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INTRODUCTION

Depuis quelques années, les médias font trop souvent croire qu’élever des poules est enfantin et à la portée de 
tous.

Que la poule est un animal facile à vivre, qu’elle demande peu d’attention et que quoiqu’il arrive, elle vous of-
frira des bons œufs frais tous les jours... Tout ceci en vous assurant en prime, une réduction de vos déchets non 
négligeable. On parle quelquefois de réduction allant jusqu’à 200 kilos de déchets par an...

Ces propos sont relayés dans les différents points de vente où l’on peut trouver des poules. Notamment les jar-
dineries et certains sites de vente de poules et accessoires en ligne qui se sont empressés de se positionner sur 
ce nouveau marché «lucratif».

Élever des poules est-il aussi facile qu’on vous l’annonce  dans les médias ? Les poules réduisent-elles réellement 
100 à 200 kilos de déchets  par an ? Pond-elle des œufs tous les jours ?...

La réponse est : NON

Les poules sont faciles à élever seulement si on leur apporte ce dont elles ont besoin et encore, cela ne suffit pas 
toujours. Si on ne s’approche pas au mieux d’un certain équilibre dans son petit élevage familial, on se retrouve 
alors confronté à de nombreux problèmes qui bien souvent nous dépassent.

En voici quelques-uns :

 • Problèmes de cohabitation entre individus. 
 • Maladies (certaines pouvant même être sources de zoonoses, maladies transmissibles à l’homme). 
 • Parasitages importants pouvant conduire à la mort de vos poules.
 • Carences alimentaires... 

Bref, pas mal de situations complexes et déstabilisantes à gérer qu’on aimerait bien pouvoir éviter si cela est 
possible. 

En ce qui concerne la ponte, même si elle est plutôt intensive la première année pour certaines races dites pondeu-
ses, elle décline rapidement à partir de la deuxième année, il faut aussi le savoir, on aura jamais 365 œufs par an. 
 
Alors quoi faire pour élever des poules plus sereinement ?

       Voici les 5 erreurs à éviter absolument et qui vous éviteront bien des soucis

mailto:contact@poules-club.com
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LA SUPERFICIE DE L’ENCLOS

 

          Pour l’avoir vécu au début de notre éle-
vage, nous nous sommes rendus comp-
te que même 20 m2 d’enclos par poule 
peut se montrer insuffisant.
 
Négliger les besoins réels de la poule 
en superficie  de parcours   n’apporte 
que des complications à plus ou moins 
long terme. 
 
Il vaut mieux moins de poules et un 
enclos suffisamment grand, que d’ac-
cueillir trop de sujets et se retrou-
ver avec des maladies et des picages. 
 
Dans un enclos idéal ont doit trouver : 
de l’herbe, de la terre, des coins à grat-
ter sous les arbres…

Bien souvent il s’agit de méconnaissance non pas due à 
l’éleveur familial que vous êtes, mais de la responsabilité 
du vendeur ou de l’éleveur qui vous a cédé vos poules.

Pour ne pas effrayer les potentiels adoptants de poules 
pondeuses, on leur fait croire que les poules ont besoin 
d’un espace réduit et que si elles sont bien nourries, il  n’y 
aura aucun problème...

Il est même fréquent de faire croire aux futurs éleveurs 
qu’un enclos grillagé de 6 m2 attenant au poulailler peut 
suffire...

Or, rien n’est plus faux. À l’état sauvage un groupe composé 
de poules et de coqs vit sur un territoire relativement éten-
du (plusieurs centaines, voire de milliers de mètres carrés).

Cela leur permet de trouver les ressources naturelles dont 
ils ont besoin (vers, insectes, végétation etc), pour assurer 
leur survie mais également pour limiter les maladies. 

En élevage familial, alors que il y a encore quelques années 
on préconisait un espace herbeux de 10 m² par poule, on 
est plutôt à 20 m² aujourd’hui. En réalité, même avec un 
espace minimum de 20 m² par poule, on est encore en des-
sous des besoins réels liés à l’espèce.

Vous l’avez compris, au dessus de 20 m² par poule si cela est 
possible c’est encore mieux. Cela pourrait même permettre 
la rotation des parcours. 

 → Si vous souhaitez en savoir plus sur la rotation  
              des parcours › La rotation des parcours

Plus l’enclos sera grand, moins vous aurez de problèmes de 
maladies, de promiscuité, de manque de ressources natu-
relles…

Note Poule’s Club

mailto:contact@poules-club.com
https://poules-club.com/rotation-des-parcours-avantages/
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Que va t-il se passer si l’enclos de vos poules est trop petit ?
• L’herbe va rapidement manquer. Or, l’herbe est un nutri-
ment essentiel pour la bonne santé de la poule. S’il en man-
que, vous devrez obligatoirement en faire un apport exté-
rieur, ce qui n’est pas toujours facile à gérer. Et il est toujours 
meilleur pour le bien-être de vos poules qu’elles puissent 
chercher et prendre elles-mêmes ce qu’il leur faut. L’activité 
physique est très importante pour elles. Elles aiment marcher 
et se dégourdir les pattes.

