tableau suivant donne les exigences de
l'espace minimums pour oiseaux pendant la grandissant et met période:

Table 2. Les exigences de l'espace de l'arroseur.

AGE DANS WEEKS ARROSEUR SPACE PAR OISEAU

0 - 3 1/4 pouce linéaire (.7 centimčtre)

3 - 8 1/2 pouce linéaire (1.25 centimčtre)

9 - maturité, and 3/4 pouce linéaire (2 centimčtre) pendant mettre la période

Présentez-en 3. Taux de croissance approximatifs et alimentation et consommation
d'eau pour blanc Les oeuf type poulets.

Age Augmentation wt. Feed consommation d'eau Consumption

weeks lbs(kg ) lbs(kg ) par 100 oiseaux par 100 oiseaux par jour (alimentation
pleine) gallons Américains (litres) jour per par semaine (cumulatif )

1 0.15 (.07) 3 (1.4) 20 (9.1) 0.5 (1.9) 2 0.3 (.14) 4 (1.8) 55 (25) 1.0 (3.8) 3 0.45 (.21)
6 (2.7) 100 (46) 1.5 (5.7) 4 0.6 (.27) 7 (3.2) 155 (71) 2.0 (7.6)

5 0.8 (.36) 9 (4.1) 220 (100) 2.5 (9.5) 6 1.0 (.45) 11 (5.0) 300 (136) 3.0 (11.4) 7 1.2
(.55) 12 (5.5) 390 (177) 3.5 (13.3) 8 1.4 (.64) 14 (6.4) 495 (225) 4.0 (15.2)

9 1.6 (.73) 14 (6.4) 600 (273) 4.0 (15.2) 10 1.8 (.82) 15 (6.8) 715 (325) 5.0 (18.9) 11
1.9 (.86) 16 (7.3) 830 (377) 6.0 (22.7) 12 2.1 (.95) 16 (7.3) 945 (430) 6.0 (22.7)

13 2.25 (1.02) 16 (7.3) 1065 (484) 6.0 (22.7) 14 2.4 (1.1) 16 (7.3) 1185 (539) 6.0
(22.7) 15 2.55 (1.16) 17 (7.7) 1310 (595) 6.5 (24.6) 16 2.7 (1.2) 17 (7.7) 1435 (652)
6.5 (24.6)

17 2.8 (1.26) 18 (8.2) 1565 (711) 7.0 (26.5) 18 2.9 (1.32) 18 (8.2) 1695 (770) 7.0
(26.5) 19 3.1 (1.4) 18 (8.2) 1820 (827) 7.0 (26.5) 20 3.3 (1.5) 18 (8.2) 1950 (886)
7.0 (26.5)
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21 3.4 (1.55) 18 (8.2) 2080 (945) 7.0 (26.5) 22 3.5 (1.6) 19 (8.6) 2210 (1005) 7.5
(28.4) 23 3.7 (1.7) 20 (9.1) 2350 (1068) 7.5 (28.4) 24 3.9 (1.8) 21 (9.5) 2500 (1136)
8.0 (30.3)

 

Les chiffres dans la table sont seulement approximations. La consommation de
l'alimentation réelle veut dépendez de la tension d'oiseaux, la formulation de
l'alimentation, température, santé de les oiseaux, et la condition de loger.

Le Logement adéquat Quand on pense ŕ aligner de la volaille qui trouve leur propre
alimentation gratuitement, exigez petit soin, et fournissez de la nourriture pour la
table de la famille, on voit des avantages évidents. La volaille a été gardée ce chemin
pour centaines d'années. Il y a inconvénient, cependant. La plupart des
communautés qui intéressez-vous ŕ leur entraînement de la volaille quelque degré
d'emprisonnement.

La laissant gamme de la volaille est une façon économe de leur fournir
l'alimentation librement. Sur l'autre donnez, il les expose ŕ prédateurs et maladies.
De plus, ils ne peuvent pas ętre garantis une alimentation équilibrée de fourrager
juste. Accomplir une alimentation équilibrée, ils doivent ętre ŕ condition avec la
nourriture supplémentaire. En général, aligner des poulets gratuitement exige
moins de main-d'oeuvre que les troupeaux emprisonnés, mais quand localiser
alimentation du gaspillage et mares ils sont plus possibles contracter des parasites,
bactéries, moisissures, et maladies fatales comme coccidiosis et Newcastle la
maladie (ceux-ci seront discutés plus tard). Espčces améliorées différentes, aligner
le village gratuitement, les oiseaux incubent leurs propres oeufs et donc
reproduisez-les, et parce qu'ils peuvent mettre oeufs dans les places inattendues,
beaucoup d'oeufs sont perdus. En outre, le processus de devenir pensif (incuber et
éclore des poussins) baisses le taux maximal de production de l'oeuf. Les espčces
améliorées de poulets ont tendance ŕ ętre des mčres pauvres et manquer d'incuber
leurs propres oeufs, mais ils mettent beaucoup d'oeufs. Poulets emprisonnés dans
stylos ou cages avec les nourrisseurs propres et les arroseurs, donc ayez les
avantages suivants sur aligner des oiseaux gratuitement:

1) plus Bon contrôle de maladies. 2) Moins pertes de poulets ŕ vol ou animaux
avides. 3) Moins de trouble ŕ potagers et la propriété de voisins en alignant
gratuitement Les poules . 4) collection Facile d'oeufs. 5) accčs Facile ŕ poulets pour
inspection habituelle. 6) collection Facile d'engrais pour usage dans le jardin.

Trois types de loger ont prouvé trčs prospčre dans beaucoup de parties du monde:
le les slatted parquettent le stylo, l'abri de litičre profonde, et le métal parquette la
cage de la colonie.

Les Slatted Parquettent le Stylo Ce system a été développé par Peter Krusch pour
usage en Sierra Leone, Afrique. Les Slatted Parquettent les stylos (Chiffre 3) est
construit sur les poteaux avec sol et côtés faits de perches du buisson ou fente

le bambou. Le toit peut ętre de chaume ou métal et devrait avoir un grand
surplomb. Si un métal le toit est utilisé, la structure devrait ętre placée dans l'ombre
d'arbres ou chaume devrait couvrir le métal. Les sols devraient ętre fort assez pour
supporter le poids d'une personne. L'intervalle est parti entre chacun du sol les
morceaux ne devraient pas dépasser 1 pouce (2.5 centimčtre), ni est tout plus petit
que 3/4 pouce (2 centimčtre) prévenir des oeufs d'échouer, en autorisant assez de
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pičce pour crottes passer ŕ travers. Si
les fourmis du conducteur sont une
menace, les poteaux peuvent ętre
placés dans boîtes contenant
kérosčne ou vieille huile du moteur.

Depuis que l'engrais de la volaille est
extręmement riche dans l'azote c'est
un engrais précieux pour les jardins.
Pour rassembler ce sous-produit, une
plate-forme légčrement levée devrait
ętre construite au-dessous les slatted
parquettent et l'engrais a
fréquemment raclé fermé.

Les nids devraient ętre fournis l'ŕ raison d'un individu x de 1 pieds x de 1 pieds 1
pied (x de 30 centimčtres 30 centimčtre x 30 centimčtre) nid pour chaques cinq
oiseaux ou un x de 2 pieds 3 pieds (x de 60 centimčtres 90 centimčtre) nid de la
colonie pour en haut ŕ 50 oiseaux. Des deux types de nids, le nid de la colonie sera
plus satisfaisant. Pour le commodité de la personne oeufs rassemblement d'un
slatted - sol stylo, un abri ŕ charničre ou amovible en arričre le comité autorisera
l'accčs aux nids de l'extérieur. Le fond du la boîte du nid devrait ętre serrée assez
donc il peut ętre rempli ŕ une profondeur de 4 pouces (10 centimčtre) avec le riz
écosse, sciure, ou quelque autre se nichant matičre douce. (Voyez le Chiffre 4.) La
volaille doit ętre

protégé de forts vents soutenus ou
soufflant pluie. Cela peut ętre
accompli facilement en pendant des
tapis, sacs, ou autre telle matičre sur
les côtés du stylo en cas de besoin.

Quand construire le stylo, pense que
chaque oiseau adulte exigera 2-1/2 ŕ
3 les pieds carrés (.23 ŕ .28 [m.sup.2])
de surface d'installation.

L'Abri de litičre profonde Ce system
utilise un abri simple dans qui ŕ les
oiseaux sont permis de courir sur un
6-8 gratuitement le pouce (x de 15
centimčtres 20 centimčtre) posez en

couches de matičre absorbante, tel que sciure, que le riz écosse, bois, les rasages,
cacahučte (arachide) coquilles, permissions, herbe sčche, grosses noisettes du
maďs du maďs écrasées, arbre, aboyez, etc.

Le dessin et explication du logement de l'abri de litičre profonde sont fournies par
Allan McArdle et J. N. Panda. Cette approche avait été utilisée dans beaucoup de
parties d'Inde avec succčs. (Voyez Représentez-en 5.)
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En Afrique quelques gens
construisent leurs stylos qui utilisent
de la boue et bâtons ou blocs de la
boue. Si vous utilisez ces matičres
gardent dans esprit de que les murs
de la boue doivent ętre plâtrés avec
un bon manteau le ciment. Ce
manteau du plâtre est faciliter
nettoyage pas seul, mais aussi
prévenir les poulets de choisir la
boue. Les vivres pour lumičre
adéquate et ventilation doivent aussi
ętre prises dans considération dans le
dessin de ce type de maison.

Il y a plusieurs avantages ŕ utiliser le system de litičre profonde. La volaille a gardé
dans un abri avec un sol nu ayez une vie trčs inintéressante. Une fois ils ont mangé
leur alimentation qu'ils ont rien faire et souvent vices du début tels que triage ŕ main
de la plume. Avec litičre profonde construite dans l'abri, les oiseaux ont une source
d'occupation constante. Ils grattent dans la litičre continuellement et la poussičre
baigne dans lui. Il leur permet aussi de contrarier des extręmes dans temps. Quand
le le temps est chaud ils fouissent la terre dans lui pour les refroidir, parce que la
litičre reste un par rapport la température constante et est plus frais que l'air
environnant beaucoup. Poulets qui restent la fraîcheur a pondu plus d'oeufs.

Aprčs une année sur litičre profonde les oiseaux auront créé un sous-produit
extręmement précieux, comme illustré dans Chiffre 6.

Présentez-en 4. L'Information de l'Engrais de la volaille
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Fumez la Production

Layers: 25 livres par 100 par jour avec séchage normal. Quatre dixičme d'un pied
cubique par 100 par jour. La teneur en humidité 75-80% comme déféqué. Weight
d'un pied cubique d'engrais de la volaille ŕ 70% humidité est approximativement 65
livres.

Valeur de l'engrais d'Engrais de la Volaille

Pounds par Tonne

L'Humidité Azote % Potasse Phosphorique Manure frais 75 29 10 8 Manure
entreposé 63.9 24 13 16 Posez en couches litter 22.1 50 23 36

Quand l'azote vaut 25 cent par livre, 15 cent phosphoriques, par livre, et potasse 8
cent par livre, les valeurs par tonne de l'engrais de la volaille est:

Manure $9.39 frais Manure 9.23 entreposé Posez en couches litter 14.86

Autres éléments d'engrais contenus dans poutry fument incluez le calcium,
magnésium, cuivre, mangančse, zinc, chlore, soufre, et le bore.

La source: Univ. de New Hampshire Bulletin 444--Engrais de Ferme

Sont quelques points ici pour se souvenir quand construire un abri de litičre
profonde:

1) UN 15 pouce (38 centimčtre) le haut mur de la boue entoure le x de 8 pieds 8
pieds (2.44 m x 2.44 m) sol région. Le sol est fait de monde battu et est 6 pouces
construits (15 centimčtre) ŕ le jour niveau. Si disponible, ŕ bon marché a produit les
briques de la boue peuvent ętre utilisées de monde battu en place.
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2) Corner les poteaux sont coupés 7 pieds (2.14 m) dans longueur, a peint avec
goudron, et a enterré 2 pieds (61 centimčtre) dans la terre. Le sommet de la
corniche étend 8 pieds (2.45 m) ŕ le jour niveau.

3) Bambou morceaux ou lamelles du bois avec 3 pouce (7.6 centimčtre) les centres
sont mis 9 pouces (23 centimčtre) dans le mur de la boue et a attaché ŕ la poutre
supérieure ŕ un 5 pied (1.5 m) de niveau avec un rail en colčre entre pour a ajouté
La force . Les poutres du bambou devraient ętre attachées solidement. La porte,
mesurer, 3 1/2 pied x 2 pieds (1.07m x .61 m) dans dimension, soyez mis entre deux
affiche au-dessus du mur et ouvre l'extérieur.

4) The couvrent de chaume devrait ętre fortifié avec le bambou morceaux en colčre
garder contre animaux et devrait étendre sur suffisamment tous les côtés atteindre
dans 3 pieds (.9 m) de la terre. Cela servira protéger la litičre profonde de forts
pluies et lumičre du soleil de l'excčs. C'est trčs important garder les 6-8 pouces (15-
20 centimčtre) de litičre profonde sec et lui devraient ętre remués chaques un ou
deux semaines. Quand remuer, tour, la litičre sur entičrement, comme si creuser
dans le jardin.

5) le soir les poulets aiment se percher la terre au-dessus. Ce comportement est a
enraciné dans le temps loin en arričre quand les poulets ont eu besoin de se
percher haut dans les arbres les protéger d'animaux avides. Aujourd'hui, l'usage de
se perchent perches est recommandé pour aider contrôlez des problčmes
respiratoires et Casse-pieds comme tiques et mites de la sang - succion. Deux 4
pied (1.2 m) perchoir Perches suspendues par fil des quatre coins de l'abri (ou crise
avec les jambes) prévoira l'espace suffisant pour 15 oiseaux. Les perches du
perchoir devrait ętre au moins 2 pieds au-dessus de la surface de la litičre. (Voyez
des Chiffres 7 et 8.)

6) Ce sera plus facile de rassembler les oeufs si les poulets ont un se nicher La
région . Une mesure du nid 2 pied x 1 1/2 pied (.61 m x .46 m) est fait de boue (ou la
boue bloque) et devrait ętre presque la hauteur de l'abri Le boue mur. Un mur de
division, 6 x 9 pouces (x de 15 centimčtres 23 centimčtre) haut, divise le nid en deux
compartiments--assez d'espace pour 15 Les oiseaux . Quelques pouces (7-8
centimčtre) de litičre placée dans le fond de chacun Le compartiment rendra le nid
confortable et prévenir l'oeuf La rupture .

Le métal sol Cage de la Colonie La cage de la colonie a été conçue par Harlan H.D.
Attfield en Ethiopie et Île Maurice pour urbain et habitants de village qui souhaitent
garder un petit troupeau de poulets pour production de l'oeuf. Il est conveni ŕ gens
qui ont limité l'espace leurs maisons autour en particulier. <voyez; le chiffre 9>
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Les restant poulets dans une cage
spacieuse sur la terre ont plusieurs
avantages, mais ce system engendrer
aussi quelques problčmes. Avec soin,
cependant, ils sont prévenus
facilement. <voyez; le chiffre 10>

1) Dans quelques cas les crottes des
oiseaux ne sécheront pas assez
rapide ŕ éviter l'éducation de vole.
L'engrais devrait ętre enlevé
hebdomadaire quand les tels casse-
pieds sont gęnants.

2) depuis que l'espace limité incline
des poulets ŕ cannibalisme, ils
devraient ętre des debeaked, et de

préférence avant le début de production de l'oeuf. Le processus de debeaking est
probablement
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plus incommodant au cultivateur de
la volaille qu'ŕ l'oiseau. Debeaking est
dans aucun chemin malfaisant ŕ
l'oiseau et est la seule méthode sűre
de cannibalisme du controlling.

Cette opération est faite sur un
oisillon en enlevant la pointe du bec
supérieur facilement--juste devant le
coussinet--avec un couteau
tranchant, ciseaux, ou coupeurs

latéraux. Prévenir qui saigne et infection, cautérisez la blessure en plaçant un
couteau chaud contre la coupe glacent.

M. Krusch recommande une autre méthode: Ouvrez la bouche de l'oiseau et
placez-le partout un 3/4 pouce rigide (2 centimčtre) comité comme montré dans le
diagramme (Chiffre 12). Avec un couteau tranchant

cela a été chauffé ŕ un rouge
émoussé, coupez le bec comme
montré. La lame chaude cautérisera
la blessure. La pointe du bec inférieur
est enlevée en pressant la lame
chaude le mieux contre lui jusqu'ŕ ce
que la pointe ait été brűlée arričre. Le
soin doit ętre amené dans les deux
cas ŕ pas blessez la langue.

3) que La cage devrait ętre placée
dans un zone hachuré pour le
protéger de lumičre du soleil directe
quand Les températures sont hautes.

