
Utilisation d'Aptol pour les eufs i couver et en incubation

Pr6ambule

Pour qu'un poussin naisse sain, il faut que ces parents soient sains.

Il faut savoir qu'un euf doit 6tre d6sinfect6 dans les 6 heures aprds la ponte. A part dans
les 6levages de production d'euf i couver [OAC), ce processus est possible. Dans les
petits 6levages de poules de collection, cela est possible sauf si Ie ramassage des eufs se
fait de suite.
Pourquoi ? La d6sinfection des eufs doit se faire avant que la cuticule de l'euf se forme.
Il faut entre 4 i 6 heures avant que l'euf soit imperm6abilis6.

Ramassase et stockase des eufs

Le ramassage des eufs se faisant i la main, merci de bien se laver les mains avant et
aprds l'op6ration.
Lors du ramassage, il est possible de mettre les eufs directement dans des boites ou
plateaux i eufs i condition qu'ils soient bien propres. L'id6al est d'utiliser des plateaux
A eufs en PVC.
Il est conseill6 de placer les eufs la pointe en bas ou la partie ronde de l'euf en haut.
Le stockage est conseill6 i une temp6rature entre 12 et l6"C sur une p6riode maximum
de 8 jours. En cas de stockage plus long, on peut perdre 20o/o d'6closion par jours de
stock.

Cas de ramassage des eufs sales

On considdre un euf sale, lorsqu'il y a une tache sup6rieure i une pidce d'l-€uro. Surtout
ne pas gratter celui-ci, car on peut endommager celui-ci.
Pour le lavage, il faut prendre de l'eau temp6r6, ajouter 10ml d'Aptol/ litre d'eau,
plonger d6licatement l'euf dans l'eau pendant 1-mn, le ressortir en le frottant avec une
6ponge simple. Mettre l'eau i s6cher directement sur un plateau ) euf en PVC.

Attention, s'il reste une l6gdre tache, ce n'est pas grave. Le principal est que la surface
des eufs soit lisse.

Pr6paration de l'incubateur avant la mise des eufs

Quelque soit la marque ou le type de machine (ventilation statique ou dynamiqueJ,
mettre la machine en chauffe 4Bh avant la mise en incubation des eufs. Dds que la mise
en route de la machine, il est conseill6 de mettre 15ml d'Aptol pur au fond de celui-ci. Le
dosage est pour une machine d'une capacit6 entre 60 et 100 eufs.

Mise des OAC en incubation

Cela fait 4Bh que la machine tourne. La temp6rature et l'hygrom6trie sont stables. On
peut alors charger l'incubateur. On considdre que l'on est en chargement unique.



Avant ou tout de suite aprds le chargement, mettre 1"SmI/litre d'Aptol dans le systdme
d'humidification de la machine.
Pourquoi ? Il va y avoir un ph6nomdne d'osmose dans l'euf. En chauffant les pores de
l'euf vont se dilater et l'air d6sinfecter va p6n6trer dans l'euf et purifier les parties
d'6change avec l'euf.
En cas de chargement multiple, c'est-d-dire, un chargement par semaine, il est conseill6
de mettre Aptol, une fois par semaine.
NB : Au-deli de B jours d'incubation, il est inutile de mettre Aptol car le risque de
contamination est lorsque l'euf monte en temp6rature.

Oue se oasse-t-il au L7 dme iour ?

Le poussin est bien form6 et la place commence A manquer. Notre poussin va s'appr6ter
i sortir ( pour connaitre le monde moderne > !ll
Entre ls l/dme et le 18 d-" jours, si tout s'est bien pass6, le poussin va percer la chambre d
air et d6buter le b6chage. Cela est un travail 6puisant pour notre petit poussin.
C'est ir ce moment, qu'il rajouter Aptol [lSm]/litre) dans la machine. Aptol permettra
dans ces sacs a6riens et ) l'6closion, la solution d6sinfectera le cordon ombilical de notre
poussin.

Si ces conseils sont bien appliqu6s, votre poussin sera sain dds sa naissance.

Si vous avez des questions compl6mentaires, n'h6sitez pas i me contacter.
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