• Votre enclos va très vite devenir boueux. Les poules ont 
des activités très intenses : elles aiment gratter ce qui arrache 
l’herbe ; elles aiment aussi faire des trous pour se rouler et se 
débarrasser de leurs parasites. 

• Vos poules ne trouveront pas les ressources naturelles né-
cessaires à leur équilibre. Vous nourrissez vos poules bien 
sûr, mais tout au long de la journée, elles complètent les grai-
nes que vous leur donnez par différents aliments dont elles 
ont besoin : insectes, vers, herbes, végétaux etc. 

En réduisant leur espace de vie vous courrez le risque de les 
appauvrir en nutriments essentiels et de fatalement les expo-
ser à différentes maladies et à une baisse de ponte.

• Elles seront stressées et se piqueront sans cesse. La pro-
miscuité peut être source de stress pour les poules. Elles 
doivent pouvoir picorer et gratter sans se gêner. Ou même 
s’isoler si elles en éprouvent le besoin. Les poules vivant en 
groupe hiérarchisé, les dominantes n’aimeront pas avoir les 
plus jeunes dans leurs pattes. Si c’est le cas, on assiste à des 
picages répétés, pouvant conduire à des blessures.

Beaucoup de poulaillers en bois sont vendus avec des enclos 
attenants, parfaits en appoint mais beaucoup trop petits pour 
les poules au quotidien. Ce dispositif devra faire partie d’un 
autre enclos, celui-ci mieux adapté au besoin d’espace de vos 
poules.

Alors agrandissez l’enclos de vos poules et elles vous en re-
mercieront !

Comment agrandir un enclos facilement 

Si vous êtes confronté à un ou plusieurs 
de ces problèmes dans votre petit éleva-
ge familial, il existe une solution intéres-
sante pour agrandir un enclos de taille 
insuffisante. 

De plus en plus d’éleveurs dans le même 
cas, utilisent les filets pour délimiter de 
nouveaux parcours rapidement et tem-
porairement. 

Cela permet également la rotation des 
parcours et à l’herbe de repousser dans 
les différents enclos tout en éliminant 
les parasites éventuels restés dans le 
sol.

› Voir la solution pour agrandir l’enclos 
de ses poules avec le filetp

Conseil Poule’s Club

mailto:contact@poules-club.com
https://poules-club.com/filet-poules/
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BIEN NOURRIR SES POULES

 
 La coquille de l’œuf se forme pen-
dant la nuit. 

C’est pour cette raison que les poules 
augmentent leur consommation de 
calcium environ quatre heures avant la 
tombée du jour.

Pour les aider, il est essentiel de s’assurer 
qu’elles aient toujours de la nourriture à 
leur disposition et notamment des sour-
ces de calcium en quantité suffisante.

Voici une autre erreur fréquente qui fini toujours par poser 
problème à plus ou moins long terme : ne pas nourrir ses 
poules en fonction de leurs besoins.

Je ne parle pas de quantité mais plutôt de leur fournir les 
bons aliments : ceux qui vont les garder en bonne santé et 
ceux qui les aideront à pondre les bons œufs que vous es-
pérez...

Une alimentation incorrecte c’est ouvrir la porte aux mala-
dies et à une baisse, voire un arrêt de ponte au fil des mois... 

Aucun éleveur familial ne souhaite cela. 

Voici un résumé des besoins spécifiques des poules

• Les céréales

Les céréales  représentent environ 70 % de la ration quo-
tidienne. Les graines de qualité ne contiennent pas de 
substances additives ou de conservateurs. L’idéal est de les 
acheter à la source, chez le cultivateur. 

Pendant des années nous avons acheté  les graines de nos poules chez un cultivateur bio près de chez nous 
trouvé sur ce Site Internet : Annuaire de l’Agence Bio

Si vous n’avez pas la chance d’avoir près de chez vous un cultivateur susceptible de vous vendre des graines vous 
pouvez en trouver dans les magasins spécialisés ou les coopératives agricoles. 

Il est important alors de vérifier leur composition et la présence éventuelle d’additifs. On trouve le plus souvent 
des mélanges relativement équilibrés de blé, avoine, orge, maïs etc. Les graines peuvent être vendues entières 
ou concassées. 

Nos poules préfèrent les graines concassées. Il existe également des moulins à céréales manuels ou électriquesà 
des prix abordables comme ici › Moulins à céréales

Attention c’est le mélange de graines qui procure à la poule cet équilibre alimentaire dont il est question ici. 
Il n’est pas envisageable de donner à vos poules uniquement du maïs qui est très gras et finirait pas créer des 
troubles de santé, ou que du blé, que de l’orge etc… Un mélange de graines est indispensable.