C'est trčs important parce que le toit du drap - fer est un conducteur effectif de
chaleur. Sur les sacs du gros canevas des jours venteux ou pluvieux peut ętre
pendu partout le devant de la cage. D'aprčs quelques résultats de l'épreuve
intéressants, oeuf supérieur La production peut ętre maintenue en protégeant des
couches de vent, en particulier pendant mois hivernaux froids.
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Une mesure de la cage de la colonie 7 1/2 pied x 3 pieds (2.3 m x.92 m) fournit
couver, en grandissant, et mettre des installations pour 10 ŕ 12 oiseaux, assez
produire au moins une demi-douzaine oeufs un jour, lequel est plus que suffisant
pour la famille moyenne. En fait, si quelques oeufs sont vendus pendant l'année aux
amis et les voisins, l'argent reçu paiera la plupart de l'alimentation et le coűt des
poussins du bébé. Quand les poulets deviennent trop vieux produire des oeufs, la
famille, manger-les ou vendre-en quelques-uns dans le marché pour supplément de
salaire.

La cage de la colonie a illustré dans ce livre <voyez; des chiffres 13 et 14> a été
construit avec les matičres suivantes:

1) comités du cageot de l'Emballage
(pour en arričre, côtés, partition
amovible, mur central, supporte, et
cadre de la nid - boîte)

2) Cinq perches de l'eucalyptus (deux
60 pouce long (1.52 m) poteaux pour
le devant Uprights , deux 54 pouce
(1.37 m) perches pour le dos, et un 8
pied (2.44 m) se perchent perche)

3) 50 pieds (15.25 m) de 1 x 3 (x de
2.5 centimčtres 7.5 centimčtre)
bandes du bois de charpente (cadre)

4) 8 pieds (2.4 m) de treillage
métallique lourd, 3/4 pouce (2
centimčtre) carré ou 3/4 x 1 pouce (2
Le centimčtre x 2.5 centimčtre)
rectangulaire pour sol

5) 10 pieds (3 m) de carré de 1/2
pouces (1.3 centimčtre) a galvanisé la maille pas le fragile arrondissent le type
(portes et sol de la nid - boîte)

6) Deux raisin sec emballe dans une caisse ou boîtes légčres (boîtes du nid)

7) Un drap de fer galvanisé (toit), 8 pied x 3 pieds (2.44 m x .92 m). L'Aluminium qui
reflčte la chaleur du soleil est aussi de la bonne matičre de la toiture pour usage
dans les tropiques.

8) 2 pouce (5 centimčtre) clous droits, 3/4 pouce (2 centimčtre) U cloue, plat a
conduit galvanisé qui couvre des clous, charničres,

(Voyez l'Appendice 3 pour une exposition du plan détaillée comment construire
une cage de la colonie.)

Pour prévenir s'affaisser dans un sol du fil étiré, un support du boucle - fil est
recommandé. Simplement attachez un morceau de fort fil autour du support de la
nid - boîte la porte de centre le plus prčs et le fait une boucle ŕ travers le sol du fil,
comme montré dans Chiffre 17.
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Les cages de la colonie peuvent aussi
ętre faites de bambou. Le cadre est
fait de petites perches, avec
parquetez les perches ont élevé
approximativement 3 pieds (.92 m) de
la terre. Le sol avec que les perches
sont couvertes le grand bambou
traque, fendez dans bandes 1 1/2
pouces (4 centimčtre) large avec
l'intervalle parti entre chacun du sol
morceaux qui ne dépassent pas 1
pouce (2.5 centimčtre) et pas 3/4
pouce plus petit que (2 centimčtre)
pour prévenir des oeufs d'échouer,
cependant grand assez permettre ŕ
crottes de passer ŕ travers. Les murs

sont construits de bandes verticales de bambou 1 1/2 pouces (4 centimčtre) large,
espacé 1 1/2 pouces (4 centimčtre) ŕ 2 pouces (5 centimčtre) séparément. (Voyez le
Chiffre 19.) Finalement, la totalité

la structure peut ętre couverte avec
un chaume ou toit du fer - drap.
Boucliers du fer-blanc sur les perches
du support empęchez des rats et
d'autres casse-pieds de grimper aux
perches. (Voyez le Chiffre 18.)

 

La cage sur que ces plans sont basés
est allée parfaitement avec une
perche du perchoir qui bien que ne
soit pas absolument nécessaire, veut
aux poules et les enlčve de le fil froid
le soir. Un tel la perche devrait ętre
peinte avec huile du fond de carter
avec qui a été diluée moitié-moitié
deux fois kérosčne, repousser des
mites de la sang - succion.
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Les deux boîtes du nid--lesquels sont adéquats pour 10 ŕ 12 couches--doit ętre
resté foncé avec un store du gros canevas encourager l'usage par les poules,
depuis que les oiseaux cherchent secret et obscurité ŕ mettre le temps. (Voyez le
Chiffre 15.) Le 1/2 pouce (1.25 centimčtre) maille carrée du sol du nid volonté

donnez un morceau sous le poids de
l'occupant et prévient l'oeuf de
fissurer quand a laissé tomber.

Un inconvénient du poulailler
conventionnel est que les oeufs
accumulent souvent dans le les nids
et s'est assis sur et est resté chaud par
autres poules qui entrent la boîte.
Naturellement, la qualité des poses
s'abîme sous ces conditions trčs
rapidement, et fissures et rupture
souvent résultat. Dans la cage de la
colonie, ce problčme est éliminé en
utilisant une nid boîte en pente sol
qui roule le fraîchement oeufs vergés
ŕ une étagčre de l'air ouverte. (Voyez
le Chiffre 16.) Les oeufs veulent

refroidissez rapidement et peut ętre assemblé toutes les fois que commode.

 

Nourrisseurs et Arroseurs Beaucoup de types différents de nourrisseurs et
arroseurs peuvent ętre utilisés. Ils peuvent ętre faits de bois, le bambou, ou métal. Si
les nourrisseurs ne sont pas construits correctement, les oiseaux peuvent gaspiller
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plus facilement la nourriture qu'ils
mangent! Les moyens de la
nourriture répandus ont augmenté
des coűts, et cela ne peut pas ętre
toléré. Les arroseurs devraient rester
propres ŕ prévenir des maladies ŕ tous
moments.

La plupart des gens commencent leur projet de la volaille avec poussins qui sont
juste quelques jours vieux. Pour le en premier deux semaines maturation les
poussins peuvent ętre nourris de dépressions peu profondes, casseroles (tel que
tarte les plaques), ou un cutdown de la boîte en carton inférieur solide ŕ un 1 pouce
(2.5 centimčtre) la lčvre a placé directement par terre. Ŕ deux semaines maturation
vous devriez fournir des nourrisseurs correctement construits et arroseurs qui
préviennent renversement et gaspillage. Représentez-en 20 ŕ travers 24 spectacle
plusieurs dessins. Le

les excellents résultats. L'arroseur de
la gravité est excellent pour tous les
trois types de loger le sien depuis le
grand volume assure moins de travail
et beaucoup d'eau propre, fraîche
pour le troupeau. Un le
particuličrement bon dessin est
montré dans Chiffre 24. Les atteint un
maximum le toit prévient des oiseaux
de

se reposer sur le récipient.

 

Les nourrisseurs Les nourrisseurs En
V sont presque gaspillage preuve et
saleté preuve et tiennent plus
d'alimentation que le les nourrisseurs
ŕ fond plat. Pour la cage de la colonie
un bon récipient de l'alimentation

pour les oiseaux aînés est une dépression le nourrisseur est allé parfaitement sur le
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dans la porte centrale. (Voyez le
Chiffre 30.) En faisant cette unité
profondément

et le remplir ŕ moitié plein seulement,
vous pouvez réduire du gaspillage
par les poules du bec - balancement.

 

Dans quelques pays les ouvriers du
métal locaux font des nourrisseurs de
la gravité de qui peuvent ętre pendus
le plafond de l'abri ou cage. Si ceux-ci
sont utilisés, le fond du nourrisseur
devrait ętre placé au moins 5 pouces
(12.5 centimčtre) au-dessus du sol.

Sont plusieurs types ici de nourrisseurs qui peuvent ętre faits facilement. (voyez le
chiffre 25-29)
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CARING POUR LES POULETS

Été Commencé Il y a trois chemins commencer votre projet: en achetant de jour -
vieux poussins, poussins commencés, ou préparez ŕ mettez des poulettes (oiseaux
féminins).

Les jour - vieux poussins doivent ętre gardés chaud sous une couveuse pour
plusieurs semaines. Commencé les poussins sont généralement deux mois vieux, en
éliminant le besoin pour maison couver, mais ils est trčs cher comparé aux jour -
vieux poussins.

Préparez ŕ mettez les poulettes ont cinq ŕ six mois. Ils sont trčs chers, parce que le le
cultivateur passe le coűt total de nourrir et se soucie sur ŕ vous.

Pour nos buts, les jour - vieux poussins devraient ętre achetés d'un gouvernement
honorable ou l'incubateur privé. Les jour - vieux poussins entrent dans deux
catégories: sexed et course droite. Avec les poussins du sexed les femmes sont
séparées des mâles (coquelets). Les poussins Sexing est difficile, mais assure
obtenir des femmes principalement. (5-10 pour cent des femmes tourneront
dehors ętre des mâles dű aux erreurs du sexing.

Les poussins de course droite sont les meilleur marché de tout. Une fournée
contiendra 50 pour cent de chacun habituellement le sexe. Si vous souhaitez
garder un troupeau de la pose de 12-15 oiseaux vous devez commencer avec au
moins 25-30 poussins. Si les poussins de course droite ont été achetés, séparez les
deux sexes comme bientôt comme vous peut les distinguer. Placez des coquelets
dans un stylo séparé. Ils sont faciles de reconnaître par leur peigne distinct et
développement du barbillon. Ces différences montrent au-dessus sur
habituellement Leghorns Blancs et autres espčces de la lumičre avant quatre
semaines maturation; dans les espčces lourdes, avant six semaines. Débarrassez-
vous des coquelets dčs qu'ils sont lourds assez ętre mangé ou ont vendu.
L'alimentation consommée par livre de gain monte comme oiseaux devenez plus
grand, et c'est un cas rare quand les coquelets peuvent ętre élevés profitablement.
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Les transportant Poussins Les poussins d'incubateurs commerciaux seront souvent
emballés dans une boîte spécialement conçue. Ces boîtes ont des petits trous dans
le sommet et côtés pour qui peuvent ętre frappés ŕ coups de poing dehors mieux la
ventilation. Sous conditions tropiques, tous ces trous devraient ętre frappés ŕ coups
de poing dehors.

Dans les boîtes du poussin du temps chaudes ne doit jamais ętre empilé ou doit
ętre gardé dans le soleil ou autre chaleur proche les sources. Quand transporter
par auto ou camion, vérifie le sol sous les boîtes, comme il peut devenez
extręmement chaud aprčs plusieurs heures conduire. En outre, prenez souciez-
vous éviter vent et avant-projets. Inutile dire, soyez sűr de garder les boîtes
horizontal.

Sous normal conditionne les poussins peuvent survivre ŕ leur premier 72 heures de
transport sans nourriture ou eau. S'il y a un délai prolongé, de l'eau doit ętre
donnée ŕ eux. Cela peut ętre fait en plaçant des paupičres du pot trčs peu
profondes ou le męme dans les boîtes. L'alimentation peut ętre répandue
directement dans les boîtes.

Couver Poussins Quand couver poussins sur une petite échelle, les résultats trčs
satisfaisants peuvent ętre eus par simplement cloisonner une portion d'une pičce
dans la maison. L'une moitié pied carré (232 [cm.sup.2]) par le poussin sera plus
qu'adéquat jusqu'ŕ ce que les oiseaux aient six semaines. Une couche du
revętement de la litičre (toute humidité sčche matičre absorbante telle que sciure, le
riz écosse, la cacahučte égrčne, ou le sable) 1 1/2 ŕ 2 pouces (4 ŕ 5 centimčtre)
profond, est placé de la couvant région par terre. Si les poulets ont été gardés dans
la région projetée pour couver précédemment, l'espace doit ętre bien nettoyé, a
désinfecté, et a laissé aérer et sécher avant poser la litičre.

Un couvant appareil, tel que ceux montrés dans les Chiffres 31 et 32, devrait ętre
placé dans le les poussins.

Quand utiliser la cage de la colonie, les poussins sont commencés dans le
compartiment gauche avec le le mur amovible en place. Journal, un sac du jute, ou
un feuillet en plastique est placé sur le fil le sol et couvert avec approximativement 2
pouces (5 centimčtre) de matičre absorbante garder le jeune les oiseaux sčchent et
propre. Une boîte en carton, comme montré dans Chiffre 32, allé parfaitement avec
un 60 watt électrique,

l'ampoule est placée dans l'arričre du compartiment. Quelques gens préfčrent
utiliser le kérosčne lanternes qui ne sont pas soumises ŕ pannes de courant et
burnouts de l'ampoule. Pour sept ŕ huit semaines les poussins sont emprisonnés ŕ
la section gauche de la cage. Aprčs que la boîte et la litičre peut ętre enlevée et
oiseaux donnés la course de la cage.

Les nourrisseurs et arroseurs devraient aussi ętre remplis et devraient ętre placés
dans la couvant région prčs le dehors bords de la couveuse avant l'arrivée des
poussins. Arroseurs, casseroles, ou autre les récipients devraient avoir quelque type
de garde sur eux pour prévenir les poussins d'obtenir dans l'eau et noyer ou
mouiller complčtement leurs plumes. Une fil maille simple la grille peut ętre utilisée
pour couvrir des casseroles ou une dôme cage comme montré dans Chiffre 22. Les
arroseurs de la gravité
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Nourrissez, de préférence dans
émiettez-vous la forme, peut ętre
placé dans une boîte en carton (un x
24 de 18 pouces le pouce [x de 46
centimčtres 61 centimčtre] boîte par
50 poulets) cela a été coupé en bas
afin qu'il ait une lčvre de
approximativement 1 pouce (2.4
centimčtre). Les casseroles peu
profondes peuvent aussi ętre
utilisées. Seulement assez
d'alimentation ŕ derničrement 24
heures devraient ętre placées dans le
récipient; le reste est déchargé dans
la litičre et frais l'alimentation a fourni.
Tasse de l'une moitié de sable propre
grossier, grčs, ou cailloux minuscules
pour chaques 25 poussins devrait
ętre répandu sur l'alimentation par
semaine une fois. Le sable est utilisé
par les oiseaux pour aider broyez de
la nourriture dans le gésier.

L'espace du nourrisseur adéquat est
critique au développement constant
d'oiseaux. Aprčs deux semaines,
quand les nourrisseurs réguliers sont
utilisés--ŕ raison de 2 1/2 pouces
linéaires (6.4 centimčtre) d'espace du
nourrisseur par oiseau--ils devraient
ętre gardés plein d'alimentation ŕ tous
moments, et seulement a nettoyé ŕ
fond parfois. Aprčs 10 semaines un
minimum de 4 pouces linéaires (10
centimčtre) d'espace du nourrisseur
par oiseau devrait ętre ŕ condition. Le
soin devrait ętre pris pour enlever
tous les objets dans que les poussins
peuvent sauter, ou devenez populaire
une aile ou jambe, est attrapé dans,
sous, ou derričre.

Quelque mortalité (0-3 pour cent) se
produira pendant la semaine
premičre et peut ętre attribué ŕ
intérieurement poussins difformes,
ou manutention pauvre pendant
éclore ou pendant qu'en transit.
Quelques-uns les incubateurs
donnent un supplémentaire 4 pour
cent de poussins aider couvrent la
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perte.

Le soin doit ętre pris pendant les plusieurs semaines premičres éviter d'effrayer les
poussins, comme ceci, causer-les de paniquer et toute la course dans un coin oů ils
empilent sur l'un l'autre et étouffe. C'est recommandé de développer l'habitude de
frapper sur la porte au couver région avant d'entrer. Les chiens, chats, rats, et
particuličrement autres poulets, doivent ętre tenus éloigné.

Les poussins doivent ętre protégés contre refroidir et surchauffer. La température
sous le la couveuse devrait ętre 90[degrees]F (32[degrees]C); dans la troisičme
semaine que la température peut ętre réduite ŕ 80, ŕ 85[degrees]F (26.5 ŕ
29.5[degrees]C). Plus peut ętre appris en observant les poussins comme le soir ils
s'installent qu'en utilisant un thermomčtre. Si ils sont distribués autour d'également
le bords de la couveuse, les conditions sont bonnes. Si ils sont éparpillés dehors
loin du la couveuse, la température est trop chaude. Inversement, si ils sont
emballés sous attentivement le la couveuse, les conditions sont trop froides ou
pleines de courants d'air non plus.

Si les poussins sont confortables ou pas pendant le jour peuvent ętre déterminés
par conversation " du poussin ". Les poussins bien nourris, confortables montrent
leur contentement dans un bas s'est harmonisé " piaulement ". Si inconfortable de
litičre humide, faim, ou soif, leur " conversation " est rapide et perçante. La
ventilation devrait ętre bonne, mais les avant-projets ou air froid doivent ętre évités.
Quelquefois gardes de l'air est exigé de protéger des poussins contre avant-projets.
(Voyez le Chiffre 33.) Comme les poussins grandissent, plus de ventilation sera
exigée.

