
Meleagridis gallopavo

DINDE
BLANCHE

Animaux de rente
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ENVIRONNEMENT
ET MODE DE VIE

Régime alimentaire : omnivore (herbes tendres, baies, grains, insectes, etc.).

Mode de vie : en groupe ; a besoin d'espace et n'aime pas l'humidité. Se perche dans les

arbres quand la nuit approche.

MORPHOLOGIE Aspect : plumage blanc, pattes et peau blanches.

Dimorphisme sexuel : très marqué. Le mâle est plus lourd que la femelle, les plumes de sa

queue sont plus longues et disposées en éventail. Sa tête est plus développée, pourvue de

caroncules et de pédoncules colorés en rouge vif. A la base du cou, un bouquet de crins est

fixé sur une formation cornée.

Potentiel : race à croissance très rapide (> dinde bronzée > dinde noire).

Poids moyen : > 30 kg (mâle) / environ 10 kg (femelle en ponte).

CONSTANTES
BIOLOGIQUES

Fréquence cardiaque : environ 90 bpm (au repos).

Fréquence respiratoire : valeur non disponible.

Température : 40-43,5 °C.

BIOCHIMIE
SANGUINE

Protéines totales : 3,6-5,5 mg/dL Cholestérol : 60-220 mg/dL

Glucose : valeur non disponible Calcium : 11,4-14,6 mg/dL

Albumine : 1,1-2,1 mg/dL Sodium : valeur non disponible

Lactate deshydrogénase : 420-1338

UI/L

Potassium : valeur non disponible

Acide urique : 3-17 mg/dL Chlore : valeur non disponible

HÉMATOLOGIE Hématocrite : 31-42 % Leucocytes : 6-10.103/µL

Hémoglobine : 14-19 g/dL Hétérophiles : 39-59 %

Erythrocytes : 0,9-1,3.106/mm3 Lymphocytes : 40-74 %

Volume Corpusculaire Moyen : 164 fL

(intervalle non disponible)

Monocytes : 0-8,5 %

TCMH : 42,6 pg (intervalle non

disponible)

Eosinophiles : 0-1 %

CCMH : 29,6 g/dL (intervalle non

disponible)

Basophiles : 0-4 %

Thrombocytes : valeur non disponible

REPRODUCTION Maturité sexuelle : 28-29 semaines (femelle) / plus tardive (mâle).

Introduction des mâles auprès des femelles : troupeau mixte un mois avant la ponte (1

mâle pour 10 femelles).

Mise à la reproduction : ponte à 34 semaines.

Taux de fécondation : 80-90 %.

Incubation : 28 jours ; la dinde est une excellente couveuse.

Production d'une dinde reproductrice : 78 œufs/dinde/saison ; en moyenne on obtient 50

dindonneaux par dinde reproductrice.

DINDONNEAU Âge d'abattage : 6-9 mois.

Poids vif : 3-4 kg.
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DINDE STANDARD Souche : à croissance rapide.

Indice de consommation : 2,2-2,3.

Densité d'élevage : 7,8 dindes/m2.

Âge d'abattage moyen : 91 jours (dinde) / 105 jours (dindon).

Âge d'abattage et poids vif (dinde) : 12 semaines (6-7 kg) / 25 semaines (12 kg).

Âge d'abattage et poids vif (dindon) : 16 semaines (10-11 kg) / 25 semaines (18 kg).

Points critiques de l'élevage : attention à l'humidité et à l'hygiène. Les dindonneaux de 2

mois subissent la crise du rouge : développement des proliférations charnues du cou rendant

l'animal plus faible et donc plus sensible aux maladies.

DINDE LABEL Souche : à croissance lente.

Bâtiment : surface maximale de l'élevage 1600 m2 (2500 dindes/bâtiment) ; densité de 10

dindes/m2 jusqu'à 7 semaines puis 6 dindes/m2. Vide sanitaire de 14 jours.

Parcours : accès à 7 semaines (6 m2/dinde).

Alimentation : céréales (75 % minimum à partir du 64e jour), tourteaux de soja ou autres,

graines de protéagineux et oléagineux, matières grasses (5% max), minéraux et vitamines.

Abattage : à 140 jours (âge d'abattage minimal) ; distance élevage-abattoir < 2 h ou 200

km. DLC : 15 jours après abattage.