À savoir

mailto:contact@poules-club.com
http://annuaire.agencebio.org/
https://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&tag=poules04-21&linkCode=ur2&linkId=f07fb85b9f9e83c241b79d9e2a8b4685&camp=1642&creative=6746&index=aps&keywords=moulins%20%C3%A0%20c%C3%A9r%C3%A9ales
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• Les protéines

Elles sont indispensables pour les poules de chair comme 
pour les poules pondeuses car elles contribuent largement à 
la qualité de chacune. Les protéines représentent environ 30 
% de la ration quotidienne.

On les trouve dans les légumineux et les oléagineux : pois, 
soja, lin, tournesol, colza sous forme de graines entières ou 
concassées.

Mais on les trouve aussi dans la viande et le poisson, bien 
sûr.

Comme tous les aliments, les protéines ne doivent pas être 
données en excès. L’hiver, nous donnons à nos poules un ap-
port en protéines, en leur confectionnant des pâtées à base 
de riz ou de semoule et un peu de protéines.

Elles les trouvent également elles-mêmes en se nourrissant 
de vers et d’insectes. D’ailleurs, au printemps elles nous sui-
vent au potager pour attraper les vers pendant que nous bê-
chons !
 
Vous l’avez compris, l’alimentation de nos poules n’est pas à 
prendre à la légère car de son équilibre, dépendent leur santé 
et la qualité comme la quantité de leurs œufs.

Nourrir ses poules avec bon sens permet aussi de mieux com-
prendre leurs besoins physiologiques. 

De même, il ne faut pas oublier qu’en consommant les œufs 
de nos poules, nous mangeons nous aussi ce qu’elles man-
gent.

Dans le Guide «Régler les problèmes de ponte chez ses pou-
les pondeuses» nous expliquons en détail de quoi doit être 
composée l’alimentation de nos poules afin d’éviter les pro-
blèmes de ponte › Voir le sommaire du Guide

Exemple de céréales riches en protéines

L’alimentation influe sur la quantité et 
la qualité des œufs de vos poules. Si  
le mélange de graines ou de granulés 
contient des additifs (antibiotiques, an-
ticoccidiens, conservateurs...), ils se re-
trouveront automatiquement dans les 
œufs. 

© Poule’s Club

Note Poule’s Club

Les insectes séchés sont une excel-
lente source à la fois de protéines 
animales, de calcium et de phos-
phore. Nous avons consacré un ar-
ticle complet à leurs bienfaits › ICI

mailto:contact@poules-club.com
https://guides.poules-club.com/accueil/2-regler-les-problemes-de-ponte-de-ses-poules-pondeuses.html
https://poules-club.com/friandises-poules/
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LES PARASITES CHEZ LES POULES

Qu’ils soient externes ou internes, les parasites sont malheureusement bel et bien présents dans la vie de vos 
poules. Je dis malheureusement car énormément d’éleveurs familiaux débutants se sentent démunis face à une 
infestation massive de parasites à laquelle ils ne s’attendaient pas.  

LES PARASITES EXTERNES

Les poules doivent pouvoir réguler elles-mêmes leur population de poux broyeurs. 

Pour ceci,elles procèdent à des toilettes quotidiennes mais aussi à des bains de terre ou de poussière qu’elles 
prennent régulièrement et qui permettent l ‘élimination des parasites. 

C’est pourquoi, vos poules ont besoin de creuser des trous dans leur enclos et pratiquer cette activité quand 
elles le souhaitent.

Si cela n’est pas possible, la population de poux devient excessive, fini par anémier les poules, et leur transmet-
tre en plus, vers et maladies...

•  Les poux broyeurs

Les poux broyeurs ou encore poux des oiseaux sont des parasites fréquents de nos poules à ne pas confondre 
avec les poux rouges qui eux sont des acariens.

Ces insectes parasites externes de l’ordre des phthiraptères (il en existe pas moins de 5000 sortes répertoriées 
dans le monde dont une douzaine concerne nos poules), ne  possèdent pas d’ailes mais trois paires de pattes et 
vivent sur leur hôte.

Ils sont nommés poux broyeurs car ils sont pourvus de pièces buccales broyeuses, contrairement au poux du 
sous-ordre des anoploures (poux des mammifères, dont l’homme), qui eux se nourrissent de sang grâce à leurs 
pièces buccales piqueuses.

Comment vivent les poux broyeurs sur nos poules ?

Dans la nature, les poux broyeurs vivent principalement sur les oiseaux, dont les volailles, mais quelquefois aussi 
sur certaines espèces de mammifères, ceci en toutes saisons.