Ŕ la litičre ne devrait pas ętre permise
de devenir humide. S'il devient ŕ tout
humide, ce devrait ętre remué au-
dessus, ajouté ŕ, ou a remplacé. La
plupart des problčmes de l'humidité
viennent de ventilation pauvre.

Comme les poussins empennent
dehors, la chaleur de la couveuse
peut ętre réduite en tournant vers le
bas progressivement le les lampes.
Les poussins devraient ętre
empennés sevré complčtement et
complčtement de la couveuse par la
huitičme semaine. Dans les tropiques
ou ŕ temps de l'année quand les nuits
sont chaudes, couveuse, la chaleur
ne peut pas ętre nécessaire aprčs la

semaine premičre.

Les poussins peuvent ŕ temps développez des vices tels que choisir leurs orteils,
plumes, ou prises d'air. Ce le problčme est déclenché en surchauffant
habituellement ou quelque chose autrement mal avec l'environnement ou gestion.
L'évaluation prudente de l'environnement et routine journaličre devrait ętre fait.
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Les poussins peuvent commencer aussi ŕ becqueter ŕ l'un l'autre, et peut tuer l'un
l'autre. L'attention immédiate doit ętre donné pour contrôler le cannibalisme,
autrement les hauts pourcentages de mortalité veulent le résultat. Les oiseaux
choisis qui montrent tous signes de blessures ou sang devraient ętre sortis du stylo
et n'est pas complčtement revenu jusqu'ŕ a guéri. Quelques choses qui peuvent
ętre essayées d'arręter un la premičre manifestation de cannibalisme est: foncer le
stylo si possible; ajouter une petite quantité de sel ŕ l'eau chaque deuxičme jour,
donner quelque distraction aux oiseaux en mettant " des jouets " dans le écrivez tel
que petits morceaux de journal, paille, ou permissions vertes. Si tout autrement
échecs, les oiseaux, ętre des debeaked.

Dans les tropiques pendant la saison sčche une situation connu comme " coller
peut se produire complčtement facilement quand le passage matériel fécal hors
d'un poussin accumule la prise d'air autour, sčche, et bloque le passage
supplémentaire. Pour traiter, avec soin essayez d'écraser matičre accumulée avec
les doigts (ne choisissez pas) ou lave avec eau chaude dans que quelques gouttes
d'iode ont été ajouté. Les maladies qui affectent des poussins seront discutées plus
tard.

La période croissante La période croissante dans la vie d'un poulette est du temps
sur qu'il est sevré de dépendance chaleur artificielle jusqu'ŕ le temps il arrive ŕ la
maturité sexuelle et est pręt ŕ commencer ŕ pondre des oeufs. Les espčces du poids
légčres commencent ŕ mettre ŕ approximativement espčces maturation, et plus
lourdes de 21 semaines commencez deux semaines plus tard.

Une personne prudente passera quelque montant de temps chaque semaine
observer le troupeau et demander: Est-ce que quelques oiseaux sont entassés loin
d'alimentation et eau? Est la profondeur de l'alimentation dans les dépressions
adéquat? A rassis, choisi sur alimentation accumulée dans le fond? Est
l'alimentation la profondeur grand assez pour oiseaux avec grand dehors becs
inférieurs obtenir assez d'alimentation? Est le est-ce que les bobines du nourrisseur
se sont installées la place adéquate? Le soin doit ętre pris pour assurer que les
oiseaux ont toujours ventilation adéquate, stylo, nourrisseur, et espace de
l'arroseur. Le tableau suivant donne le l'espace recommandé adéquat pour oiseaux
pendant la grandissant et met période:

 

Table 5. Stylo, arroseur, et exigences de l'espace du nourrisseur.

Age dans l'Espace du weeks

0-6 1/2 SQ. le pied (.023 [m.sup.2]) 7-12 1 SQ. le pied (.093 [m.sup.2]) 13-16 2 SQ.
le pied (.37 [m.sup.2]) 17 pendant period de la pose 3 sq. le pied (.84 [m.sup.2])

Age dans les semaines Eau

0-3 1/4 pouce linéaire (.7 centimčtre) 3-8 1/2 pouce linéaire (1.25 centimčtre) 8
pendant period de la pose 3/4 pouce linéaire (2 centimčtre)

 

Age dans weeks Feeder 0-2 deux 18 dans. x 24 dans. x 1 dans. boîtes en carton par
100 (x de 46 centimčtres x de 61 centimčtres 2.5 centimčtre) 2-10 2 1/2 pouces
(6.4 centimčtre) de nourrisseur intermédiaire 10 pendant period de la pose 4
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pouces (10.2 centimčtre)

Les oiseaux croissants sont sujet aux męmes vices comme poussins dans la couvant
période, et le les męmes moyens de contrôle sont utilisés. Quelques gens
réguličrement debeak tous leurs oiseaux quand ils arrivez ŕ 17 ŕ 18 semaines
maturation pour prévenir le cannibalisme.

Pendant la période croissante les oiseaux devraient ętre observés pour
développement adéquat attentivement. Ce n'est pas économe de garder des
gringalets; ils devraient ętre disposés de sans hésitation parce qu'ils feront jamais
bien. Le plus grand hasard aux oiseaux pendant le grandir la période est une
premičre manifestation de coccidiosis (Voyez des Maladies et Leur Contrôle).

La mettant période Les oiseaux devraient commencer ŕ mettez ŕ autour 21 ŕ 22
semaines maturation, plus tôt dans le cas de quelques, ou plus tard dans les
espčces plus lourdes ou si le troupeau devient dű ŕ maladie lentement ou autre les
facteurs de la gestion. Un bon oiseau de la pose, a dirigé correctement, devrait
mettre 19 ŕ 20 douzaine oeufs pendant un cycle de la pose, habituellement 12 ŕ 14
mois. Tous oeufs ne consommés pas par votre la famille peut ętre vendue aux
voisins pour supplément de salaire. Il y a aussi la possibilité d'un repas occasionnel
de poulet quand les producteurs pauvres sont choisis (a enlevé) du troupeau. Le
taux de laďque d'un troupeau est représenté en divisant le nombre d'oeufs mis
dans un jour par le nombre de couches. Les oiseaux devraient grimper d'un 6 taux
pour cent de laďque ŕ 22 semaines maturation ŕ un sommet d'autour 86 pour cent ŕ
30 semaines. Par la suite, il y aura un déclin stable dans oeuf la production comme
peut ętre vu dans Chiffre 34.

C'est extręmement important qu'une
provision ample de bonne
alimentation et arrose toujours soyez
disponible ŕ oiseaux pendant la
période de la pose. L'éducation trčs
sophistiquée derričre
commercialement les poulets éclos
causeront l'oiseau individuel de
continuer ŕ mettez ŕ la dépense de
son propre poids du corps jusqu'ŕ lŕ
une telle goutte marquée est dans
son poids dehors qu'il ira de
production complčtement pour une
longue période de temps.

Parce que les alimentations commerciales ont coűté de l'argent, il doit y avoir un
retour dans les oeufs pour la nourriture donnée aux poulets. Les poules
montreront " si ils pondent des oeufs par le montant de colorer (pigmentation) a
affiché sur plusieurs parties de leurs corps. Avant que les poulettes commencent la
pose il y a une couleur jaune visible ou pigmente dans la prise d'air, bague de l'oeil,
bec, et tibia du le jaune a épluché des espčces qui sont blanchies pendant
production de l'oeuf. Le jaune la couleur vient d'alimentation mangée par les
oiseaux, et est la męme matičre qui colore le jaune d'oeuf de l'oeuf. Ce coloris va
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dans les oeufs, et fluctuations plus tardives de plusieurs parties des poules les corps
comme ils ont pondu plus d'oeufs. (Voyez le Chiffre 35.) Aprčs approximativement
six ŕ neuf oeufs a été

mis la couleur jaune se fane de la
prise d'air qui est le premier pour
blanchir. Dans beaucoup de cas le la
production d'au sujet d'une douzaine
ŕ 15 les oeufs blanchiront la bague de
l'oeil. Les lobes d'oreille blanchissent
un peu plus lentement que les
bagues de l'oeil. Le bec exige de
quatre ŕ six semaines et le la
production de 30 ŕ 40 oeufs. Le bec
perd la couleur ŕ la base jusqu'ŕ lui en
premier finalement les permissions le
point du bec. Les tibias exigent la
production de 125 ŕ 175 oeufs ętre
complčtement blanchi. Dčs que la
poule cesse ŕ mettez, la couleur
revient au plusieurs parties dans
l'ordre dans qu'il a disparu, mais dans

un plus court temps qu'il a pris pour se faner dehors.

 

Pensez qui oiseaux avec accčs libre aux plantes vertes ou beaucoup de maďs jaune
(maďs) ne blanchissez pas dehors aussi rapidement qu'oiseaux qui manquent ce
nourrit, si ou pas ils mettent. Un autre façon de distinguer des couches de
nonlayers est examiner l'étendue du pelvien les os. (Voyez le Chiffre 36.) Les oiseaux
avec une étendue de seul ou deux doigts ne sont pas de bonnes couches

et devrait ętre disposé de. Avec l'aide d'une lumičre faible, vous pouvez essayer
choisir aprčs noir quand les oiseaux se sont décidés sur leurs perchoirs
tranquillement. Un résumé de caractéristiques de couches et le nonlayers est
montré dans Table 6.

 

Présentez-en 6. Caractéristiques de couches et nonlayers; hauts et bas
producteurs
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CHARACTERISTIC DE COUCHES ET NONLAYERS

Character Laying Hen

Nonlaying Poule Comb Grand, rouge, cireux, full Petit, pâlissez, scaly,shrunken
Wattles Large, prominent Petit, contracté Vent Large, les moist Sčchent, a plissé
Abdomen Plein, doux, velvety, Peu profond ou plein de graisse dure docile Bones
pubien open Flexible, large Raide, fermez ensemble

CARACTÉRISTIQUE DE HAUTS ET BAS
PRODUCTEURS

Character Haut Producers Bas Producteurs

Vent Bleached, grand, oval Jaune, sec, rond, Les moist ont plissé

Regardez Ring Bleached Jaune - Coloré Beak Bleached ou bleaching Jaunissent ou
jaune croissant Shanks jaune Pâle ŕ white, Jaunâtre, rond, plein amincissent, ŕ plat
Head red, Net, clair Grossier ou overrefined, Balanced émoussé, long, plat Eyes
Prominent, bright, submergé, indifférent Le gazeux

Face Clean-cut, appuyez-vous, free Submergé ou musclé, plein de color jaune
jaunâtre, garni de plumes et plumes Le Body Deep Bas-fond Back Wide, la largeur a
porté Narrow, en effilant, dehors ŕ bones pubien pincé Plumage Worn, séchez,
soiled Lisse, lustré, non souillé Molt molter Tardif molter Tôt Carriage Active et alert
Paresseux et indifférent

La source: Choisir Pour Haute Production de l'Oeuf, Vermont. Le Service de
l'Extension agricole, Circulaire 115Ru
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Une fois chaques poulets de l'année renouvelleront leur plumage (plumes). Le
processus de remplacer les vieilles plumes avec les nouveaux sont appelées muer.
Quand une poule commence ŕ muer elle arrętera les mettant oeufs. Poules qui
commencent leur mue tôt, aprčs huit ou neuf mois de production, est molters tôt
appelé. Les autres poules ont mis pour 12 ŕ 15 mois avant qu'ils muent, et est
appelé en retard molters. Pour faire un haut dossier de l'oeuf, les poules doivent
muer dans l'année en retard et renouveler leur plumes dans huit ŕ dix semaines. Les
poules qui muent dans l'année tôt peuvent prendre six mois ŕ renouvelez leurs
plumes. Représentez 36 spectacles l'ordre dans que les molters lents et rapides
perdent leur

les plumes de l'aile fondamentales.
Une poule muant lente tombera juste
une plume fondamentale ŕ la fois sur
une longue période de temps. Avec
bonnes tensions de mettre des
oiseaux, les poules tomberont un
groupe de plusieurs primaires et alors
trčs peu aprčs laissez tomber plus,
donc traverser leur mue rapidement
et revenir ŕ production. Bien que la
plupart des oiseaux cessent de mettre
pendant leur muez, quelques-unes
des bonnes tensions renouvelleront
demi ou plus de leurs plumes
fondamentales avant ils arrętent la
pose finalement.

 

L'année premičre de mettre est
toujours la plus haute période de
production, et parce qu'oeuf la
production décline avec chaque

année suivante, beaucoup d'experts de la volaille recommandent arričre-cour
fermiers de la volaille remplacer le troupeau entier sur une base annuelle. Si les
poules sont gardées pour une seconde l'année, seulement les bons devraient ętre
gardés. Toutes les poules devraient ętre vendues ou devraient ętre mangées par la
fin de leur deuxičme année de la pose.

Si vous utilisez la cage de la colonie, remplacez la partition (mur amovible) quand les
poules la production décline et prépare pour une nouvelle fournée de poussins.
Réduire la surface d'installation disponible aux poules pendant que les poussins
grandissent ne sera pas un problčme.

Mettre des poules ira pensif " de temps en temps ". Ils persisteront ŕ s'asseoir sur
leurs oeufs dans une tentative instinctive les éclore (pas un problčme avec la cage
de la colonie). Un oiseau dans ceci la condition assemblera des oeufs sous elle,
asseyez-vous sur eux, troublez ses plumes, et becquetez ŕ quelqu'un essayer de la
détacher. Une telle poule pensive devrait ętre isolée avec alimentation et devrait ętre
arrosée dans un petit stylo séparé ou boîte qui ont un sol de fil ou lamelles minces.
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L'air qui circule sous et autour de l'oiseau la frustrera instinctif essayez de faire un
nid chaud, et elle veut que probablement soit cassé de dans quelques jours
broodiness aprčs qu'elle peut ętre rendue au le troupeau.

Maniant Oeufs et Viande Vous contrôlez tout qui se passe ŕ un oeuf du temps il est
mis jusqu'ŕ ce qu'il soit mangé ou vendu. La production d'oeufs de qualité exige
l'attention prudente ŕ quelques détails ŕ évitez dégât de la chaleur, fissures, et saleté.
Aucun matériel compliqué n'est nécessaire.

Les oeufs devraient ętre assemblés au moins pendant l'année deux fois par jour, et
plus souvent dans chaud le temps. Le rassemblement fréquent pas seul les aides
préviennent la détérioration dű ŕ la chaleur, mais réduit la proportion de fęlé, cassé,
et oeufs sales. (Voyez le Chiffre 37.)

 

Les nids devraient avoir une provision
adéquate de se nichant matičre
propre dans eux ŕ tous moments
(sauf nids de la cage de la colonie qui
ont fait pencher le fil touche le fond).
Les oeufs sales ne devraient jamais
ętre lavé, mais devrait ętre nettoyé en
frottant avec papier de verre fin
légčrement. Dčs que le les oeufs ont
été assemblés, ils devraient ętre
emmenés ŕ un endroit frais et
devraient ętre restés jusqu'ŕ lŕ a
vendu ou mangé. Les oeufs chauffent
encore du nid devrait ętre parti dans
un panier ouvert, grossičrement tissé
ou plateau jusqu'ŕ ce qu'ils aient
refroidi. Le refroidissement rapide est
un pas important dans conserver la
qualité et peut ętre aidé en
permettant ŕ air de circuler chaque
oeuf autour. La gamme de
température dans que les oeufs
peuvent ętre tenus est de
29[degrees]F ŕ 60[degrees]F (-
1.5[degrees] ŕ 15.5[degrees]C). Ŕ
températures au-dessus

60[degrees]F (15.5[degrees]C) la détérioration peut ętre pensée de comme
comparable ŕ l'effet de chaleur sur le beurre. Le fait que les oeufs refroidis attireront
la condensation quand ils sont rendus ŕ un l'environnement chaud est d'aucune
conséquence. De préférence, les oeufs devraient ętre réfrigérés. Dans les régions
tropiques sans stockage de l'oeuf de la réfrigération peuvent ętre un problčme. Une
grande cruche ou un la section de canal peut ętre coulée dans la terre dans une
pičce sur le côté nord d'un bâtiment former une place de la tenue convenable. Les
oeufs peuvent ętre gâtés par les fortes odeurs et peuvent ętre dus que ne soit
jamais entreposé dans toute place qui sent de moisi ou de kérosčne. Les oeufs
n'ont pas consommé ŕ la maison devrait ętre vendu au moins par semaine deux fois,
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plus souvent si possible.

Les poulets de l'assassinat le męme jour la viande sera utilisée ŕ moins que soit le
frigerator est disponible ŕ la nourriture il de gâter. Pour tuer des poulets, pendez-les
par leurs pieds et coupez ŕ travers les veines dans le gorge avec un couteau
tranchant. Laissez tout l'égout du sang dans un récipient. Le sang peut ętre cuit, a
séché, et a ajouté pour nourrir pour les autres poulets (quelques gens cuisent avec
le sang).

