Se lancer dans l’aventure de la couvaison
Au printemps, lorsque les jours rallongent, lorsqu’il commence à faire plus chaud et
que la nature sort de son sommeil hivernal, c’est aussi le moment de la reproduction
pour notre volaille.

Couvaison naturelle ou artificielle ?
Il y a deux manières de couver des œufs : la manière
naturelle et la manière artificielle. Le développement
de la garde commerciale a de plus en plus relégué
la couvaison naturelle aux oubliettes. Pendant que
les poules couvent leurs œufs, elles n’en pondent
pas, et ne sont donc pas rentables. C’est pourquoi
l’instinct de couvaison a été peu à peu éliminé par
sélection. Même quand il s’agit d’élever de la volaille de race, on pense de moins en moins à la couvaison naturelle, car elle est moins bien planifiable
et moins calculable que l’incubation artificielle. De
plus, la couvaison naturelle ne permet pas d’incuber
autant d’œufs simultanément qu’avec une couveuse
artificielle.
De manière générale, la couvaison naturelle est à
privilégier lorsqu’on élève des races qui ont gardé
cet instinct de couvaison. S’il y a dans le poulailler
une poule qui veut couver et que l’on a assez de
place, les conditions sont remplies pour se lancer
dans la belle aventure de la couvaison naturelle !
C’est un moment magique que de voir chaque année une poule, une oie ou une cane couver ses œufs,
puis réchauffer et élever les poussins qui sont éclos.
La mère poule apprend à ses jeunes de manière naturelle tout ce dont ils ont besoin pour vivre, et elle
imprègne leur comportement. C’est particulièrement

intéressant pour les enfants de vivre ces processus
fondamentaux et d’observer le comportement des
animaux.
Mais l’incubation artificielle a, elle aussi, ses avantages. L’éleveur peut lui-même déterminer le nombre
d’œufs à incuber afin d’atteindre ses objectifs
d’élevage. L’éleveur désireux de participer à des
expositions doit pouvoir déterminer lui-même les
périodes de couvaison, afin d’avoir des animaux
pleinement développés au commencement de la
saison des expositions. Une couveuse artificielle
permet d’incuber un grand nombre d’œufs simultanément, la seule possibilité pour pouvoir ensuite
élever de nombreux poussins en même temps. Mais
il y a également un certain nombre de risques liés
à l’incubation artificielle. La couveuse artificielle est
électrique, et une panne d’électricité a vite des conséquences fatales. De plus, le succès de l’opération
est ‘humainement dépendant’. Ces dernières années on a également vu se développer le risque de
maladies infectieuses dans la couveuse. Salmonella
pulorum est une maladie problématique surtout pour
les grandes couveuses industrielles.
La couvaison naturelle
Si l’on opte pour la méthode naturelle, le gros du
travail est effectué par la mère poule. Néanmoins, le

résultat peut être influencé positivement si l’on respecte les points suivants :
Le lieu de couvaison doit être calme, sombre et protégé des courants d’air. De plus, la poule couveuse et plus tard les poussins doivent être protégés
d’éventuels prédateurs (renard, martre, corbeau,
chat, etc). Si le nid est installé dans le poulailler, il
devrait être placé de manière à ce que la poule couveuse ne soit pas dérangée par ses congénères. Les
autres poules ne doivent pas avoir la possibilité de
rajouter des œufs supplémentaires dans le nid, ni de
piquer les œufs couvés et ainsi les détruire.
Le nid doit être construit de manière à ce que les
œufs ne puissent pas rouler hors du nid. Il ne doit
pas être trop petit, ni trop profond. Il doit être assez
grand pour accueillir tous les œufs à couver sans
que ceux-ci ne soient entassés les uns sur les autres.
Pour maintenir le nid ensemble, on peut utiliser des
briques ou une caisse en bois aux bords peu élevés.
Cette dernière a l’avantage de faciliter le transport.
La couche inférieure est constituée de quelques centimètres de terre humide (mais pas de terre de jardin
fraîchement engraissée !) ou de mottes de gazon. Elle
doit fournir assez d’humidité, tout en isolant le nid.
On crée ainsi, à peu de frais, un climat optimal pour
la couvaison. Ensuite, on creuse une cavité dans la
terre que l’on recouvre de paille finement hachée qui
évitera que les œufs ne se cassent.
Lorsqu’on a repéré une poule qui semble prête à
couver, on l’installe dans l’obscurité sur le nid en lui
donnant d’abord par précaution pendant 2 jours de
faux œufs ou des œufs non destinés être couvés.
Si elle reste bien sur le nid, on peut alors échanger
les faux œufs avec les œufs qui doivent être couvés.
Le nombre d‘œufs est déterminé par la taille de la
poule et la taille des œufs. Rien ne sert de voir trop
grand ! La poule couveuse doit pouvoir couvrir facilement tous les œufs. Cela évite ainsi que des œufs
non couverts refroidissent et provoquent la mort des
poussins.
Pendant la période de couvaison, il est important
de veiller à ce que la poule couveuse ne soit pas
inutilement dérangée. Afin qu’elle puisse rester tranquillement sur ses œufs, on la libère d’éventuels parasites avec un produit biologique sans danger pour
les œufs. Les souris peuvent aussi la déranger. Normalement, la poule quitte son nid une à deux fois par
jour pour aller boire de l’eau, piquer quelques grains
(des grains, et pas de la farine !) et aller faire ses
déjections. Si elle ne le fait pas d’elle même, c’est à
nous de l’aider. Si l’on ne réussit pas à l’attirer hors
du nid avec des graines, on peut la soulever avec
précaution de son nid et l’amener à la nourriture. Ensuite, il faut veiller à ce qu’elle retourne bien sur son
nid. En règle générale, avec des poules peu expérimentées, il suffit d’aider un ou deux jours.
On pense souvent que la poule sait d’elle-même
quels œufs doivent être éliminés de la couvaison.
Mais c’est faux ! Même lors de couvaison naturelle,
il est indispensable de mirer les œufs. Les bactéries
provoquant la pourriture et provenant d’un œuf non
fécondé et pourri ou provenant d’un seul poussin
mort dans l’œuf peuvent se propager en traversant
la coquille poreuse de l’œuf et ensuite passer dans