Sur nos poules, leur nourriture principale se compose de débris d’épiderme, de plumes  et de duvets qu’ils n’hé-
sitent pas à ronger jusqu’à leur base.

Ces agressions continues provoquent des irritations, des plaies et des croûtes, ce qui leur permet ensuite à l’oc-
casion de sucer le sang de nos poulettes.

mailto:contact@poules-club.com
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La terre de diatomée est une solution 
très intéressante pour lutter contre tou-
te sorte de parasites, externes et inter-
nes et même contre les acarriens (poux 
rouges). 
Nous avons consacré un article complet 
sur ce super produit. 
Lien utile  : La terre de diatomée

Reproduction

Les poux broyeurs vivent et se reproduisent sur les poules 
en permanence en s’installant de préférence aux endroits 
où le bec ne peut pas les atteindre : prioritairement autour 
du cloaque, sous les ailes, sur le cou.

Chaque femelle, pond en moyenne de 30 à 60 œufs mesu-
rant de 0,5 mm à 2 mm de diamètre, collés fermement en 
grappes à la base des plumes. Ces grappes peuvent conte-
nir des milliers de lentes qui se reproduiront à nouveau…

Quels sont les dangers des poux broyeurs ?

Comme souvent, c’est l’invasion excessive de ces parasites 
qui peut devenir dangereuse pour nos poules.

Une poule en bonne santé se roule régulièrement dans la 
terre pour s’en débarrasser, ce sont les fameux bains de 
terre ou de poussière.

Voici en vidéo nos poulettes prenant leurs bains de terre › 
Vidéo bain de terre poules. Elles prennent aussi le temps 
de les picorer sous ses plumes à l’occasion d’une toilette 
pour enlever le maximum de poux.

Mais comme il l’est stipulé un peu plus haut, certains en-
droits leur sont difficilement accessibles comme le cloaque, 
le dessous les ailes, le cou… Aussi, le cycle de reproduction 
étant très rapide, les poux broyeurs peuvent vite devenir 
envahissants et perturbants pour nos poules.

Les plaies occasionnées sur la peau peuvent être sources 
de démangeaisons importantes qui provoquent fatigue et 
stress chez la poule.

Petit à petit de grandes zones de peau se retrouvent à nu, 
privant la poule atteinte de ses plumes protectrices. Enfin, 
même si ces poux se nourrissent en majorité des débris de 
plumes et de peau, ils ne dédaignent pas de s’attaquer à la 
peau  saine et sucer le sang, ce qui provoque également de 
l’anémie.

Les blessures occasionnées sont également susceptibles 
de s’infecter et les picages entre poules devenir plus fré-
quents.

 

Note Poule’s Club

Cocons d’ œufs de poux broyeurs collés aux plumes près 
du cloaque.

mailto:contact@poules-club.com
https://poules-club.com/terre-de-diatomee-comment-lutiliser-pour-nos-poules/
https://poules-club.com/les-bains-de-terre-ou-de-poussiere-chez-les-poules/
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Nous avons parlé des bains de terre. Vos 
poules doivent pouvoir se rouler quand 
elles le souhaitent pour réguler elles-
mêmes leur population parasitaire.

L’hiver, où il est plus compliqué pour el-
les de trouver un endroit au sec, vous 
pouvez leur installer des coins spéciaux 
à l’abri comme des bacs à leur portée, 
remplis de sable, de cendres de che-
minée ou même de simples couvercles 
de poubelles retournés comme nous 
l’avons longtemps fait chez Poule’s Club.

Les poules en mauvaise santé ou malades sont les plus sen-
sibles à l’attaques des poux broyeurs. Il convient dès qu’une 
poule présente des symptômes anormaux de vérifier la 
présence éventuelle de poux en excès.

Comment se débarrasser des poux broyeurs ?

Les poudres à base de pyrèthre sont les plus communé-
ment utilisées mais elles coûtent assez cher, et ne peuvent 
pas être utilisées à trop long terme.

Beaucoup d’éleveurs les saupoudrent sur les poules, or 
théoriquement il faut l’utiliser dans le poulailler, sur la litiè-
re et les perchoirs. Il n’est pas conseillé d’utiliser la poudre 
de pyrèthre en continu. Le traitement doit être seulement 
en cas d’invasion massive.

Nous avons utilisé un certain temps l’huile de table addi-
tionnée de quelques gouttes d’huile essentielle de lavande 
vraie + quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus 
globulus (recette donnée par un membre du Forum il y a 
quelques années), mais son emploi rend les poulettes un 
peu « grasses ».