Pour enlever des plumes, placez l'oiseau (aprčs qu'il ait été saigné) dans eau ŕ
130[degrees] ŕ 135[degrees]F (54[degrees] ŕ 57[degrees]C). Cette température
bout au-dessous, mais trop chaud mettre votre main dans. Dčs que les plumes sont
bien trempées avec eau chaude, cueillez-les aussi rapidement que possible. Un petit
montant de savon ou détergent dans l'eau aidera mouillé les plumes. La petite boîte
des plumes que soit brűlé sur une flamme ouverte.

Pour enlever les organes internes, coupez un petit cercle autour de la prise d'air.
Coupez vers le la fabrication de la poitrine une ouverture grand assez insérer vos
doigts et sortir de les intestins. N'oubliez pas d'enlever la récolte et trachée dans la
région de la gorge. Soyez sűr sauver et manger le coeur, foie, et gésier. (Voyez le
Chiffre 38.) Le gésier devrait ętre découpé en tranche ouvert et le

le contenu a enlevé et a abandonné.
La vésicule biliaire (un petit sac a
rempli de liquide) devez que soit
coupé loin du foie avant de cuire avec
soin, en prenant le soin pour ne pas
casser le sac.

 

C'est naturel pour quelques gens ętre
attaché ŕ leurs oiseaux. Ils les
envisagent plus comme les animaux
familiers que nourriture pour la table.
Néanmoins, l'objet d'élever de la
volaille est fournir plus la nourriture et
peut-ętre gagne un petit supplément
de salaire. Essayez de penser ŕ ceci
pendant le le projet. Si vous le trouvez
impossible de tuer vos poulets, vous
pouvez les vendre toujours dans le le
marché.

MALADIES ET LEUR CONTRÔLE

C'est toujours bon de prévenir la maladie avant qu'il se produise, parce que traiter
la maladie peut ętre męme difficile. Dr. H.R. L'oiseau offre le conseil suivant:
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1) poulets de l'Alimentation une alimentation équilibrée les préviendra de
développer alimentaire Les maladies . Omettre męme une vitamine ou minéral peut
produire l'augmentation lente, Susceptibilité ŕ maladie, et haute mortalité.

2) Si un troupeau du poulet est grand ou petit, c'est une bonne idée pour le garder
est séparé comme beaucoup comme possible d'autre volaille (canards, oies, dindes,
etc.). N'achetez pas adulte ou ŕ moitié grand oiseaux et les ajoute ŕ votre troupeau.
Toujours oisillons de l'augmentation séparément de réserve műre.

3) Fournissent de la volaille des arroseurs propres et des nourrisseurs et bien ont
aéré le logement.

4) Pour oiseaux logés dans les stylos, fournissez ventilation suffisante pour garder la
litičre séchez assez donc les oiseaux peuvent gratter dans lui. Il ne devrait jamais
ętre mouillé ou collant. Mouillez mettez en désordre autour Les arroseurs devraient
ętre remplacés. La litičre de l'agitation au moins une fois par semaine.

5) Isolent des oiseaux malades du principal troupeau immédiatement. Enterrez
l'oiseau mort profondément.

6) rongeurs de la Nourriture (rats et souris) et animaux inamicaux loin du troupeau.

7) Si vos oiseaux sont logés dans les cages, les cages devraient ętre construites avec
filet métallique ou lamelles permettre ŕ l'engrais d'échouer ŕ la terre.

8) Observent des boîtes du nid. Nettoyez en cas de besoin et ajoutez se nichant
matičre fraîche.

9) Protčgent des poulets de soleil intense, pluie, et avant-projets.

10) donnez des vert frais ŕ poulets au moins par semaine une fois ou deux fois.

11) suivez le programme de la vaccination recommandé par votre extensionist
agricole ou officier vétérinaire. (Voyez la Table 7.)

 

En cas de premičres manifestations
sérieuses de maladie, M. Krusch
recommande qu'un diagnostic
consciencieux est fait par une
personne qualifiée, tel qu'un
vétérinaire ou pathologiste. C'est
préférable que le que l'examen de
l'autopsie et diagnostic soient
conduits dans un laboratoire oů
microscopes et l'autre appareil est
disponible. C'est bon si les poulets
malades vivants peuvent ętre prises ŕ
le laboratoire pour examen. Avec les

poulets prenez de l'information complčte ŕ propos de la nature de la premičre
manifestation de la maladie, le nombre d'oiseaux a affecté, et général histoire du
troupeau. Ce n'est pas recommandé pour l'éleveur de la volaille inexpérimenté pour
tenter ŕ diagnostiquez toute maladie autre que coccidiosis et vers. Généralement,
une personne a qualifié ŕ faites un diagnostic peut faire aussi des suggestions sur la
cause et traitement du problčme.
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Ce serait impossible d'inscrire toutes les maladies et problčmes dans qui affectent
de la volaille un publication de ce type. Cependant, suivre est une description du
plus communément les maladies rencontrées.

Pullorum C'est une maladie potentiellement mortelle causée par une bactérie
(pullorum de la Salmonella) cela habituellement affecte des poussins sous trois
semaines maturation. Il est transmis de poules infectées ŕ travers leurs oeufs aux
poussins. Bien qu'il n'y ait aucune cure pour cette maladie, ce peut ętre prévenu.
Toujours assurez-vous vous achetez des poussins d'incubateurs qui maintiennent
pullorum gratuitement l'élevant réserve. Les incubateurs honorables testent pour
pullorum et entraînement bon systčme sanitaire.

Le Choléra des oiseaux Cette maladie bactérienne est aussi connu comme
septicémie de l'hemorrhagic. La maladie est passée ŕ travers les crottes d'oiseaux
infectés. Dans les cas sévčres, l'oiseau peut mourir dans une période de de 12 ŕ 24
heures. Les oiseaux peuvent paraître ętre un jour normal et trouver mort le
prochain le jour. Les oiseaux deviennent faibles et tombants, en s'asseyant avec
leurs yeux ont fermé et les cous ont contracté. Sur autopsie le coeur et les poumons
ont souvent des hémorragies et des taches rouges. Cette maladie est prévenu ŕ
travers un programme de la vaccination le mieux.

Coccidiosis Le plus grand hasard aux oiseaux pendant la période croissante est
une premičre manifestation de coccidiosis, une infection causée par une espčce ou
plus d'un groupe d'organismes du protozoaire sue comme coccidia. (Voyez le
Chiffre 39.) Les signes premiers de coccidiosis pâlissent et basse vitalité.

Les plumes commencent ŕ sembler
rugueux et émoussé.
Progressivement, les oiseaux
s'abaisseront et la position a voűté
avec tętes tirées et suspension du
résidus de distillation. Les oiseaux
affectés sont justes d'entasser
ensemble. La diarrhée ou ne pas
accompagner la maladie. Le sang
commencera ŕ paraître dans les facičs
approximativement quatre jours
aprčs l'infection originale.

 

Si les symptômes sont reconnus dans
le temps, la premičre manifestation
peut ętre rapidement et efficacement
contrôlé par l'usage de tout bon
coccidiostat utilisé dans l'eau. Depuis
que le coccidiosis frappe
extręmement jeűne, surtout sous
conditions chaudes, humides, qu'il
est recommandé fortement que

n'importe qui projeter de garder de la volaille localise et obtient la provision de
plusieurs jours d'un coccidiostat au moment les poussins sont achetés.
Coccidiostats et directions pour leur usage sont habituellement disponible ŕ
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dispensaires, pharmacies, l'extension agricole place, ou vétérinaire les bureaux.

Newcastle C'est une maladie trčs contagieuse causée par un virus. Il s'étend
d'oiseau ŕ oiseau rapidement. Dans les poussins les symptômes les plus communs
sursautent, tousser, et pépiements enroués. La perte d'appétit et une tendance se
blottir sont aussi des indications communes. Les mettant troupeaux souvent est
infecté tout ŕ la fois. Ils affichent un symptôme caractéristique--tordre en arričre de
la tęte. La production de l'oeuf tombe pour mettre ŕ zéro presque et les coquilles
sont souvent douces. Le bon chemin prévenir cette maladie est ŕ travers
vaccination. Beaucoup d'incubateurs du gouvernement veulent vaccinez leurs
poussins contre cette maladie avant de les vendre au public.

Les vers La présence de vers dans la volaille causera augmentation pauvre et
production de l'oeuf inférieure. La prévention ŕ travers l'usage de bon systčme
sanitaire est la bonne cure pour tous les genres de vers. Les vers ne sont pas un
problčme généralement quand installe ou les sols du slatted sont utilisés. Si les vers
sont suspecté et montre dans l'étendue intestinale pendant un examen de
l'autopsie, le troupeau, devez ętre des wormed immédiatement et chaques 30 jours
par la suite. Le citrate de la pipérazine est le ingrédient actif de base dans
médecines du mostworm vendues pour usage dans bétail, cochon, volaille, et
męme ętres humains. Depuis que les fabricants différents emballent la drogue dans
les concentrations variables c'est bon de suivre les fabricants recommandé des
dosages par poids; si le fabricant recommande une 5cc dose pour un enfant de 40
livres et les oiseaux en pčsent 4 bat chacun, 5cc traiteront 10 oiseaux. L'eau devrait
ętre retenie des oiseaux trois heures avant le traitement. Le montant exigé de
médicament est mélangé avec assez d'eau ŕ alors derničrement les oiseaux 1 1/2 ŕ 2
heures. Fournissez de l'eau propre, fraîche dčs que le pseudohydrolat est fini.
<voyez; le chiffre 40>

 

Poux et Mites Les poux sont des
insectes âpres qui causent les oiseaux
une grande quantité de souffrance.
Ils causent l'irritation de la peau avec
formation de la croűte. Le pou le plus
commun les oiseaux adultes
touchants sont le corps le pou. (Voyez
le Chiffre 41.) Quand les oiseaux sont
infestés mal, l'augmentation et
production de l'oeuf peuvent

souffrez. Plusieurs médecines (poudres ŕ saupoudrer) peut ętre utilisé pour
contrôler des poux (Carbaryl est efficace).
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Les mites sont aussi des casse-pieds
âpres qui habituellement vivent dans
les fissures et fentes de la volaille la
maison et attaque les oiseaux le soir.
Ils sont souvent trčs actuels sur les
perches du perchoir. Un de les bons
chemins de mites du controlling sont
utiliser un aérosol qui contient le fond
de carter du gaspillage des parties
égal huile et kérosčne. Il devrait ętre
appliqué au bâtiment, les perches du
perchoir, entičrement et le matériel
(sauf nourrisseurs et arroseurs). C'est
un bon cependant bon marché
entraînement et devrait ętre fait tout
naturellement.

RECORD GARDE

Les registres ont besoin ne soit pas compliqué, mais n'importe qui qui garde de la
volaille devrait garder des registres. Les registres simples vous aideront ŕ rester
traquez de la performance de poules de quand ils en premier commencez ŕ mettez ŕ
travers leurs derničres semaines de production. C'est trčs important de rester un
compte exact de frais totaux et revenu d'oeufs et viande. Les chiffres 42 et 43

 

 

 

Le pourcentage, ou taux de laďque, d'un troupeau du poulet peut ętre converti
dans coűt de l'alimentation facilement par douzaine d'oeufs en utilisant
l'information contenus dans Chiffre 44.
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RAISING CANARDS

 

Illustrations par Marina Maspero

SELECTING UNE ESPČCE DE CANARD

Il y a beaucoup d'espčces différentes de canards. Celui que vous sélectionnez
dépendra sur le but pour qu'il sera élevé. Si les canards sont gardés pour viande un
peu supplémentaire, alors, principalement les canards de village locaux ou canards
Muscovy peuvent ętre utilisés. Si votre intéręt est dans une espčce qui les produits
alimentaires beaucoup d'oeufs, alors la bonne puissance de choix est le Campbell
Kaki, thaď, ou Indien Le coureur. Autres combinaisons de l'offre des espčces de
haut oeuf et production de la viande.

Les Canards de Village locaux Pour les gens des sičcles les espčces locales sont
restées, en particulier pour leur excellent la viande de la qualité. Ils sont une bonne
espčce de choix pour le débutant, comme ils sont trčs résistants ŕ mauvais temps et
périodes quand l'alimentation est dans courte provision. Les canards de village sont
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trčs bons ŕ fouiller pour trouver leur propre nourriture. Malheureusement, leurs
jambes sont si courtes que leurs corps presque touchez la terre, et ils difficulté de
marcher de longues distances. (Voyez le Chiffre 1.)

Généralement ils ont pondu
seulement 60 ŕ 80 oeufs par année.

 

Campbell kaki Ce canard a été
produit en Angleterre par un éleveur
a nommé Mme Campbell qui a
traversé Les canards anglais et
indiens. Ils sont kaki coloré--lumičre
marron jaunâtre--et est au sujet de la
męme dimension comme village
esquive, exceptez ils sont plus sveltes
avec légčrement plus longtemps les
jambes. (Voyez le Chiffre 2.) Le poids
moyen de chaque canard est 1 1/2 ŕ
2 kilogrammes (3.3 ŕ 4.4

les livres.). Ils se trouvent grand et
sont capable de marcher longtemps
distance ŕ la recherche de nourriture.
Le mâle a un marron sombre inférieur
en arričre, plumes de la queue, tęte, et
cou. Le dos supérieur est noir
verdâtre et le reste de son plumage
est kaki. Les jambes et orteils sont
bruns. Un canard seul est capable de
pose 250 ŕ 300 ou plus d'oeufs une
année.

 

Le Coureur indien Ce canard tient
son corps presque droit de pieds
pour conduire. Le Coureur indien est
seconde seulement au Campbell Kaki
dans production de l'oeuf et un

canard seul pondez 250 ou plus d'oeufs par année. Généralement ces canards
sont blanc pur avec orange aux pieds rougeâtre orange et les jambes. Les mâles et
femmes pčsent approximativement 1 1/2 ŕ 2 kilogrammes (3.3 ŕ 4.4 livres.).

Muscovy Le mâle est grand, approximativement 4 ŕ 5 kilogrammes (8.8 ŕ 11 livres.),
et la femme pčse au sujet de 1 kilogramme (2.2 livres.) plus peu. Les gros morceaux
Rouges, charnus de peau sont présents autour du bec et yeux. Plummage aligne de
blanc ŕ noir et blanc habituellement, et ils ont une cręte de plumes sur le sommet de
la tęte que peut ętre élevée ou peut ętre baissée ŕ volonté. Contrairement aux autres
espčces mentionné, ces canards sont de bons aviateurs et se percheront souvent
sur les murs ou les bâtiments. Pendant que les femmes sont des couches pauvres,
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ils s'asseyent sur leurs oeufs les éclore et faire trčs bon les mčres.
Approximativement 10 ŕ 25 oeufs seront mis trois fois par année. Muscovy esquive
est excellent pour les petites fermes comme ils sont de trčs bons foragers et
peuvent élever leur propre jeune. Les oeufs du Muscovy prennent cinq semaines
pour éclore au lieu des quatre semaines exigé par les autres canards. Le mâle
Muscovy se mariera souvent avec femmes d'autres espčces de canards; la race
croisée qui résulte est grandir généralement rapide et fait un excellent vendez
l'article. Malheureusement, ce type d'élever des résultats dans les canards stériles;
et bien que les mâles peuvent ętre vus pour se marier avec les canards de la femme,
les oeufs produits sont tout stériles; le la croix féminine ne pond pas d'oeufs ŕ tout.

Pékin Blanc C'est un grand pesée initial du canard approximativement 3 1/2 ŕ 4
kilogrammes (7.7 ŕ 8.8 livres.) ŕ âge adulte. Sous bonnes conditions de
l'alimentation il peut arriver ŕ un poids de 3 kilogrammes (6.6 livres.) dans seulement
huit semaines. Parce que ces canards sont si attirants ils sont souvent gardés par les
gens de ville comme animaux familiers. Le billet du canard est une couleur orange
jaune, ses jambes et pied une couleur rougeâtre jaune, et il a peau jaune. Le Pékin
Blanc n'est pas une bonne couche, mais peut produire de 100 ŕ 150 oeufs par
année. C'est un setter pauvre et rarement augmentations une couvée (famille) de
canetons.

Le thaď C'est l'espčce commerciale utilisée en Thaďlande pour production de
l'oeuf. Ils ont des cous longtemps et corps étroits et aligne dans couleur de blanc
pour noircir, bien que la plupart soient quelque ombre de marron ou kaki. Ces
canards sont d'excellents foragers, en déplaçant de place pour placer dans
recherche de nourriture. Ils pondront 150 ŕ 200 oeufs par année autour.

Les Espčces de la croix Souvent un excellents résultats du canard de traverser deux
espčces différentes de canards. Un du bons résultats des croix d'élever un
Campbell Kaki viril ou le thaď avec un village féminin le canard. Le produit est bien
un canard conveni aux conditions météorologiques locaux et capable ŕ mettez
beaucoup plus d'oeufs que le canard de village pur. Ils pondront souvent 100 ŕ 200
ou plus d'oeufs une année.

