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GUTDE PRATTQUE ET SCTENTTFTQUE

pour l'élevage des poules pondeuses
et des poulets de chair

Ce livre est un guide pratique et scientifique qui permet d'améliorer sur le terrain
l'élevage des poules pondeuses et des poulets de chair. llauteury montre comment
assurer l'augmentation de la ponte, du poids de l'æuf et une croissance rapide des

poules grâce à l'utilisation de farine de moringa.

Ces pages constituent en outre une ébauche pour un développement durable.

Après un baccalauréat en technique agricole et vétérinaire à Kikwit
en RD Congo, Blaise MPUPU a travaillé comme responsable du

Centre de Référence agroéconomique avec ASI-ZAiRE, une ONG

française de développement. Après cinq années d'études universi-
taires à l'université du Bandundu (extension de l'université de Kins-

hasa) puis à l'Université de Kinshasa, Blaise MPUPU est devenu

ingénieur agronome zootechnicien. ll est chargé de cours à la faculté de sciences

agronomiques à l'université du Fleuve dans la province de l'Équateur.
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