L’huile a toutefois l’avantage d’éliminer facilement les 
cocons d’œufs à la base des plumes. Ce mélange était ap-
pliqué au pinceau ou avec un spray directement sur les zo-
nes à traiter : sous les ailes, près du cloaque, sur et dessous 
le cou…

Finalement nous optons aujourd’hui pour la terre de dia-
tomée, plus économique, naturelle, écologique et qui a 
l’avantage de posséder d’autres vertus.
› Voir sélection terre de diatomée

Nos recommandations
• Le premier traitement ne tuera qu’une première partie 
des parasites. Il faut renouveler le poudrage dans le pou-
lailler 7 à 10 jours après pour éliminer les larves écloses 
entre-temps. Il est possible que vous deviez recommencer 
encore le traitement 10 jours après.

• Si cela est possible, éliminez le plus possible de cocons 
d’œufs en coupant à leur base les plumes sur lesquelles ils 
se trouvent.  Prenez garde de ne pas blesser la poule. 

 

Les bains de terre

Bain de cendres pour Praline.

mailto:contact@poules-club.com
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Les poux rouges 
Le pou rouge ou dermanyssus gallinae 
est un ectoparasite hématophage cos-
mopolite nidicole rencontré et décrit 
pour la première fois en 1833.

La taille de ces acariens se situe entre 
300 micron (au stade larvaire) et 700 
micron quand l’individu est non gorgé 
de sang. Elle peut aller jusqu’à 1 milli-
mètre après un repas sanguin, taille 
maximale atteinte par les femelles uni-
quement. C’est d’ailleurs souvent à ce 
stade qu’on arrive à les repérer dans le 
poulailler  quand leur présence est vrai-
ment très nombreuse.

Le pou rouge ressemble à une araignée 
rouge. Il a un corps gris ou blanc, qui de-
vient rouge lorsqu’il est gorgé de sang. 
Il a peu de poils sur le corps, et de lon-
gues pattes terminées par une ventouse 
et deux griffes.

On les rencontre partout dans le monde 
et leurs hôtes préférés sont les oiseaux 
et les volailles. Mais ils peuvent égale-
ment se nourrir du sang des mammifè-
res, dont l’homme.

Lire notre article › Quels traitements 
pour lutter contre les poux rouges

Si des œufs sont collés à la peau, ne prenez pas de risques 
et enduisez les d’huile de table ou de vaseline pour les 
étouffer.

• Lorsque vous accueillez de nouveaux sujets, vérifiez leur 
état parasitaire. Ne négligez pas la période de quarantaine.

LES PARASITES INTERNES

Les principaux vers touchant les poules, siègent dans le 
tube digestif. Mais il existe d’autres vers, qui eux vivent 
dans la trachée ou sur la muqueuse du jabot : les capillai-
res (également présents dans les intestins). Il y a aussi les 
syngamoses. 

Le parasitage interne est impossible à éviter quand on élè-
ve un animal en milieu restreint. Une poule parasitée peut 
ne pas montrer de symptômes pendant des mois, maigrir 
sans que l’on s’en aperçoive, et finir par mourir. 

Beaucoup d’éleveurs familiaux vermifugent deux fois par an 
avec des vermifuges chimiques, au printemps et à l’autom-
ne, en prévention. 

Cependant, Il faut savoir que les vermifuges chimiques, en-
traînent un phénomène de résistance. Ils deviennent donc 
à plus ou moins long terme, inactifs sur l’organisme. Cela 
implique de changer de substance de temps en temps. 

Personnellement, je n’utilise plus de vermifuges chimiques, 
mais préfère agir en prévention avec les vermifuges natu-
rels, en cure, plusieurs fois dans l’année. 

Note Poule’s Club
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D’autres plantes ont des vertus acaricides : la tanaisie, l’ab-
sinthe, l’estragon, la sarriette. 

On peut aussi donner à nos poules des graines de courges 
régulièrement, comme les plantes, elles contribuent à en-
tretenir un bon état intestinal. 

D’ailleurs, on trouve de plus en plus de produits à base de 
plantes, vendus comme vermifuges pour volaille : Soluvert, 
Aviverpuge, Verm X… 

Pour voir ces produits › Traiter les vers chez les poules

Les parasites internes sont fréquents. Les poules mangent 
des insectes ou des vers déjà infectés et les œufs se trans-
mettent après leur ingestion...

Les principaux vers intestinaux chez les poules

• Les vers ronds ou nématodes :  les ascaris,  les hétérakis 
et les capillaires.
• Les vers plats ou cestodes : les ténias.

Les ascaris sont les vers les plus fréquents et heureusement 
les plus faciles à éliminer. Ils mesurent de 3 à 7 cm pour 
un diamètre de 1 à 2 mm. On peut en voir dans les fientes 
après leur élimination.

Les hétérakis mesurent de 1 à 2,5 cm pour un diamètre in-
férieur à 1 mm. On le retrouve souvent dans les caecums.

Les capillaires mesurent de 1 à 1,8 cm, ils sont difficiles à 
voir à l’œil nu. Leur aspect est celui d’un cheveu. C’est un 
parasite de l’intestin mais aussi du jabot.