PREPARING ÉLEVER DES CANARDS

Si vous projetez d'élever des canards, la chose premičre chercher est alimentation
du canard. Le relčvement du canard est recommandé ŕ gens qui habitent baies
d'océan proches, marais, rivičres, lacs, ou inondé les plaines. Dans ce place
beaucoup d'alimentation naturelle, tel qu'escargots, moules, crabes, limaces, les
insectes, et les plantes de l'eau sont disponibles. Un autre point important se
souvenir est le besoin pour les médecines. Les principales maladies les canards
touchants sont choléra des oiseaux et fléau du canard. Contactez votre officier de
l'extension agricole prochain pour voir si vaccins et autre les médecines sont
disponibles. Sans un bon programme de la vaccination le troupeau entier pourrait
ętre détruit dans quelques jours. Il y a quelques rčglements simples pour suivre
pour élever des canards avec succčs:

Fournissez beaucoup de bonne alimentation.
Commencez avec les canards sains.
Vaccinez contre maladie.
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Donnez le bon soin ŕ canards.

C'est toujours bon de commencer tout projet en étudier et comprenant toutes les
parties de lui en premier, et vous devriez lire toute l'information dans cette
publication avant d'en prendre les pas. Le suivant deux points sont trčs importants.

Le Besoin pour Alimentation Le relčvement du canard prospčre dépend une
grande quantité d'un bon emplacement oů les canards peuvent trouver une
provision toute l'année d'alimentation naturelle. Si les canards sont gardés dans
une telle région et correct la gestion est pratiquée, un profit peut ętre fait. Long
avant que vous obteniez vos canards vous décidez comme vous les nourrirez. Est-
ce qu'ils seront capables de trouver nourrissez toute l'année long? Veuillez vous
avez acheter l'alimentation? Quelles alimentations naturelles sont disponibles? Les
canards mangeront:

Les escargots vers de terre riz baissé tabasse des insectes riz son que les petits
crabs arrosent plante riz cire pęchent a désherbé ensemence son wheat Les
moules arrosent l'hyacinthe huile de sésame gâteau

Les alimentations naturelles sont bonnes et les canards font beaucoup meilleur
quand admis en déduction fourrager sur leur propre plutôt qu'a écrit au-dessus et
a nourri une ration mélangée. Si les canards doivent ętre élevés dans
emprisonnement, ils peuvent ętre nourris le poulet rationne utiliser les directives
dans Section Un (Préparer Élever Les poulets) et dans Appendice 1. Les
alimentations du canard commercialement moulues ne sont pas généralement
disponible dans beaucoup de pays.

Le Logement adéquat Presque tout type de logement simple peut ętre utilisé pour
les canards. (Voyez le Chiffre 3.) Approximativement un

le pied carré (.093 [m.sup.2]) devrait ętre permis par canard, mais si la maison est
bien aérée et resté propre, aussi petit qu'un demi cela peut ętre permis.

 

Quelques-uns assortissent de litičre, tel que sable, que le riz décortique, cendres du
bois, ou paille, devrait ętre s'étendu partout le sol. Quand la litičre est mouillée et est
salie il devrait ętre remplacé avec matičre fraîche; la vieille litičre peut ętre ajoutée ŕ
un tas du compost alors ou mélangé dans le sol de jardin. Oů la litičre est dans
courte provision, il peut ętre séché dans le soleil et peut encore ętre utilisé.
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Les canards pondront leurs oeufs par terre, mais si quelques noyaux peu profonds
sont creusés le long des côtés du mur et alors a réglé avec paille ou cosse du riz, les
oeufs resteront assez propre.

Prévenir des animaux sauvages de fouir la terre dans et tuer les canards il est une
bonne idée pour conduire pieux du bambou attentivement espacés dans la terre
autour de la maison, ou entoure les murs avec fil fabrication de filets coulée dans la
terre ŕ au sujet d'un pied (30 centimčtre) en profondeur.

Quelques gens vivent en troupeaux leurs canards désirent ardemment des
distances ŕ la recherche de nourriture et peuvent dépenser plusieurs semaines loin
de maison avec leurs oiseaux. Le soir les canards dorment dans les champs ouverts
avec juste un mur d'appui a fait de bambou ou tapis pour les garder ŕ l'intérieur. Ŕ
leur peuvent ętre permis de dormir męme libre, mais un gardien devrait dormir
toujours tout prčs. Ce type de gestion est habituellement pratiqué par gens qui
maintiennent des grands troupeaux de canards (100 ou plus).

Si possible, un débutant devrait commencer avec canards aînés qui n'exigent pas
beaucoup de prudent le traitement. Essayez d'acheter des canards qui ont été
vaccinés pour choléra des oiseaux et fléau du canard donc les pertes de ces
maladies seront minimes. La source de canards dépend sur le la région. Dans
quelques canards de places est disponible d'un autre éleveur du canard ou peut-
ętre de soldat organisations et fermes du gouvernement. Oů que les canards
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viennent de, ils doivent ętre a vérifié trčs avec soin avant qu'ils soient prises la
maison. Souvenez-vous que ce n'est pas possible ŕ espčce et augmentation canards
sains ŕ moins que les canards avec que vous commencez soient de bons canards.

Les sélectionnant Couches de l'Oeuf Adultes N'achetez pas canards qui sont trop
vieux. Un canard mettra bien pour trois années, mais son année premičre est le bon.
C'est facile d'identifier une bonne oeuf couche. Ses plumes seront émoussées dans
couleur et s'effiloché (usé en bas ou cassé). Le dos de sa tęte aura été choisi nu de
les plumes par les mâles de l'accouplement et son bec seront trčs pâles ou la chair a
coloré. Une couche pauvre d'âge égal sera trčs attirant avec plumes brillantes
claires et un bec jaune.

Acheter le Young Esquive (2 ŕ 5 mois vieux) Quand sélectionner la jeune pioche des
canards ceci avec les yeux plus clairs, plus ronds; serré, brillant les plumes; un
abdomen général; attitude droite; et un long cou mince. Une graisse, canard court
cuit, soyez une couche pauvre probablement. Un canard se porte bas ŕ la terre,
mais une bonne oeuf pose le canard se porte trčs élevez. (Voyez des Chiffres 1 et 2.)
Tout au sujet d'un bon

le canard de l'oeuf - pose est long et
svelte. Les mâles peuvent ętre
sélectionnés dans une semblable
maničre, bien que la largeur
d'abdomen n'est pas si importante. Le
soin spécial devrait ętre amené dans
sélectionner le le mâle, a appelé un
canard, pour seul est exigé d'unir
sept ŕ dix femmes. Si vous achetez les
race croisée féminines, soyez sűr les
mâles sont d'une espčce améliorée
pure pour assurer la bonne qualité la
progéniture.

Les achetant Canetons Un autre
façon de commencer est en achetant
de jour - vieux canetons d'un
incubateur. Choisi actif canetons avec

les yeux propres clairs et les plumes sčches. Quelquefois les canetons naissent
aussi faible et meurt trčs jeune. Autres naissent avec quelque défaut que nous ne
voyons pas, et peut aussi mourez jeune. Jetez un coup d'oeil sur tous les canetons
avec soin; si ils ne paraissent pas sain, ne faites pas achetez-les. Les jour - vieux
canetons, męme dans le bon de santé, exigeront beaucoup de temps et soin les
garder grandir bien (Voyez des Canetons du Relčvement).

Les éclosant Oeufs Quelquefois c'est possible acheter des oeufs du canard et les
éclore ŕ consommation interne un poulet ŕ couvez ils. Pour ce but vous aurez
besoin d'une " poule pensive " qui est une poule ŕ qui essaie faites un nid et élevez
une famille de poussins. Aprčs avoir trouvé une place tranquille pour rester, elle
mettra un oeuf chaque jour jusqu'ŕ ce qu'elle ait plusieurs dans son nid. Elle les
gardera avec soin, et si vous essayez de la déranger ou essayer de retirer les oeufs,
elle deviendra trčs excitée et pouvoir męme essayez de becqueter vos mains. Si vous
souhaitez utiliser une poule pensive pour éclore des oeufs du canard, c'est
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important placer les oeufs sous la poule quand elle devient pensif en premier.
Garder la poule confortable et nettoie, fournissez un panier plein de paille pour son
nid (Voyez le Chiffre 4). Le canard

les oeufs prennent 26 ŕ 28 jours pour
éclore; le Muscovy exige 35 jours et
ses croix avec autre les canards ont
besoin d'approximativement 30 jours.
Utilisez des oeufs propres de bonne
dimension et façonnez avec fort lisse
les coquilles. Si les oeufs sont sales, ils
devraient ętre nettoyés avec l'eau
chaude et devraient ętre séchés
rapidement. Comme les oeufs du
canard sont grands, un poulet peut
prendre soin de seulement sept ou
neuf correctement. La poule doit ętre
traité avec soin quand elle couve
oeufs du canard. Permettez-lui de
laisser le nid de temps en temps pour
la nourriture et l'eau. Si elle ne revient
pas avant les oeufs obtenez la
fraîcheur, ce peut ętre parce qu'il y a

des mites (l'insecte - comme sang minuscule drageonne) dans le nid. Dans ce cas,
enlevez les oeufs et gardez-les chaud, alors brűlez la paille et vaporisez le panier
vide avec kérosčne ou verse eau bouillante sur lui. Aprčs ce remplissage du
traitement le panier avec frais la paille et a remis les oeufs. Chaque fois la poule
laisse le petite pluie du nid les oeufs avec l'eau chaude. Normalement, les plumes
mouillées de la canard de la mčre humidifient les oeufs, mais quand utiliser une
poule vous doit faire ceci vous.

 

Pas tous les canetons en męme temps. Ce ce panneau de descente peut ętre pris
d'en premier le nid et est resté chaud en les plaçant sur une couche de cosse du riz
ou paille dans un panier couvert jusqu'ŕ ce que tout aient éclos. Cela préviendra la
poule de blesser les canetons en marchant sur eux ou laisser le nid avant tous les
oeufs ont éclos. Quand le panneau de descente est fini, les canetons peuvent ętre
donnés ŕ la poule pour se soucier pour jusqu'ŕ ce qu'ils soient au moins un mois
vieux.

RAISING CANETONS

Une grande quantité de fois et la patience est nécessaire d'élever une couvée de
canetons avec succčs par vous. Dans beaucoup de régions tropiques le bon temps
pour élever des canetons paraît ętre pendant les pluies premičres de l'année. Les
canetons achetés d'un incubateur exigent l'attention spéciale. La section suivante
présente des directives pour élever des canetons acheté d'un l'incubateur.
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Le fournissant Refuge Pour les 10 ŕ 14 jours premiers les canetons peuvent ętre
gardés dans les paniers propres ou les boîtes. Mettez un un ŕ deux pouce (5 mm)
posez en couches de cosse du riz ou paille dans le fond du panier et changement il
fréquemment garder les canetons sčchent et confortable. C'est une bonne idée est
ajouter un mince posez en couches de cosse ou paille plusieurs fois par jour. Le
soin devrait ętre pris pour ne pas entasser trop canetons dans un panier. Ils
devraient avoir une petite quantité d'espace pour déplacer autour, mais si le panier
est trop grand pour le nombre de canetons, leur chaleur du corps sera perdue
rapidement et ils seront refroidis et seront morts. (Voyez le Chiffre 5.)

Protéger les canetons de rhume le
panier devrait ętre couvert avec un
morceau de vaguement le sac du jute
tissé (épaisseur seule). Dans temps
trčs froid le sac peut ętre plié ŕ
fournissez la chaleur supplémentaire
au-dedans. Quelques-uns esquivent
les éleveurs ajoutent quelque cosse
du riz chauffée au panier quand les
canetons se sentent froids.

 

Vous devez observer les besoins de la
couvée avec soin ŕ tous moments.
Quand les canetons sentent aussi
chauffez ils élčveront leurs bouches
dans une direction montante et
pleurer, che " du " che. Ŕ ceci
chronométrez le sac sur le panier
devrait ętre annulé partiellement ou
devrait complčtement ętre enlevé. Si

le les canetons se sentent froids ils entasseront pour essayer de rester chaud
ensemble. C'est votre travail pour rester une température confortable constante en
couvrir ou découvrant le panier comme eu besoin. Idéalement, les canetons
devraient ętre gardés ŕ une température de 80[degrees] ŕ 85[degrees]F
(26.5[degrees] ŕ 29.5[degrees]C) pour les 10 jours premiers ŕ 14 jours.

Nourrir Les canetons commencent ŕ manger le jour aprčs qu'ils et grandissent trčs
vite. Commencer dans le tôt matin que les canetons devraient ętre nourris ŕ quatre ŕ
cinq fois par jour. Essayez de fournir un mélange de genres différents
d'alimentation. Les canetons aiment du riz bouilli ou cassé, son du riz, tourteau, vers
de terre hachés et escargots (aucune coquille pour les jours premiers), morceaux
de poisson, vert, légumes ou plantes de l'eau, blé écrasé, et cire du riz. Quel que soit
mélange est utilisé, il devez ętre moite et haché ou devez fonder dans les petits
morceaux. Nourrissez une petite quantité de plantes vertes ou légume couvert de
feuilles ŕ chaque repas. Il a été découvert que nourrir piquer l'ortie (Dioica Urtica)
aux canetons aidera prévenez des plusieurs types de diarrhée. Piquer l'ortie
contient aussi beaucoup de vitamines et minéraux qui aideront des canetons
devenez fort et sain. (Voyez le Chiffre 6.)
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Ne nourrissez jamais des canetons
dans leur panier. Au lieu, enlevez
quelques canetons et placez-les sur
un sac du jute propre, tapis, feuillet
en plastique, morceau de papier, ou
dans un autre panier. Répandez le
nourriture devant eux et ils
commenceront ŕ le ramasser
rapidement. Quand les canetons ont
terminé de manger (aprčs un ou deux
minutes) ils devraient ętre placés dans
une casserole peu profonde contenir
un pouce demi (1.25 centimčtre)
d'eau. Aprčs avoir bu ils devraient
ętre mis sur un jute sec le sac ou sur
une couche de cosse ou paille dans

un autre panier jusqu'ŕ ce qu'ils aient séché. Alors ils peut ętre remis dans leur
panier.

Baigner Beaucoup d'éleveurs du canard permettent ŕ leurs canetons de baigner
pour une minute ou deux ŕ midi dans une casserole rempli d'un pouce ou deux (3-5
centimčtre) d'eau. Si vous faites ceci soyez sűr de laisser les canetons séchez avant
de les remettre dans leur panier.

Soyez sur le qui-vive en cas des canetons avec yeux secs ou paupičres collées
ensemble; dans l'un et l'autre cas le les yeux devraient ętre humidifiés avec eau
claire avec soin. L'entraînement bonne gestion. Le les paniers, casseroles, sacs et
autres choses devraient ętre gardés PROPRE. Quelques-uns esquivent les éleveurs
utilisent un Savlon antiseptique, męme, nettoyer leur matériel.

10 jours ŕ 14 jours Vieux Aprčs 10 ŕ 14 jours les canetons peuvent ętre gardés sur
cosse du riz ou paille dans un coin de la maison par terre. Ŕ ces canetons de l'âge
beaucoup d'air entrant et lumičre du soleil devraient ętre permises. Ŕ leur peuvent
ętre permis de chercher autour de la maison pour les insectes pendant le jour et
petit les plantes. Ils peuvent ętre marchés ŕ un champ proche ou étang marécageux
oů il y ont abondant męme l'alimentation naturelle. Bien qu'ils fourragent sur leur
propre, fournissez-leur un mélange d'alimentation et eau potable deux ŕ trois fois
par jour. Les récipients du bambou simples peuvent ętre fait pour garder
l'alimentation et eau propre. (Voyez le Chiffre 7.)

 

S'il pleut soudainement et les
canetons ne sont pas capables de
trouver le refuge beaucoup mourra
dű ŕ refroidir. Les canards aînés
aiment la pluie mais les jeunes
canards doivent ętre protégés dans
orageux le temps. D'ici que les
canetons aient grandi ŕ l'âge de trois
ou quatre mois ils veulent soyez
capable de résister ŕ la plupart des
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conditions de mauvais temps avec petite incommodité. Ŕ midi le les canetons
devraient ętre gardés dans l'ombre d'un arbre comme la lumičre du soleil ŕ ce
temps est męme puissant. Aprčs que la chaleur du midi - jour soit passée les
canetons peuvent continuer ŕ leur fourrager et soit revenu ŕ la maison avant
crépuscule. Une alimentation légčre seulement avant de les mettre au-dedans
encouragez-les ŕ revenir chaque jour avec leur gardien.

4 semaines Vieux Quand les canetons ont quatre semaines ils auront besoin de
logement qui fournit un carré payez par oiseau, bien que, si la maison est bien
aérée et est restée propre, aussi petit qu'un demi le pied carré peut ętre permis. Eau
claire devrait ętre donnée ŕ les canetons chaque matin et un mélange
d'alimentation. Soyez sűr d'utiliser des casseroles propres ou des récipients du
bambou pour alimentation et eau. Nourrissez les canetons ŕ l'extérieur de la maison
et dans la męme place chaque jour. Aprčs un un ou deux la minute qui nourrit les
canetons peut ętre sortie pour un jour de fourrager. C'est bon de ne pas prendre ils
aussi loin de la maison si le temps semble mauvais.

