
Guide UAV  Les dindes

Le dindon ne possède pas une ouïe aussi fine que celle de l’oie mais il bénéficie d’une excellente vue. Dans la 
basse-cour , utilisez-le comme un gardien très efficace. Que ce soit dans l’herbe ou dans les buissons , il repère 
très vite l’importun, le nuisible ou le prédateur qui peut s’être introduit sur son territoire. Le dindon glougloute 
alors avec force , attirant ainsi l’attention. Ne craignez pas les vipères , il se charge lui-même de tuer et 
d’avaler les serpents.

La poussinière. Les dindonneaux sont très fragiles. Il faut les élever dans un espace bien protégé, à l’abri des 
courants d’air , du froid et de l’humidité , jusque vers l’âge de six à dix semaines. A l’exception de la nourriture 
, les soins à prodiguer à ces jeunes volailles sont identiques à ceux préconisés pour les poussins . Vous pouvez 
donc utiliser la poussinière préparée pour les poules , en alternance ou simultanément. La température 
ambiante doit être maintenue à 37°C les trois premiers jours suivant l’éclosion, puis à 35°C les jours suivants , 
pour décroître jusqu’à 20°C vers l’âge de cinq ou six semaines. Si le dindonneau piaule , c’est qu’il a froid ou 
qu’il se sent trop isolé.

L’hygiène indispensable. Lorsque le parcours est trop piétiné et que le sol se dénude , il faut prévoir une 
rotation avec un autre enclos pour régénérer le couvert végétal. Profitez de la reconstitution de la végétation 
pour désinfecter le terrain , en épandant une solution de sulfate de fer . Nettoyez la planche à déjections et le 
sol du bâtiment tous les quinze jours, ou tous les huit jours en été pendant les périodes de fortes chaleurs. Une 
fois par mois , désinfectez les murs , le sol, les perchoirs et la toiture de l’abri, avec une solution de Crésyl à 1%. 
Les mangeoires à trémies et les abreuvoirs seront nettoyés et désinfectés avant chaque remplissage , avec une 
solution diluée d’eau de Javel (10%). Faites de même avec la poussinière avant et après son utilisation. 
Pendant la période d’élevage des jeunes, procédez comme avec le matériel des adultes , en faisant bien 
attention de ne pas déranger les dindonneaux. Un bac à sable permet aux animaux de se débarrasser de leurs 
parasites externes. Afin de pouvoir surveiller l’état de santé de vos volailles , habituez-les à rentrer dans leur 
abri avant la nuit.