Les ténias regroupent plusieurs espèces. Ils mesurent de 
quelques millimètres à plusieurs centimètres, selon les es-
pèces. Bien souvent, ils sont scindés en anneaux. Les ténias 
se fixent à la paroi intestinale.

  

mailto:contact@poules-club.com
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Symptômes et risques de contamination

• Les symptômes

La diarrhée avec un aspect mousseux et jaunâtre, est un symp-
tôme fréquent en cas de vers intestinaux.

L’amaigrissement est souvent un symptôme présent mais qui 
passe malheureusement inaperçu à ses débuts. L’aspect phy-
sique de la poule atteinte ne se modifie pas forcément à cause 
de son plumage. C’est en la soulevant qu’on peut s’apercevoir 
que son poids est anormal. Il est bon alors de la peser afin 
d’évaluer la perte exacte de poids. Cela vous sera d’autant plus 
utile pour déterminer la quantité de traitement à administrer. 
Pour peser une poule, pesez vous d’abord sans elle, et ensuite 
avec elle. La différence, vous indiquera son poids.

La baisse de ponte est un autre symptôme pas forcément pré-
sent au début du parasitage, mais elle arrive à un moment ou 
un autre.

L’anémie affaiblit la poule ; elle provoque des troubles ner-
veux, une boiterie… Les ascaris par exemple, libèrent dans l’or-
ganisme des déchets toxiques entrainant ces symptômes.

• Le risque de contamination

Les vers pondent des œufs qui sont évacués avec les fientes 
dans le sol. L’humidité favorise leur survie. Les larves se déve-
loppent très rapidement, dans un laps de temps variant de 10 
jours à 1 mois. Quand une poule avale une larve en picorant 
sur le parcours, un nouveau ver se développe dans la poule, et 
le cycle continue… La contamination entre tous les sujets d’un 
groupe est donc vraiment très rapide (de l’ordre de 1 mois), 
d’autant que les vers restent dans le sol pendant des mois. Il 
est pratiquement impossible de s’en débarrasser à moins de 
traiter le sol avec des produits à base de sulfate de cuivre. La 
rotation des parcours est un aussi un moyen utile permettant 
de minimiser ces risques.

Seul le tenia, qui a un cycle indirect, ne peut pas contaminer 
une autre poule. Pour que le ténia puisse parasiter une poule, 
il faut que celle-ci ait picoré un ver de terre ou une limace, eux-
mêmes déjà infestés par une larve de ténia. 

Le Guide indispensable pour résoudre les problè-
mes de ponte, baisse ou arrêt complet de la ponte. 
Des conseils judicieux et sensés respectant le ryth-
me de ses poules.

Ce livre numérique fruit de l’expérience Poule’s 
Club et de recherches ciblées, va vous permettre de 
mettre en place des solutions adaptées pour que 
vos poules soient dans les meilleures conditions 
possibles pour pondre.

Il vous permettra également de détecter ce qui 
pourrait empêcher la ponte. Le facteur « âge » 
est le seul sur lequel vous ne pouvez pas agir. 
Vous connaîtrez également le pourcentage ap-
proximatif de chute de ponte au fil des années.

› Version papier

› Version numérique

mailto:contact@poules-club.com
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Les autres vers

Les capillaires ont été évoqués comme envahissant à la fois les 
intestins et le jabot. Les syngamoses sont d’autres vers,  hôtes 
indésirables de la trachée, provoquant des problèmes respira-
toires importants entraînant la mort à plus ou moins longue 
échéance.

› Lire notre article sur la capillariose ici

Les symptômes de la syngamose sont assez reconnaissables : 
le sujet atteint a du mal à respirer, il lève la tête pratiquement 
en permanence comme pour chercher de l’air. Il est possible de 
percevoir un sifflement assez caractéristique. 

À la longue, il meurt par suffocation lorsque les parasites sont en 
quantité trop nombreuse. 

› Lire notre article sur la syngamose ici

Vous l’avez compris, il est possible de réduire le risque de para-
sitage interne ou externe en tenant compte des points évoqués 
précédemment et en offrant à ses poules :

1 - Un environnement adapté
2 - Une alimentation équilibrée

Pour en savoir plus, je vous invite  à découvrir mon guide numé-
rique Soins des poules : Prévention et petits remèdes naturels 
qui explique comment mettre en place un protocole simple et 
régulier tout au long de l’année. 

 

Le but de ce guide est de vous montrer comment 
éviter les maladies en renforçant les défenses 
naturelles de vos poules avec quelques recettes 
simples à mettre en place.

Vous trouverez à la fin du guide une recette spé-
ciale à base de plantes et de vinaigre de cidre, 
aux vertus stimulantes et tonifiantes, ainsi qu’un 
programme possible à mettre en place mois par 
mois et tout au long de l’année pour les maintenir 
en bonne santé grâce aux produits naturels cités 
dans ce guide.