MANAGING CANARDS DE L'OEUF - POSE

Si vous avez beaucoup d'alimentation naturelle tout prčs, est disposé ŕ faire le travail
vous (ou au moins fournissez la surveillance journaličre), et entraînement bonne
gestion, vous aurez un prospčre le projet. Un grand troupeau de canards, en
exigeant quelque investissement aussi bien que main-d'oeuvre, boîte, fournissez un
excellent revenu--les principaux oeufs de l'existence du profit.

Vivre en troupeaux Les canards sont trčs faciles de déplacer de place pour placer.
Ils resteront ensemble et marcher longtemps les distances si quelqu'un (męme un
enfant) avec une longue perche est les garder pommé ŕ l'intérieur lŕ le la bonne
direction. Dans ce chemin les canards sont guidés ŕ places oů l'alimentation est
disponible et est laissé hors de problčme.

Vous devriez vous souvenir qu'esquive et le riz ne va pas bien ensemble quand le riz
est dans le semis, ętre transplanté, ou quand il est conduit dehors (produire le
grain). Beaucoup de fermiers n'autorisez pas de canards dans leurs champs
n'importe quand pendant que le riz grandit, bien que canards ne pas nuire ŕ riz
établi avant qu'il produise le grain. En réalité, le Chinois canards de l'usage
contrôler des insectes malfaisants et baisser les mauvaises herbes qui grandissent
entre les lignes de riz dans le paddy.

Les nouveaux canards peuvent ętre retournés avec un troupeau aîné et ils resteront
habituellement ensemble. Si le nouveau troupeau est grand et il n'y a pas de
canards aînés pour leur apprendre, les nouveaux canards doivent que soit écrit au-
dessus pour au sujet d'une semaine pour apprendre leur nouvelle maison et
alentours.

C'est important que les canards soient donnés autant de temps que possible ŕ
recherche pour leur propre alimentation. Quand les canards sont vécus en
troupeaux arričre ŕ leur maison de qu'une alimentation légčre devrait ętre donnée ŕ
eux son du riz et tourteau (si disponible). Cela encouragera les canards ŕ rendre la
maison rapidement ŕ la fin de chaque jour fourrage. Si l'eau potable n'est pas
fournie auparavant juste la revenant maison, il devrait ętre donné aux canards avant
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qu'ils se soient rapprochés pour la nuit. Ne mettez pas les canards dans leur maison
jusqu'ŕ ce qu'il commence ŕ obtenir le noir: Si ils sont forcés dans plus tôt ils seront
renversés et seront évités d'ętre logé. Ils peuvent prendre ŕ dormir dehors męme.

Les couches peuvent ętre publiées ŕ approximativement 7:30 comme la plupart des
oeufs le matin aura été mis par ce temps. Si les canards sont laissés sortir beaucoup
de plus tôt ils pondront leurs oeufs loin de maison. Si est resté plus tardif ŕ l'intérieur
ils seront surchauffés et agité. Les canards sont męmes sensible ŕ changements
dans leurs vies. Soyez régulier dans votre travail. Les canards mettront jamais bien si
ils sont renversés par les changements dans le temps constamment quand ils sont
publiés ou ont mis dans leur la maison. Tout changement vexant causera souvent
une femme de cesser de pose et début se muer. Elle peut prendre deux mois pour
compléter une mue et pendant ce temps il n'y aura pas d'oeufs et aucun revenu.

Une Leçon De Bangladesh Beaucoup de voies d'accčs intelligents esquiver le
relčvement ont été essayés au Bangladesh. Vers le sud de Boshurhat dans les
Noakhali District canards sont apportés aux appartements de la boue du sel oů
aucun riz est le grand. Lŕ ils se nourrissent des crabes et les limaces jusqu'ŕ ce que
la récolte du riz soit moissonnée tout prčs. Au fin de la récolte que les canards sont
prises dans les champs oů ils se nourrissent tout le jour du riz baissé les grains.
Souvent assez de riz reste dans les champs pour nourrir les canards pour trois ŕ
quatre mois. Pour au moins deux mois il y a assez de riz pour autoriser les canards ŕ
habituellement mettez beaucoup de les oeufs; par la suite, il peut y avoir seulement
assez pour les maintenir. Quand le riz est fini, en mars ou donc, quelque son du riz
et tourteau jusqu'aux pluies doivent ętre nourris ŕ les canards commencez en avril.
Ŕ ce temps les petits crabes sortent du sol et les limaces sont disponibles. Par
manger cette alimentation les canards continuera ŕ pondez des oeufs jusqu'ŕ ce
que les débuts de la récolte prochains dans Le novembre. Une personne active
expérimentée et dure peut donc nourriture un grand troupeau de canards (100-
300) avec trčs petite alimentation achetée.

Les restant Registres Un dossier simple devrait ętre gardé de vos frais (canetons,
alimentation, médecine, etc.), pertes et revenu. Pour ce but voyez la section sur
Garde Record un pour un échantillon en partie le drap record.

Les tuant Canards Les canards peuvent ętre tués et peuvent ętre préparés pour la
table qui utilise la męme méthode décrite pour les poulets. Cependant, les plumes
du canard résistent mouiller pendant ébouillanter quelquefois; un petit montant de
détergent ajouté ŕ l'eau éliminera ce problčme. Beaucoup de gens sauvent les
plumes en bas " douces " et les utilise pour rembourrer des oreillers et des jouets.

DISEASES ET LEUR CONTRÔLE

Parce que traiter la maladie est souvent trčs difficile, c'est bon de prévenir jamais la
maladie de se produire. Suivre ces rčgles simples peut faire beaucoup vers garder
des canards gratuitement de maladie:

* ne nourrissez jamais pourri ou a gâté de la nourriture aux canards. * la maison de
la Nourriture, alimentation, et récipients de l'eau NETTOIE. * Protégez des canards
de soleil intense et pluie (particuličrement jeunes canards). * Évitez de bonder. *
Vaccinez des canards ŕ l'heure. * Éloignez des canards malades des autres canards
immédiatement.
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Les vaccinant Canards Le choléra des oiseaux et fléau du canard sont deux des
maladies les plus communes canards touchants. Quand les canetons sont
approximativement six semaines maturation ou sont bien empennés sur la poitrine,
ils, devez recevoir leur vaccination premičre contre choléra des oiseaux. Le vaccin
peut ętre obtenu de votre officier vétérinaire local ou extensionist agricole. Un cc de
vaccin est donné sous la peau de la poitrine. Seize jours plus tard les canards
devraient recevoir une seconde 1-cc l'injection. Cela est encore répété aprčs un
autre 16 jours pour un total de trois choléra des oiseaux les injections. Par la suite,
les canards devraient recevoir 1 cc au moins chaque année une fois (chaques six
mois si le vaccin est disponible). Quand les canetons sont sept semaines maturation
ils doivent recevez 1 cc de vaccin du fléau du canard dans le muscle de la cuisse.
Aucunes injections supplémentaires de fléau le vaccin sera exigé pour la vie du
canard parce que ces vaccins donnent les canards l'immunité de toute une vie.

Le Choléra des oiseaux C'est la męme maladie qui affecte des poulets et de l'autre
volaille. Les signes de la maladie est claudication; joints chauds, enflés dans les
pieds et jambes; a infecté des yeux; diarrhée; et parfois une tęte enflée. La mort peut
venir sans symptômes ou le canard soudainement ętre malade pour plusieurs jours.
Si un canard malade est coupé ouvert aprčs mort, le foie peut ętre agrandi, pâlissez,
et ayez de petites taches grises éparpillées sur la surface. Vaccinez votre canards les
protéger de cette maladie. Si une premičre manifestation se produit dans oiseaux
ne vaccinés pas, la maladie peut ętre contrôlé avec sulfaméthazine. Il est donné
dans l'eau d'aprčs le directives avec la médecine.

Le Fléau du canard Les signes de cette maladie sont trčs semblables ŕ faire la
chasse au gibier ailé choléra et les deux est souvent confondu, mais il y a plusieurs
différences. Avec fléau du canard il y a faiblesse et claudication sans gonflez ou
fičvre des joints. Les yeux deviennent trčs aqueux et l'alentours des plumes les yeux
ont une décharge écumante; il y a une aqueuse décharge nasale et diarrhée.
Habituellement les canards meurent aprčs approximativement trois jours de
maladie. Si le corps est ouvert il n'y a pas de signes évidents de maladie; si le coeur
est examiné, cependant, il aura de petites régions sanglantes (hémorragie) sur la
surface du muscle et le gésier peut montrer aussi des signes de dégât (muscle la
nécrose).

Le vétérinaire peut utiliser les directives suivantes quand examiner un canard qui a
été malade pour plusieurs jours avec les symptômes du cholera/plague: Aucuns
symptômes internes n'exceptent symptômes plus vivants et pus dans le choléra des
moyens des joints. Le choléra montre aussi le coeur fait une hémorragie, mais foie
et l'autre participation est marquée. Aucun traitement n'est efficace contre
persécutez, mais en cas d'une épidémie, quand il n'y a aucun vaccin 1 cc disponible
de Raniket le vaccin peut ętre donné aux oiseaux sains; cela offrira la protection
pour approximativement un mois.

Le botulisme Les nourriture empoisonner peut ętre un problčme sérieux dans les
jeunes et adultes canards. Il est causé par bactéries qui grandissent dans plante en
décadence et matičre animale. Quand les canards mangent de la nourriture
contenir cette bactérie ils deviennent trčs malades et perdent contrôle de leurs
muscles du cou, lequel fait leur pente des tętes. Parti non traité, les nourriture
empoisonner résultera souvent en mort. Si les canards sont affectés seulement
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légčrement des sels d'Epsom dans leur boire peuvent ętre donnés ŕ eux l'eau ( je
bats [2.2 kg] sels d'Epsom par 5 gallons [19 ont allumé.] eau) jusqu'ŕ leur condition
améliore.

Vous pouvez éviter ce problčme en pratiquant la bonne gestion. Regardez vos
canards avec soin quand ils cherchent de la nourriture. Gardez-les loin d'escargots
en décadence, vers, moules, crabes, poisson, et plantes. Soyez sűr leur alimentation
et les récipients de l'eau sont gardés propre et que seulement a rassemblé
fraîchement la nourriture est fournie.

Canards du Marché Soyez trčs prudent au sujet d'acheter des canards du marché.
Trčs souvent les canards sont offerts pour vente parce que le fermier a perdu
beaucoup ŕ maladie et souhaité les vendre avant qu'ils tout le dé. Les introduisant
oiseaux malades ŕ votre troupeau peuvent étendre la maladie. Essayez d'acheter
des canards de troupeaux sains et pas de colporteurs. Si vous devez acheter des
canards d'un inconnu la source, gardez-les est séparé du reste du troupeau pour
au moins trois semaines et montre ils avec soin pour signes de maladie.

LA COSSE DU RIZ CHINOISE L'INCUBATION SYSTEM

Cette méthode intéressante d'incubation est utilisée partout en Thaďlande, Vietnam,
communément Taiwan, et Chine produire des canetons pour vente. Parce que le
system n'utilise aucune électricité et exige seulement l'usage occasionnel d'un petit
poęle du kérosčne, il peut ętre utilisé dans les villages la manquant énergie
électrique.

Le system le rend possible d'éclore centaines d'oeufs du canard ŕ un moment
donné. Il travaille parce qu'un oeuf du canard fécondé qui a au moins 10 jours
produira assez de chaleur pour chauffer lui et autres oeufs si a placé dans un
récipient bien séparé. Quand l'incubation est commencer et il n'y a pas d'oeufs au
moins 10 jours, c'est nécessaire de fournir la chaleur. Un le chemin garder les oeufs
chauffe est les placer entre sacs du jute rempli avec cosse du riz chauffée; d'aucune
chaleur sera exigée, plus tard mais lequel est produit par les oeufs eux-męmes.

Une personne peut manier au moins 1,000 oeufs en mettant. Mais avant un tel ŕ
grande échelle l'opération est tentée, assurez-vous vous avez une source digne de
confiance d'oeufs fertiles et un bon marché pour les canetons. Une fois le
processus est en chemin il exige au sujet de seulement un heure ou deux par jour
pour chaque 200 ŕ 300 ensemble des oeufs.

Le system de la riz - cosse Chinois est une main-d'oeuvre męme processus intensif,
et comme il exige la fin surveillance journaličre ŕ toutes les heures, il est bien
conveni aux femmes ŕ la maison. Il y a grand nombre d'inutilisé arrosez des régions
oů les canards pourraient ętre gardés et les gens dans beaucoup de pays
organisent maintenant coopératives fournir des canards du bébé aux fermiers
intéressés.

Les Matičres ont Eu besoin

Les oeufs Vous aurez besoin d'une provision digne de confiance d'oeufs du canard
fertiles propres parce que 100 ŕ 300 les oeufs sont mis chaques cinq jours (six fois
dans un mois). Ceux-ci peuvent ętre obtenus par:
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* Searching dans les villages trouver qui nourritures un canard viril avec leurs
femmes (trčs peu font) et contracter pour acheter leurs oeufs. * Contracting avec
quelqu'un autrement vous apporter des oeufs quand a eu besoin. * Setting en haut
votre propre troupeau de l'éducation. * Buying d'une grande ferme du canard.

Au Taiwan les seuls oeufs ont accepté pour éclore et ont payé pour est ce ŕ qui sont
fertiles l'incubation de 24 heures. Déterminer ce les oeufs sont tenus devant une
forte lumičre; le l'embryon croissant peut ętre vu ŕ travers la coquille. Cela est
appelé " mirer, " et aprčs le les oeufs sont vérifiés, les oeufs stériles ou pourris sont
rendus au fournisseur. Ce serait difficile dans une situation oů il y a beaucoup de
petits fournisseurs de village, mais si chaque personne les oeufs ont été marqués
avec un emblčme, vous pourriez déterminer alors comment bon ils sont ŕ le mirant
temps, et fait un ajustement quand la fournée prochaine a été délivrée.

Assurer que les trčs bons oeufs sont obtenus pour hachures, une boîte du prix
légčrement supérieure, que soit payé que le taux hors banque. Cela devrait ętre
basé sur:

* Fertilité (sur 80 pour cent)
Propreté
Dimension
Fraîcheur

Souvenez-vous: Vous aurez besoin qu'assez d'argent achčte beaucoup d'oeufs ŕ six
pour le mois premier l'opération, et pendant ce temps il n'y aura pas de revenu de
canetons vendus.

Loger Une place, bâtiment, ou compartiment qui peut ętre faite avant-projet - libre
est nécessaire. La pičce est la partie la plus importante du processus. Si c'est froid et
plein de courants d'air, ou autorise toute la chaleur ŕ échappez-vous, ce sera inutile.
Les murs devraient ętre solides; de la boue, le ciment, ou le bois étanche ou
bambou. Un influences du toit de chaume la chaleur dans gentiment. Le fer-blanc
émettra la chaleur trop rapidement le soir ŕ moins qu'étanche en dessous avec une
couche de paille. Windows et portes doivent ętre fait assez étanche avec jute qui
renvoie et aborde. Les murs devraient avoir tous les trous remplis dans avec la
boue, ciment ou quelque gentil d'emballage étanche. La pičce devrait ętre comme
étanche et séparé comme possible. S'il y a toute chance d'écoulement d'air, tissu du
jute de la pente du plafond, au sol. L'objet est prévenir des avant-projets et des
changements de la température de l'air soudains. Une fois l'incubation commence
la température prčs le toit devrait ętre plus de 85[degrees]F (29.9[degrees]C)-
-90[degrees] ŕ 95[degrees]F (32[degrees]to 35[degrees]C) est idéal. Une fois la
pičce ou construire a été sélectionné, le pas prochain est construire le matériel.

Les Cylindres du panier

Chaque cylindre tient approximativement 900 oeufs. La dimension peut ętre
diminuée si a désiré, mais plus grand les cylindres ne devraient pas ętre utilisés.
Pour faire un cylindre, un tapis du bambou approximativement 60 avancent peu ŕ
peu x 84 les pouces (153 x 213 centimčtre) est plié sur sa largeur pour faire un
morceau 30 x 84 pouces (x 213 de 76 centimčtres le centimčtre). Cela est roulé sur
sa longueur pour faire un cylindre approximativement 30 pouces alors (76
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centimčtre) profondément et 20 pouces (51 centimčtre) largement. Le cylindre est
cousu avec fil et a attaché avec trois ou plus d'arceaux du bambou le rendre rigide.
(Voyez le Chiffre 8.) Un plus petit cylindre de 16 pouces (40

le centimčtre) dans diamčtre et 24
pouces (61 centimčtre) en
profondeur peut ętre fait pour tenir
approximativement 300 oeufs.

