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Abstract

Performancesof broiler chickenfarms in Morocco
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Résultats
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Poidsà la vente

Pour une duréed'élevage
jours-,le poidgà la ventevarie généralement
de 1,4 kg à 2 kg avecunpoids
moyende I'7 kg' Pendant*.!9
l'êté, àrtnde minimiserles pertesliéd;;* forteschaleurs,
Ie poulet est venduà un
âgeinférieurà 46 jours à un poidsde 1,4à 1,5kg .
Indicede converssion
L indicede conversion(I c ) est trèsvariable,, varie
d'uneexproitationà uneauhe,maisaussid,unebande
pouletà uneautre.Iæsrésultasde I'enquête !.
de
évèlent quet't c vâriet z,t a s,g a;ec-iltàË. ^oy"n
de2,5.
Indicede production
L'indice de productionsubit égalementde grandesvariations,
en effet 4,g vo deslotsétudiésont un indice de
productionsupérieurà 150,alorsque' chezig
7o-d!slots ii"di.e
-..-- àe
* production
est inférieurà lg1-.chez66 vo
,
deslôts, I'indicede productionestôompris
f OOii f j0 .
"nr"
Discussion

