Guide UAV Les pintades

Mâle ou femelle ? La distinction entre les sexes n’est pas évidente à établir chez la pintade. Les mâles adultes portent
des barbillons pendants et bien écartés. Les caroncules , situées près du nez , sont plus saillantes. La crête , en forme de
corne , est plus importante que celle des femelles.
Achetez vos jeunes pintadeaux en avril , mai ou juin dans les régions à climat rude. Le moment difficile que constitue
l’acclimatation des jeunes à la vie en plein air pourra ainsi se dérouler à la période la plus favorable de l’année, lorsque
le temps est assez chaud et sec.
La poussinière réservée à la croissance des pintadeaux est absolument identique à celle installée pour les poussins . De
ce fait , ce local particulier , totalement isolé des volailles adultes , peut être utilisé pour différents élevages , en
alternance ou simultanément . Cependant , les pintadeaux ne supportent pas d’avoir froid aux pattes. L’installation d’
un plancher en bois est donc tout à fait recommandé . Les jeunes restent dans la poussinière du premier jour jusqu’à
leur plumage définitif. Prévoyez une surface au sol de 1m2 pour dix pintadeaux d’un jour. A l’âge de trois semaines , il
faut tripler la surface . L’équipement de base de la poussinière comprend un incubateur , une éleveuse artificielle , un
paravent , des mangeoires et des abreuvoirs adaptés à la petite taille des jeunes. Complétez tout ce matériel par des
veilleuses , mais également un thermomètre et de manière facultative un hygromètre , à accrocher sur l’un des murs du
bâtiment.
L’hygiène indispensable. Avant même de débuter votre élevage , installez un poulailler et du matériel faciles à nettoyer
et à désinfecter. Une bonne hygiène va maintenir votre groupe de pintades en parfaite santé. Les volailles jeunes étant
beaucoup plus fragiles que les adultes et leurs besoins alimentaires très différents , élevez-les séparément pour limiter
les risques de maladies et les troubles du comportement . Chaque semaine , enlevez les fientes tombées sur le sol et sur
la planche de déjections dans le poulailler. Lavez et brossez ensuite avec une solution de produit nettoyant ne
contenant pas de détergent ( l’eau de javel est idéale). Une fois par mois , désinfectez le local avec une solution de
Crésyl à 1% . Tous les six mois, faites de même pour les perchoirs. Avant chaque remplissage , nettoyez très
soigneusement toutes les mangeoires ainsi que les abreuvoirs . Une fois par semaine , désinfectez-les avec une solution
diluée d’eau de javel (à 10%) . Dès qu’un groupe de volailles a été sacrifié ou déplacé , procédez à une désinfection
complète.

