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La bibliothèque de l’Agriculture et 
du développement rural au Niger 

--------- 

Note d’information documentaire : des 
ressources pour les conseillers agricoles 

 

La bibliothèque numérique DUDDAL www.duddal.org contient aujourd’hui plus de 5 000 documents. Elle 

vous permet de consulter et télécharger gratuitement des ressources techniques et pédagogiques dans les 

champs de l’Agriculture et du développement rural : posters, fiches techniques, cartes, modules de formation, 

émissions radio, etc. Cette bibliothèque est mutualisée entre le Réseau des Chambres d'Agriculture du Niger 

(RECA), l'Agence pour la Promotion du Conseil Agricole (APCA), l'Agence Nationale pour la Société de 

l'Information (ANSI), le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l'Elevage. 

Sélection thématique n°2 : Aviculture 
 

Préparée par : RECA - PromAP / 30 octobre 2022 
 

 

Guide de l'aviculteur au Niger 

MAGEL– Plate-forme d’innovation des acteurs de 

la filière avicole de la région de Niamey - PPAAO 

Guide / 1.8 Mo 

Le Niger est un pays d'élevage par excellence, cette activité est pratiquée 

par près de 87% de la population active. Le poulet représente 54,5% des 

volailles élevés au Niger en 2007 avec une prédominance de races locales 

qui représentent 54,7% du cheptel. L'aviculture intensive concerne 2,8% 

des effectifs, le poulet de chair représente 1,6% du cheptel avicole et les 

poules pondeuses 1,2%. Avant le recensement, les services d’élevages 

considéraient que le poulet constituait 70% des volailles élevées au Niger 

(RGAC, 2008). 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8233#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

Référentiel Technico-Economique sur la filière avicole 

PRADEL – MAGEL – ENABEL Guide / 17 Mo 

L’aviculture est l’une des filières d’élevage qui contribue à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire des ménages surtout en milieu rural. Ce référentiel 

technico-économique est composé de 4 parties : Aviculture traditionnelle 

améliorée de la poule locale ; Élevage moderne des poulets de chair ; Élevage 

moderne des poules pondeuses ; Aviculture traditionnelle améliorée de la 

pintade locale. Chaque partie comprend une description technique et une 

analyse économique/financière de l’activité 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/7123#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

Pratiques améliorées d’élevage des poules indigène 

CTA  Fiche technique / 2,5 Mo 

Les poules indigènes jouent un rôle important dans la vie des familles rurales 

en Afrique orientale. Malgré l’usage accru des races commerciales par de 

gros éleveurs, près des trois quarts des poules de la région sont de races 

indigènes 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/429#?c=0&m=0&s=0&cv=0  
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Fiche technico-économique poules pondeuses – région de Zinder 

Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder Fiche technique / 1,0 Mo 

La production d’œufs de consommation est une chaîne de valeur en pleine 

expansion dans la région de Zinder. La production locale est fortement 

soumise à la concurrence des œufs en provenance du Nigeria même si le 

marché pour la vente d’œufs de qualité saine existe. Les aviculteurs sont 

exposés aux risques sanitaires très élevés pouvant décimer en quelques 

jours leurs élevages. Un bon choix des poussins d’un jour, couplé à une 

bonne prophylaxie et à une couverture rigoureuse des besoins alimentaires 

des pondeuses, permet de garantir de bons revenus. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1016#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

Affiche Influenza "grippe aviaire" 

Ministère de l’Elevage Poster / 0.8 Mo 

L’Influenza aviaire hautement pathogène ou grippe aviaire est une maladie 

infectieuse, très contagieuse affectant principalement les oiseaux 

domestiques et sauvages, mais aussi certains mammifères. Elle est causée 

par différents virus de la famille des Orthomyxoviridae appartenant au 

genre’’ Influenza type A’’ et peut se transmettre à l’homme 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/3416#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

L’élevage des poules à petite échelle 

CTA  Guide technique / 0,8 Mo 

Cet Agrodok fournit une mine d’informations sur les façons de surmonter 

les difficultés de l'élevage de poules à petite échelle et de se prémunir contre 

les risques tels que les prédateurs et les maladies infectieuses. C’est un 

manuel pratique avec des chapitres sur 

l’incubation des oeufs, le logement, la nutrition et la santé. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/11048#?c=0&m=0&s=0&cv=0 

 

 

Comment produire des termites pour nourrir la volaille ? 

Mil Ecole Fiche technique / 0,8 Mo 

Cette fiche technique montre comment produire des termites pour 

l’alimentation de son élevage avicole… 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/3959  

 

 

Amélioration de l'élevage de jeune poussins et pintadeaux en aviculture 

traditionnelle ou villageoise 

INRAN  Fiche technique / 1,3 Mo 

Les jeunes sujets représentent la base de réussite d'un élevage avicole. 

Cependant, ils sont confrontés à des nombreux aléas qui limitent ainsi la 

productivité d'un élevage de basse-cour en milieu villageois. Il y a nécessité 

d'adopter un plan rigoureux de soins intensifs d'hygiène et de prophylaxie. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9184  
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