Vous trouverez également les huiles essentielles 
que nous utilisons pour soigner nos poulettes. 
Ces huiles ont des propriétés antivirales et anti-
bactériennes. 

› Voir le Guide 

mailto:contact@poules-club.com
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LES MALADIES CHEZ LES POULES

À entendre les vendeurs en animalerie ou le éleveurs, les poules ne tombent jamais malades ! 

Et pourtant, tous les éleveurs familiaux apprennent à leurs dépens qu’il n’en est rien.

Personnellement je ne connais pas un seul éleveur n’ayant jamais été confronté à une maladie, quelle qu’elle 
soit.

Tout éleveur débutant pense de bonne foi faire au mieux et avoir mis en place dans son petit élevage tout ce qu’il 
faut pour ne pas rencontrer de maladies.

Malheureusement, elles sont nombreuses. De plus, il faut savoir que toute pratique d’élevage en milieu restreint 
augmentent les risques de propagation des maladies virales ou bactériennes.

Nous n’allons pas faire ici une liste des maladies possibles, il y en a beaucoup trop. Il existe un très bon livre 
rédigé par la vétérinaire Jeanne Brugère-Picoux qui recense toutes les maladies des poules et les traitements 
possibles. Ce livre est disponible ici › Mes poules en bonne santé

Nous en citons quelques-unes dans cet article  › Ici

Les éléments déclencheurs de maladies

Les maladies se déclarent le plus souvent lorsque les conditions de vie ne sont pas adaptées. Encore une fois on 
retrouve des facteurs déclencheurs qui pourraient être évités :

• Trop de poules pour un espace réduit
• Hygiène insuffisante
• Humidité des locaux
• Nourriture mal équilibrée
• Événements extérieurs non détectés à temps

Il est donc important d’équilibrer au mieux son petit élevage familial pour éviter maladies et parasites au pou-
lailler.

Vous l’avez compris, il est impossible d’éviter complètement les maladies, mais il est à la portée de chacun de les 
réduire avec une bonne alimentation, un espace de vie adapté au nombre de poules accueillies et une hygiène 
rigoureuse.

En plus de tout cela, il est utile de développer leurs défenses immunitaires afin de les rendre plus fortes face aux 
virus et aux bactéries.

mailto:contact@poules-club.com
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Reconnaître les symptômes d’une poule malade

Les symptômes de la poule malade ne sont pas toujours évidents à remarquer, et lorsque c’est le cas, il est mal-
heureusement quelquefois déjà trop tard.

C’est pour cette raison qu’il est important d’observer vos poules tous les jours.

Les symptômes qui doivent vous alerter

• Tout changement dans les fientes

Les fientes normales doivent être de couleur brun/vert foncé et blanc, bien moulées le plus souvent déposées 
en tas comme sur la photo ci-contre. Tout changement de couleur ou de consistance des fientes doit vous alerter 
s’il se manifeste sur plusieurs jours.

Un jour de diarrhée ce n’est pas grave en soi, votre poule a pu manger quelque chose qu’il ne fallait pas mais si  
cela dure plusieurs jours alors il faut s’en alarmer.

• Tout changement dans l’attitude de la poule

Une poule en bonne santé est presque toujours en mouvement en dehors de la période de ponte, de couvaison, 
de toilette ou de bain de soleil. Son allure est normale et dynamique.

Voici les signes qui doivent vous inquiéter :

- Une poule prostrée en boule dans le poulailler  ou à l’extérieur (à ne pas confondre avec une poule couveuse).
- Une poule qui ne tient plus debout, qui a des troubles ambulatoires, qui semble paralysée.
- Des troubles nerveux, déséquilibre.
- Indolence.
- Une poule qui  ne se nourrit plus, qui ne boit plus.
- Une poule qui ne pond plus pendant plusieurs semaines.
- Toux, éternuements.
- Bec ou yeux qui coulent.

Quoi faire si vous suspectez une poule malade ?

En premier lieu il est important de répertorier et noter tous les symptômes, il est en effet très rare qu’un seul 
symptôme soit présent, il est en général associé à d’autres.

Pour éviter une éventuelle contamination, il faut pouvoir l’isoler du groupe idéalement dans un endroit tempéré 
et clos, comme une grande cage sans fond par exemple. Lire notre article sur la cage sans fond › Ici

Il faut également peser sa poule afin que le traitement administré soit en adéquation avec son poids et le plus 
efficace possible. Vous serez alors en mesure de transmettre toutes les informations utiles  à un vétérinaire.

mailto:contact@poules-club.com
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L’hygIÈNE : INDISPENSABLE

L’ hygiène est trop souvent sous-estimée par les vendeurs de poulaillers. Ils n’insistent pas assez de son impor-
tance auprès des futurs éleveurs familiaux.