 

Boîtes pour les Cylindres

Aprčs que les cylindres aient été faits, ils doivent ętre installés. Une boîte a fait de
bambou et se se coller ensemble ou le bois est construit contre le mur intérieur de
la pičce de l'incubation. Ce devrait ętre 36 les pouces (91 centimčtre) profond et 36
pouces (91 centimčtre) assez large et long tenir le panier cylindres que vous utilisez.
Les tapis sont utilisés dans épaisseur double et ont renforcé avec bambou faire de
forts murs sur tous les quatre côtés. Six pouces (1 5 centimčtre) de cosse est placé
dans le fond et cela est couvert avec un tapis. Le cylinder(s) est placé sur ce tapis
alors et l'espace entre le cylindre se met et les côtés de boîte sont remplis de cosse
du riz sčche, propre. Le le cylindre devrait ętre complčtement entouré avec cosse
sur côtés et fond. Le sommet de la boîte peut ętre couvert avec une crise du tapis
pour laisser le sommet du cylindre ouvert. (Voyez Les chiffres 9a et 9b.)
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Le Lit de l'incubation

C'est un traylike ou bedlike structurent avec 8 pouce (20 centimčtre) côtés. Il peut
ętre fait de bois ou avec les tapis et le bambou. Si le type dernier est utilisé, les côtés
devraient avoir des murs doubles avec un pouce de cosse du riz qui les sépare,
comme une épaisseur seule de tapis ne fournira pas l'isolement adéquat. (Voyez le
Chiffre 10.) Un ou deux pouces (3-5 centimčtre) de cosse du riz est placé

dans le fond du lit et couvert avec une
herbe fine ou tapis du roseau (type
lavable). Au sujet de un pied carré
(.093 [m.sup.2]) d'espace est exigé
pour chaques 38 oeufs. Un lit 6 pied
long (1.83 m) et 4 pieds (1.22 m)
large tiendra 900 oeufs. Le lit devrait
ętre placé sur les chevrons, ou
comme haut sur le sol comme est
possible, faire usage de la chaleur
piégé prčs le plafond.

 

Poęle du kérosčne et Cylindre

Avec les riz cosse system oeufs est
chauffé avant de les placer dans les
cylindres. Le le soleil peut ętre utilisé
pour ce but, mais les jours nuageux

ou pluvieux, les oeufs doivent ętre chauffés sur un petit poęle du kérosčne. Le poęle
est placé ŕ l'intérieur d'un panier cylindre et un ouvert le tissage qui vanne le plateau
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est placé en haut; les oeufs sont enroulés le plateau pour les chauffer autour.
(Voyez le Chiffre 11.)

 

Les vannant Plateaux

Quelques vannant plateaux plats approximativement 36 pouces (90 centimčtre)
dans diamčtre sera exigé. Un hermétiquement le plateau tissé est utilisé pour
couvrir les cylindres quand il y a des oeufs qui sont incubés et ouvre le tissage les
plateaux sont de bons pour chauffer les oeufs et cosse du riz sur le poęle.

La Lampe du kérosčne

D'une forte lumičre est exigée pour mirer les oeufs. Cela est fait avec une lumičre
électrique le mieux, mais une lampe du kérosčne avec une cheminée propre et un
réflecteur est suffisant. (Voyez le Chiffre 12.)
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Le tissu

Avant que les oeufs soient placés dans le cylindre ils doivent ętre empaquetés dans
beaucoup de 90 utiliser morceaux de tissu grossier. Le trčs bon marché tissu peut
ętre utilisé pour ce but; un morceau carré approximativement 30 pouces (76
centimčtre) par 30 pouces (76 centimčtre) est assez pour chaques 90 oeufs.

Le thermomčtre

Un thermomčtre clinique (d'une pharmacie ou magasin de la provision médical) est
utilisé pour vérifier le température des oeufs dans les cylindres et en chauffant dans
le soleil. Réellement, c'est nécessaire seulement pour le débutant; plus tard, une
personne peut sentir " avec entraînement, correctement " le température en tenant
un oeuf contre leur paupičre supérieure.

Les autres Articles

Un tapis du bambou est exigé de disposer les oeufs dans la lumičre du soleil; et
quelques paniers tenir oeufs, canetons, coquilles, et ordures diverses.
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Step Par Processus de l'Incubation du Pas

1) Les oeufs devraient ętre lavés dans une solution douce de Savlon (un
désinfectant doux) avec chauffent (pas chaud ou froid) eau. Permettez ŕ les oeufs
de sécher avant de continuer. (Voyez le Chiffre 13.

2) que Chaque fournée d'oeufs doit ętre marquée avec un emblčme pour
l'identification. (Voyez le chiffre 14.)

Chaques cinq jours une nouvelle
fournée d'oeufs sera mélangée avec
les aînés; leur dire séparément
chacun doit ętre marqué
correctement.

 

3) Maintenant cravate les oeufs dans
paquets de 50-90. (Voyez le Chiffre
15.)

 

4) Place les paquets sur tapis ou
plateaux dans le soleil; ouvert les
paquets et a étendu les oeufs dehors
chauffer. Un thermomčtre peut ętre
inséré dans un fęlé ou cassé l'oeuf;
quand le La température lit
approximativement 100[degrees]F
(38[degrees]C) les oeufs sont
emmitouflés. Si ce n'est pas possible
utiliser la chaleur du soleil, un petit
poęle du kérosčne doit ętre utilisé.
(Voyez le Pas 7.)

5) Pendant que les oeufs sont chauffés dans le soleil, la cosse du riz est chauffée de
la męme façon. Le remplissage un sac avec chauffé décortiquez (ŕ moitié plein) et le
place dans le fond du cylindre. Mettez le paquets de l'oeuf chauds sur ceci et place
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un autre sac (ŕ moitié plein) de cosse sur eux. Cela crée un " sandwich " d'oeufs
entre deux sacs de cosse chauffée. (Voyez le Chiffre 16.

 

6) Les oeufs peuvent rester ce chemin
pour 24 heures sans toute attention
supplémentaire. Si la pičce est bien
séparé et les récipients du cylindre
sont bien faits, les oeufs devraient
perdre seulement deux ŕ quatre
degrés nuit.

7) Le jour prochain les oeufs doivent ętre sortis et doivent ętre tournés. Cela est fait
en plaçant le empaquettent sur un vannant plateau. Le paquet est ouvert et les
oeufs se sont étendus. Les oeufs sont roulés avec un mouvement circulaire doux
des mains alors. Les paquets sont des retied et a remplacé dans le panier afin que
les paquets qui étaient soient maintenant sur autrefois en haut le touchent le fond
et vice versa. Si la température des oeufs est bonne, 98[degrees]F(36.5[degrees]C)
et au-dessus, alors les oeufs ont besoin ne soit pas réchauffé, seulement les sacs
demis de cosse. Si les oeufs sont placés entre sacs de chauffé décortiquez leur
température sera maintenue. au cas oů les oeufs ont refroidi ŕ en dessous
98[degrees]F (36.5[degrees]C), ce serait bon de réchauffer le Oeufs dans le soleil
ou sur un poęle. (Voyez le Chiffre 11.) Les oeufs doivent ętre tournés deux fois un

Le jour ou autrement les embryons colleront ŕ la coquille et dé. Tôt le matin et en
retard L'aprčs-midi sera suffisant, mais le plus proche vous pouvez arriver ŕ un
programme de 12 heures le améliorent ce sera. La cosse chauffée doit ętre
appliquée pour garder l'oeuf chaque fois La température assez haut. La gamme
idéale est 98[degrees] ŕ 100[degrees]F (36.5[degrees] ŕ 38[degrees]C). Les oeufs
doit ętre gardé entre 98[degrees] ŕ 102[degrees]F (36.5[degrees] ŕ 39[degrees]C)
ou ils mourront. Si vous avez seulement quelques oeufs et a mis dans une grande
quantité de cosse trčs chaude, les oeufs peuvent ętre cuits; et si vous avez
beaucoup d'oeufs et usage seulement une petite quantité de cosse, les oeufs
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peuvent devenir aussi refroidissent.
Un thermomčtre peut ętre inséré
dans les paquets ŕ niveaux différents
pour vérifier le La température . Plus
tard la température peut ętre jugée
par le " chčque " de la paupičre
comme L'expérience est gagnée.
Souvenez-vous que les paquets
devraient toujours ętre remplacés
dans le Panier dans l'ordre inverse ŕ
que dans qu'ils ont été prises dehors.

 

8) que Les oeufs sont tournés jusqu'ŕ
le quatričme jour deux fois tous les
jours quand ils sont mirés, ou a
examiné pour fertilité. La pičce est
foncée ŕ l'exception d'une ampoule
seule ou La kérosčne lampe (voyez le
Chiffre 12) et les oeufs sont levés
avant la lumičre afin que le

ŕ l'intérieur de peut ętre vu. Les oeufs fertiles montrent une petite longue tache du
noir qui regarde quelque chose aiment une araignée. Les oeufs stériles seront
clairs, avec seulement l'ombre de l'exposition du jaune d'oeuf. les oeufs Pourris
auront quelque matičre dégagée qui flotte au sujet d'au-dedans et la couleur veut
est tacheté ou noir. Un bon taux de la fertilité pour les oeufs est 75 pour cent ŕ 90
pour cent fertile Oeufs par fournée; 75 pour cent sont tout bons et 80 ŕ 90 pour
cent sont trčs bons.

 

9) le cinquičme jour, les nouveaux oeufs sont ajoutés au system. Ils devraient ętre
lavés, a marqué, et chauffé avant de les mélanger avec les oeufs aînés. La nouvelle
fournée devrait avoir au sujet du męme nombre d'oeufs comme la fournée
premičre. Les nouveaux oeufs sont mélangés avec le oeufs aînés afin que chaque
paquet ait d'ŕ moitié nouveaux et ŕ moitié vieux oeufs, mais avec un total de 50-90
oeufs.
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10) les paquets devraient ętre chauffés avec chauffé décortiquez pour les quatre
jours prochains deux fois par jour, et alors tous les oeufs sont encore mirés le
neuvičme jour.

11) le dixičme jour qu'une autre nouvelle fournée d'oeufs est mélangée aprčs avoir
chauffé. La cosse chauffée doit ętre ajouté jusqu'ŕ le 13e jour vraisemblablement,
quand les embryons dans les oeufs deviennent grand assez les chauffer sans
assistance. De cosse chauffée peut encore ętre exigée aprčs ce temps, mais cela
dépendra de votre pičce, température de l'air, cylindre, La construction , etc. en tout
cas, tout de qui devraient ętre exigés sont tourner par le 14e jour ou enroulent les
oeufs deux fois par jour. Le 14e jour les oeufs sont tout mirés encore. Par ce temps
ferment l'attention devrait ętre faite ŕ la température sous l'en dessus sac de chauffé
décortiquent. Probablement seulement un abri léger, tel qu'un vannant plateau ou
de sac sera exigé ŕ travers le sommet du cylindre. Si la pičce est trčs chaude ce peut
ętre meilleur de partir le Oeufs dans les cylindres découverts et tourner l'ordre des
oeufs ŕ midi et ŕ La nuit prévenir les paquets inférieurs de surchauffée. Les oeufs
inférieurs sont toujours beaucoup de plus chaud que ce au sommet; c'est
pourquoi c'est nécessaire ŕ revers l'ordre quand tourner ou quand surchauffer
menace. L'observation proche est essentielle jusqu'ŕ ce que vous soyez familier
avec ce processus.
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12) le 15e jour qu'une nouvelle fournée d'oeufs est ajoutée aprčs laver, marquer, et
chauffer. Les Heated que la cosse devrait aussi ętre ajoutée comme les nouveaux
oeufs peuvent renverser la température égale des oeufs aînés. Le 16e jour les oeufs
seront chaud assez pour enlever probablement le sac supérieur encore.

13) le 17e jour la température sera trčs haute vraisemblablement et si vous laissez le
plus vieux Oeufs dans les paquets devant ce temps ils surchaufferont et vous aurez
un trčs pauvre . Les oeufs avec la plus vieille marque de la fournée doivent ętre
sortis et doivent ętre mis dans le lit de l'incubation aérien. Les oeufs sont pondus
sur leurs côtés un posez en couches profondément et est a emballé dans le lit trčs
attentivement. Si ils ne couvrent pas tout l'espace, un sac du jute roulé, peut ętre
placé ŕ travers le bord ouvert tenir les oeufs serré et conserver la chaleur. Les
Fournées ne devraient pas ętre mélangées sur les lits mais devraient ętre gardées
dans les groupes séparés avec un a roulé jute sac diviseur entre eux. Les oeufs
devraient ętre couverts avec un tissu léger ou Morceaux de tissu du jute selon la
température de l'air au plafond. Si le plafond La température est beaucoup plus de
85[degrees]F (29.5[degrees]C), 90[degrees]F (32[degrees]C) est bon, alors
seulement un abri léger, De sera exigé. Regardez la température trčs attentivement
si les oeufs sont couverts, comme ils peut surchauffer dans une matičre d'une
heure ou deux. Par 1 ou 2 de l'aprčs-midi un jour chaud lŕ n'est pas aucun besoin
pour un abri, ou un trčs léger peut ętre utilisé. Comme les oeufs entrent aîné le
repiquent de moins d'abri sera exigé, et finalement aucun abri ne sera exigé ŕ tout.
Moins de mal est causé aux oeufs en refroidissant qu'en surchauffant. Tournez les
oeufs sur les lits trois ŕ quatre fois par jour. Les oeufs aux côtés devraient ętre roulés
au milieu et ce dans le milieu aux côtés.

14) ce processus est suivi avec nouveaux oeufs qui sont ajoutés chaque 5e jour
alors, en mirant chaque 4e jour aprčs avoir mis, et oeufs aînés qui sont transférés
aux lits ŕ 17 jours (16 ŕ 18 jours selon température de pičce).

15) le 25e jour, les plus vieux oeufs auraient dű commencer ŕ éclore. Ŕ cette
rotation du temps peut ętre cessé comme les oeufs cassera si a manié en gros.
Laissez les oeufs seul. ne choisissent pas la coquille loin d'un caneton pour l'aider ".
Ils seul sans assistance de n'importe qui approximativement 24 heures aprčs qu'ils
fissurent leurs coquilles en premier. Si beaucoup de dé dans la coquille, ce n'est pas
parce qu'ils ont eu besoin d'ętre aidé, mais parce que le Ŕ oeufs ont été permis de
surchauffer dans les cylindres ou la température de plafond était aussi mugissent.
En le 28e jour éclosant devrait ętre complété. Si vous aviez commencé avec propre,
grand Oeufs de haute fertilité et fraîcheur, vous obtiendrez un 60 panneau de
descente pour cent, mais probablement le plus plus vous pouvez attendre au début
est 50 pour cent ou moins en apprenant le SYSTEM . La rupture d'oeufs peut
paraître haute au début, mais cela diminuera avec entraînement. Le régulateur de
température deviendra aussi plus facile avec expérience.

16) le 28e ou 29e jour nettoyez toutes les coquilles, canetons morts, et oeufs de
l'unhatched ŕ fond. dehors que Les tapis devraient ętre soulevés alors, a lavé, et a
désinfecté avec Savlon. Pendant le le bébé esquive, coquilles, etc. devrait
périodiquement ętre enlevé comme les canetons s'assiéra dans une grande masse
sur les oeufs de l'unhatched et les causer de surchauffer. La Propreté est
importante de prévenir la maladie dans les jeunes canards. Les canards du bébé
peuvent ętre a placé dans les paniers avec cosse ou paille sur le fond et alors a
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vendu ou a distribué. Ils n'ont pas manger ou boire pour deux jours aprčs éclore
qui vous permet temps de vendre ils. Les canetons peuvent ętre séparés d'aprčs
sexe comme montré dans Chiffre 17.

 

Activités Journaličres dans Dossier

Le jour 1--Lavage, marque, paquet, et oeufs de la chaleur. Mettez dans les cylindres
entre deux sacs half - Remplis de cosse chauffée. Le jour 2--matin des oeufs du Tour
et soir; la chaleur décortique les deux fois. L'ordre du Les oeufs sont renversés: les
oeufs qui étaient sont placés au fond d'en haut le Les cylindres , et ce qui étaient au
fond sont placés en haut. Le jour 3--Męme. Le jour 4--Męme, mais oeufs de la
bougie et pičce de rebut oeufs stériles.. Le jour 5--Lavage, marque, et chaleur
nouveaux oeufs. Le mélange nouveaux oeufs demi et demi avec aîné Oeufs dans
chaque paquet. Tournez les oeufs et cosse de la chaleur comme d'habitude. Le jour
6--Tour les oeufs et chauffe la cosse. Le jour 7--Męme. Le jour 8--Męme. Le jour 9--
Męme, mais mire tous les oeufs. Le jour 10--Ajoutez de nouveaux oeufs. Tournez
des oeufs et cosse de la chaleur comme d'habitude. Le jour 11--oeufs du Tour et
cosse de la chaleur. Le jour 12--Męme. Le jour 13--Męme, mais chauffer la cosse ne
peut pas ętre exigé. Le jour 14--oeufs du Tour et bougie. La cosse habituellement
chauffée n'a pas eu besoin. Le jour 15--Lavage, marque, et chaleur nouveaux oeufs.
Le mélange nouveaux oeufs demi et demi avec les oeufs aînés dans chaque paquet.
Tournez des oeufs. La cosse chauffée n'est pas exigée. Le jour 16--oeufs du Tour. Le
jour 17--oeufs du Tour; déplacez fournée d'oeufs ŕ lit de l'incubation en premier. Le
jour 18--oeufs du Tour dans les cylindres deux fois par jour et oeufs dans lit de
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l'incubation quatre fois un jour. Le jour 19--oeufs du Tour et bougie. Le jour 20--
Lavage, marque, et chaleur nouveaux oeufs. Le mélange nouveaux oeufs demi et
demi avec les oeufs aînés dans chaque paquet. Tournez des oeufs. Le jour 21--
oeufs du Tour. Le jour 22--oeufs du Tour; mouvement deuxičme fournée ŕ lit de
l'incubation. Le jour 23--oeufs du Tour. Le jour 24--oeufs du Tour et bougie. Le jour
25--Lavage, marque, et chaleur nouveaux oeufs. Le mélange nouveaux oeufs demi
et demi avec les oeufs aînés dans chaque paquet. Tournez des oeufs. Le jour 26--
oeufs du Tour. En premier fournée qui commence ŕ fissurer leurs coquilles. Le jour
27--oeufs du Tour; mouvement troisičme fournée ŕ lit de l'incubation. En premier
fournée qui commence ŕ éclore. Le jour 28--oeufs du Tour. Éclore de premičre
fournée a fini. Le nettoyage.