Je me souviens que lors de l’acquisition de mes toutes premières poules dans une jardinerie, la vendeuse m’a 
avoué nettoyer son poulailler une fois par an... Bien entendu, ses poules ne vivaient pas très longtemps.

J’ai vite compris, que cette erreur pourtant facile à éviter ne fait que compliquer la vie de tout éleveur : dans ces 
conditions, maladies et parasites s’installent vraiment très rapidement !

Avec un peu de bon sens on peut mettre en place un rituel de nettoyage qui permettra d’élever ses poules plus 
sereinement et surtout de les garder en bonne santé plus longtemps.

Idéalement si cela est possible il est bien d’enlever les fientes dans le poulailler tous les jours. Ce n’est pas très 
long à faire, il suffit d’attraper les fientes avec la paille souillée.

Si ce n’est pas possible, deux fois par semaine me semble un minimum. On enlève les fientes et on rajoute de la 
nouvelle litière au fur et à mesure des besoins.

Procéder ainsi, en plus de garder un poulailler propre, permet de changer la litière moins souvent. 

Le changement complet de la litière doit se faire régulièrement, tout au long de l’année. Il est important de la 
soulever et de vérifier son état, surtout sous les nids de ponte. Si elle est fermentée ou humide, il faut tout re-
nouveler. 

Deux fois par an, on procède à un lessivage complet du poulailler, à l’extérieur et à l’intérieur, y compris les 
perchoirs. Personnellement, depuis plusieurs années maintenant, je n’utilise que du savon noir et du vinaigre 
blanc.

Ayant la chance de posséder des poulaillers en plastique de chez Omlet, le nettoyage est considérablement faci-
lité. Éponge et jet d’eau suffisent.

Si vous avez un poulailler en bois, il faudra en plus, le lasurer une fois par an. Non seulement pour augmenter sa 
durée de vie déjà limitée mais aussi pour retarder les dégradations potentielles du bois susceptibles d’apporter 
de l’humidité ambiante néfaste à la santé de vos poules.
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Ne pas oublier les accessoires

Bien entendu, les mangeoires et les abreuvoirs doivent égale-
ment être nettoyés régulièrement, au moins une fois par semai-
ne. C’est aussi l’occasion de renouveler l’eau.

Il est bien de procèder aussi à un nettoyage méticuleux des ac-
cessoires avec le savon noir et/ou le vinaigre blanc.

On voit trop souvent des mangeoires et des abreuvoirs souillées 
de fientes chez les éleveurs familiaux. Non seulement cela re-
bute les poules mais en plus, c’est une source importante de 
bactéries qui se développent très rapidement dans ce type d’ 
environnement.

Résumé pour minimiser les maladies et les parasites

• Nettoyage et changement de litière réguliers
• Nettoyage des accessoires hebdomadaire
• Changement de l’eau le plus souvent possible

Astuce : L’huile de cade vraie de la Distillerie des Cévennes est 
un excellent produit pour éviter les parasites et les poux rouges 
au poulailler.

Il est possible de l’appliquer régulièrement sur les perchoirs en 
bois et les parois intérieures du poulailler.

Lire notre article complet sur l’huile de cade › Ici

Vérifier tous les jours l’état du poulailler et des accessoires, per-
met d’entretenir plus facilement un environnement sain pour 
ses poules. 

On en profite pour les observer et voir si tout va bien. Un état 
maladif qui traîne diminue les chances de survie.

 

Un beau poulailler en plastique facile à entretenir.
Voir tous les avantages d’un poulailler en plastique › Ici

Huile de cade vraie

Jolie mangeoire en métal.  
Existe en 3 couleurs :  grenat, ardoise et vert.
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CONCLUSION

Avec un peu de bon sens, et en respectant les besoins de nos poules, on peut arriver à éviter ces 5 erreurs et tout 
ce qu’elles impliquent comme problèmes et désillusions. 

Il est décourageant et triste de côtoyer la maladie et la mort quand on souhaite tout simplement élever un ani-
mal qu’on apprécie et auquel on est attaché.

C’est pourquoi, on ne répétera jamais assez à quel point il est important de bien connaître l’animal qu’on élève.

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter › contact@poules-club.com 

PARTENAIRES ACCESSSOIRES POULES

Photos : Isabelle Goriaux -  Fotolia - Omlet - Distillerie des Cévennes - Amazon
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Note importante :  en téléchargeant ce guide offert, vous vous êtes inscrit(e)  à notre newsletter. Si vous le sou-
haitez, vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce au lien de désinscription présent dans chaque message 
reçu. Mais nous espérons que vous aimerez nos Cot Cot destinés à vous aider dans votre petit élevage familial de 
poules. À très bientôt sur Poule’s Club !  
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