APPENDICE 1

Chicken Formules de l'Alimentation d'Autour du Monde:

Tout le Mash Rationne, Bénin

Les Ingredients Chicks Grils Couches

PERCENTAGE

MAIZE 26.8 31.5 29.5 SORGHUM 35.0 35.0 35.0 Pęchez meal 6.0 4.0 3.5 La
poudre du lait écrémé 5.0 5.0 5.0 Cake de l'arachide 21.5 18.5 15.5 Le repas de la
luzerne 3.0 3.0 3.0 Égrenez grit 1.0 1.0 7.0 Le phosphate Dicalcium 1.1 1.4 1.4
Salez 0.3 0.3 0.3 La vitamine 0.3 concentré 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100

Mettant Mash, Cambodge,

Les Ingrédients Pourcentage

Le riz cassé 20.0 Le maďs 29.5 Bran(1 du riz) 15.0 Pęchez le repas (43% protein)(2
bruts) 15.0 Le repas du gâteau de l'arachide 5.0 Graines de soja ou fčves du mung
5.0 Hevea forment une croűte meal(3) 5.0 Ipil-ipil feuilletent le repas, a séché
(glauca Leucaena) 3.5 Le calcaire moulu 2.0

TOTAL 100.0

(1) son du riz, si bonne qualité, est introduit dans les plus grandes portions. La
Qualité dépend de travail dans le moulin du riz qui n'est pas standardisé. (2) le
repas du poisson est fait de poisson d'eau douce séché et est riche dans la graisse
et les minéraux. que le repas du poisson Frais est que l'excellent, mais vieux repas
du poisson a tendance ŕ devenir rance. (3) Hevea forment une croűte le repas a la
semblable composition ŕ repas de la graine de lin. Il contient fibre moins brute si les
coques sont entičrement séparées.

Toute l'alimentation présente (Source: Volaille qui Introduit des Pays Tropiques et
Subtropicaux, Nourriture et Organisation Agricole des Nations unies, 1971.)

La Volaille recommandée Rationne, Colombie
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Ingredients Starter(1) Augmentation Couche Éleveur et gril aprčs 6 Les semaines

PERCENTAGE

Le maďs 62.5 27.5 73.0 73.0 MILO Les sous-produits du blé 5.0 50.0 5.0 5.0 Le
repas de Lucerne 3.0 8.0 3.0 3.0 Le repas de l'huile de la graine de soja 13.0 6.0 6.0
Pęchez le repas 3.0 3.0 Le repas de la viande 3.0 3.0 3.0 Le repas de la graine de
coton 3.0 1.0 Le repas du sésame 5.0 3.0 6.0 6.0 Le carbonate de calcium 1.0 5.0
3.0 3.0 Phosphate de calcium ou 1.0 1.0 0.5 0.5 désossent le repas 1.0 Le sel iodé
0.5 0.5 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Grams par 100 kilogrammes

Le sulfate du mangančse 10.0 10.0 10.0 10.0 Le sulfate du zinc 10.0 La vitamine A
(300,000 I.U. /g) 2.5 2.0 2.0 2.0 La vitamine [D.sub.3] (800,000 I.U. /g) 2.5 2.0 1.0
1.0 La riboflavine pure 0.3 0.2 0.3 0.3 La vitamine [B.sub.12] concentrez (6 mg
[B.SUB.12]/LB) 45.0 45.0

(1) pour tous les poussins jusqu'ŕ 6 semaines et pour les grils jusqu'ŕ ce qu'ils soient
vendus. Ŕ 8 semaines le le contenu de la protéine de la ration du gril peut ętre
réduit en remplaçant 1.5 poisson pour cent et repas de la viande par 3 maďs pour
cent.

Trempes pour la Volaille, Congo

Ingredients Tout le mash Tout le mash Tout le mash Laying mash pour chicks pour
les poulettes for ętre nourri en haut to 2-6 pose en couches avec grain mois de 2
mois

PERCENTAGE

Le maďs, ground 33 40 40 20 Le millet, ground 22 15 20 18 Riz, dehulled, ground
11------------ Riz, paddy, ground---- 10 10 10 Pęchez meal 7.5 7 3 4 Meal de la viande-
------- 3 5 Powder du lait écrémé 5 6 -------- La levure, dried 3 1 1 ---- Meal du gâteau
de l'arachide 9 12.5 12 25 Meal de la luzerne 7.5 5 7 12 PHOSPHATE DICALCIUM
0.5 1 0.5 2 Shells de l'huître 1 2 3 3 SALT 0.5 0.5 0.5 1

TOTAL 100 100 100 100

La volaille Rationne, Eritrea, Ethiopie,

Les ingrédients Pourcentage

L'orge moulu 39.5 Le sorgho moulu (sorgho) 20.0 Fondez le maďs jaune 20.0 Le
repas de la viande 15.0 La poudre du calcium 4.0 Le grčs de la bille 1.0 Le sel
Commun 0.5
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TOTAL 100.0

La note: La luzerne fraîche et grain étaient nourris comme suppléments.

La volaille Rationne, Ghana

les Ingredients Poussin feed Posent en couches l'alimentation

PERCENTAGE

Concentrate 30 22 Le Maďs 46 49 Le Riz son 15 20 Les coquilles de huître 1 3
PHOSPHATE DICALCIUM 4 3 Le Herbe repas 4 3

TOTAL 100 100

La volaille Rationne, Kenya

Les Ingrédients Chick Growers Layers Grils Complets Les all brassent pose en
couches mash tout Les mash brassent du mash

PERCENTAGE

BRAN 20 20 20 20 POLLARD 10 10 10 10 Le blé (ground) 6 MAIZE 32 24 30 27 58
Simsim (sésame) forment une croűte 2.5 2 4 4 4 La graine de tournesol Le repas (a
écossé) 2.5 2 3 Meal de la luzerne 5 10 10 8 2 OATS 7 15 10 10 5 BARLEY 5 6 5 3 3
Meal(1) de la viande 10 5 5 10 12 Pęchez meal(2) 5 5 3 5 6 LIME FLOCCULATED 1
1 3 3 1

TOTAL 100 100 100 100 100

Estimé content de la protéine 19.4 16.8 16.4 18.4 19.9

(1) carcasse ou Niveau B, 50% protéine, (2) 55% protéine

Rations de la Couche Expérimentales qui Utilisent des Ingrédients Hawaďens

Le Ingredients Pourcentage

Viande et repas de l'os (50% ) 20.5 Le Thon repas (58% ) 5.0 Le Sang repas 2.0 La
Ananas feuille meal 30.0 Molasses , cane 30.0, Le Suif, boeuf 12.5

TOTAL 100

Grammes par 1001b (45.5 kg)

La Vitamine premix(1) 300 BHT (ANTIOXIDANT) 6 Le Mangančse sulfate 8 La
Méthionine 50

(1) Ŕ condition par livre ration: 2,500 I.U. vitamine A, 300 I.C.U. la vitamine D, 1.5
thiamine du mg, 1.5 riboflavine du mg, 5 mg acide pantothénique, 15 mg, La
niacine , 2 pyridoxine du mg, 600 choline du mg, 0.005 vitamine du mg [B.sub.12].

Toutes les Rations de la Volaille du Mash, Myanmar (Birmanie)
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Ingredients Chicks Couches

PERCENTAGE

Le Riz son 26 20.5 Broken rice 16 19 maize Jaune 16 20 huile de sésame cake 10.5
22 Arachide cake 5.4 ---- Fish repas 10.5---- Le Sang repas 2 12.5 Milk 5.5 ---- Le
Gramme 5.5 ---- Shells ---- 1.5 Bone repas ---- 1.5 mixture Minéral 2 2 Salt ---- 0.5 La
Morue oil plus vivant 0.5 0.5 La Levure 0.1 ----

TOTAL 100.0 100.0

que Tout le Mash Rationne, Collčge d'Université, Ibadan, Nigeria,

Ration UNE Ration Ration B C

Les Ingrédients Général but les Cultivateurs brassent du Poussin mash pose en
couches + breeders 12-14 semaines brassent

...... ..PERCENTAGE.......... Le maďs de Guinée ou maďs jaune 67 66 62 Le gâteau du
grain de la paume 9 11 6 COWPEAS(1) 3 4 8 Le son du riz (ou bran)(2 du maďs) 7 3
6 Le gâteau de l'arachide 5 7 8 Meal(3 du sang) 5 5.5 6 Le sel (manganized) 1 1 1
Désossez le repas 2 1.3 1.8 La coquille de huître 1 1.2 1.2

TOTAL 100 100 100 La protéine brute pour cent totale 20.17 21.83 22.4 L'azote
pour cent total 62.35 62.30 60.74 extrait libre La fibre brute pour cent totale 5.65
4.45 5.10

(1) Ou arachide du bambara (subterranea Voandzei Thouars) ou pois du pigeon
(CAJAN CAJANUS). (2) qualité Pauvre qui contient beaucoup de cosse. (3) qualité
Pauvre, la casserole a séché

Toutes les Rations de la Volaille du Mash, Sri Lanka,

Les Ingrédients Chicks Cultivateurs Couches

PERCENTAGE

TAMBAGALLA (SORGHUM) 40 45 42 Le Riz son 7 23 19.5 Fish repas 10 12 8.5 Le
Noix de coco repas 25 20 18.5 Le Jugeoline Gâteau (Sesamum indicum) 12---- 2
COWPEAS 6---- 3 Shell grčs -------- 6.5 Salt 0.5 0.5 0.5

TOTAL 100.5 100.5 100.5

Ajouté par 100.5 kg: L'iodure de potassium (g) 0.145 0.145 0.145 Le chlorure de la
choline (21.7%) g 555 530 540

Tout le Mash qui Met des Rations, Thaďlande,

Ingredients Pourcentage

Le Riz son 57 Broken riz 8 Ground maize 7 jaune Fish repas 7 Ground graine de
soja cake 4 Ground arachide cake 2 Le Copra repas 5 Ground huître shell 5 La
Terre a séché la légumineuse leaf 3 Le sel de table 1 Huile de foie de requin ou
vitamines A + [D.sub.3] 1
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TOTAL 100

Toutes les Rations de la Volaille du Mash, Uruguay,

Ingredients Chicks Couches

PERCENTAGE

Le maďs Ground 40.5 40 Le blé Ground 20.0 5.0 SORGHUM ---- 3.0 L'orge Ground
16.0 20.0 BRAN ---- 10.0 Le repas Meat 15.0 7.0 Ground tournesol cake 7.0 10.0
Oyster égrčne 1.0 4.0 SALT 0.5 1.0

TOTAL 100.0 100.0

APPENDICE 2

Conversion d'Unités de Mesure

Le pouce livre le system est utilisé dans quelques publications aînées et est préféré
pour usage général dans Myanmar et les États-Unis d'Amérique. Quelques unités
communes du pouce livre et les systems métriques employés dans les publications
agricoles sont définis au-dessous.

La longueur

1 pouce (dans.) = de 2.54 centimčtres 1 mm = .039 dans. 1 pied (pied) = 12 dans. =
0.305 m 1 centimčtre = .39 dans. 1 jardin (yd.) = 3 pieds = 0.914 m 1 m = 39.4
dans. 1 mille (mi.) = 1 760 yd. = 1.61 km

La région

1 carré dans. = 6.45 sq. le centimčtre 1 sq. le centimčtre = .155 sq. dans. 1 pied du
carré (sq. le pied) = 0.093 sq. M 1 SQ. m = 10.76 sq. le pied = 1.196 sq. le yd. 1
jardin du carré (sq. le yd.) = 0.836 sq. m 1 acre = 0.405 ha 1 mille du carré (sq. mi.)
= 2.59 sq. km ou 259 ha

Le volume

1 drachme fluide (fl. dr.) = 3.70 cc 1 L = .264 gallons (Etats-Unis) 1 once fluide (fl.
l'once) = 8 fl. dr. = 29.6 cc 1 gallon (Impérial) = 4 Diablotin. qt. = 4.55 L 1 pinte
(Etats-Unis) = 16 fl. l'once = 0.473 L 1 boisseau (bu.) = 35.2 L 1 quart de gallon
(Etats-Unis) = 2 pt. = 0.946 L 1 gallon (Etats-Unis) = 4 qt. = 3.79 L 1 pied cubique
(cu. le pied) = .0283 cu. M = 28.3 L 1 jardin cubique (cu. le yd.) = 0.765 cu. m

Poids et Masse

1 grain (pharmaciens) (gr. ap.) = 64.8 mg 1 g = .035 once = .0022 livre. 1 drachme
(pharmaciens) (dr. ap.) = 60 gr. ap. = 3.89 g 1 kg = 2.2 livre. 1 once (pharmaciens)
(once ap.) = 8 dr. ap. = 31.1 g 1 livre (pharmaciens) (livre. ap.) = ap de 12 onces. =
0.373 kg 1 once (avoirdupois ou annonce publicitaire) (once av.) = 28.35 g 1 livre
(livre. av.) = av de 16 onces. = 0.454 kg 1 (court) tonne (tn.) = 2 000 livre. av. =
0.907 t
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La température

le Centigrade des degrés ([degrees]C) = 5/9 x ([degrees]F - 32) degrés Fahrenheit
([degrees]F) = (1.8 x [degrees]C) + 32

APPENDICE 3

Building la Cage de la Colonie <voyez; l'image>

 

Général Notes:

1. S'assurent que tous les bords sont rougeoiement sur sol, afin que les crottes
des poulets tombent ŕ la terre.

L'écran de 2. étages de l'étirement serré prévenir s'affaisser; écran de l'influence
avec un morceau de qui lie le fil a attaché pour orienter le support (voyez la section
UN UN.)

1. Usage seulement 3/4 dans. sq. ou 3/4 dans. x 1 dans. prenez au filet pour sol
et 2 dans. x 1 dans. les lattes.

2. boîte de la Couvée peut ętre aussi simple qu'une boîte en carton. Cette boîte
est utilisée quand le mur amovible est fournir la chaleur et abriter pour les
poussins en place. Remove le mur et boîte de la couvée quand les poussins
sont assez grands.

3. mur Amovible (voyez la boîte de la couvée.) Ce mur est utilisé pour
emprisonner les poussins ŕ la couvant région.

4. Porte couvre. Coupez du gros canevas ou toute autre matičre du tissu
épaisse pour aller parfaitement sur portes devant. Les abris du tissu peuvent
ętre baissés quand a eu besoin de protéger des poulets de vent et pluie.
Porte de la boîte du nid de l'abri foncer l'intérieur et fournir pose en couches
avec secret.

5. rouleau de l'Oeuf. Ce rouleau est nécessaire d'empęcher des poulets de
casser leur propre Oeufs aprčs avoir mis. Assurez-vous tester le rouleau
contre rupture et ajuster le inclinent du sol sur que les oeufs roulent aussi
bien que la largeur de l'oeuf prise Le plateau si nécessaire. Le sol en pente
sous la boîte du nid (le rouleau de l'oeuf) et l'étagčre de l'oeuf ne sont pas
attachées ŕ l'un l'autre. L'étagčre de l'oeuf est attachée ŕ un morceau de bois
sur la porte; quand la porte est fermée il donne un coup de tęte ŕ contre et
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joint le fil en pente sous les boîtes du nid. Dans ce chemin, les oeufs
rassemblent ŕ l'extérieur de la porte oů ils refroidissent dans l'air extérieur.
(Voyez la page 102.) que la matičre Soft peut ętre placée dans l'étagčre de
l'oeuf pour protection si a eu besoin.

(Voyez la page 21 pour une liste détaillée des matičres a eu besoin de construire
cette cage.)

Cage dessin par Harlan H.D. Attfield Dessins par G. Baya
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