un œuf sain. Cela peut provoquer la mort des poussins sains et ainsi anéantir toute la couvée. On recommande donc de contrôler les œufs le 6e et le
17e jour. Lorsque la poule couveuse quitte le nid,
c’est le meilleur moment pour mirer les œufs sans la
déranger. Il faut enlever les œufs non fécondés, ainsi
que ceux qui contiennent des poussins morts.
Après 21 jours, les poussins sont complètement
développés et ils commencent à éclore. Là, il vaut
mieux ne pas intervenir. En effet, les poussins qui
n’arrivent pas à sortir de l’œuf tout seuls sont généralement des animaux chétifs qui ne survivraient
pas longtemps. Il est à noter que ce caractère peut
également être héréditaire. C’est la raison pour laquelle le taux d’éclosion se péjore avec le temps.
L’incubation artificielle
Avec une couveuse artificielle, c’est l’éleveur qui détermine lui-même le début de l’incubation. Ici également, il vaut mieux ne pas laisser la nature complètement de côté : les poussins se développent le
mieux, lorsque les jours rallongent, lorsque le climat
est agréablement chaud et lorsque les fins brins
d’herbe commencent à pousser dans l’aire extérieure. Il vaut mieux éviter de faire incuber des œufs
lorsque le jour le plus long est passé, car alors le
potentiel de croissance des poussins est légèrement
réduit. Les poulettes ne seront prêtes à pondre que
tard dans l’année, et du coup, ne commenceront effectivement à pondre qu’au printemps suivant, après
les froids mois d’hiver. Après avoir fixé la date du
début de l’incubation, il faut se demander combien
d’œufs seront mis dans l’incubateur. Cela dépend de
la capacité de la couveuse et de la place à disposition pour ensuite élever ces poussins. Lorsque l’on a
répondu à toutes ces questions et que l’on a rassemblé les œufs à couver, on peut commencer. Dans la
pièce où sera placée la couveuse, il faudra éviter les
grands changements de température. L’idéal est une
pièce à 15-20°C, avec un taux de 50% d’humidité
et un apport suffisant en air frais. La couveuse est
à placer sur un support stable et horizontal, protégé
de l’ensoleillement direct.
Les incubateurs statiques et dynamiques (à moteur)
Il existe, en gros, deux types d’incubateurs : les incubateurs statiques et les incubateurs dynamiques
(ou à moteur). Les premiers sont équipés d’un chauffage qui fonctionne par rayonnement, les seconds
possèdent en plus un ventilateur qui répartit la chaleur de manière égale dans toute la couveuse. Cela
permet d’avoir la même température partout dans
la couveuse, alors qu’avec les modèles statiques,
la température est différente suivant l’endroit où elle
est mesurée.
Il existe sur le marché toute une palette d’incubateurs.
Cela va des couveuses entièrement manuelles aux
modèles entièrement automatiques, en passant par
les semi-automatiques. C’est à l’éleveur de voir quel
modèle lui convient le mieux. La couveuse artificielle imite la nature. C’est donc à l’éleveur de créer
le climat indispensable à l’incubation des œufs. On
recommande d’enclencher l’incubateur et de régler
la température deux jours avant d’y mettre les œufs,

afin que le climat y soit déjà constant. Si l’appareil
ne régule pas lui-même l’humidité de l’air, c’est à
l’éleveur de la mesurer avec un hygromètre. On
peut augmenter cette hygrométrie en plaçant un récipient plein d’eau ou des éponges humides dans
l’incubateur. On recommande également de gicler
les œufs chaque jour avec de l’eau fraîche du robinet (à l’aide d’un spray que l’on utilise pour le linge
p.ex.). C’est une manière toute simple d’augmenter
le taux d’humidité de l’air et de refroidir les œufs.
Pour éviter que les membranes n’adhèrent à la coquille, il faut tourner les œufs plusieurs fois par jour.

Selon le modèle de couveuse choisi, cela se fait de
manière automatique, semi-automatique ou manuelle. Dans ce dernier cas, c’est l’éleveur qui tourne
chaque œuf d’un demi-tour selon l’axe longitudinal.
Il faut également refroidir les œufs au moins une
fois par jour en ouvrant l’incubateur et en giclant les
œufs avec de l’eau froide. Cela peut influencer positivement le taux d’éclosion. Les valeurs optimales
de température et d’humidité de l’air varient selon la
race et le stade d’incubation (cf feuillet ’Recommandations et durée de couvaison’).

Conditions de couvaison pour les poules :
Température :

du 1er au 17e jour :
37.8 - 38.0 °C
du 18e au 21e jour :
37.0 °C
Durée de couvaison:
21 jours
Humidité :
du 1er au 19e jour :
55–60% d’humidité relative
du 20e au 21e jour :
80% d’humidité relative
Tourner les œufs du 1er au 17e jour 2-5x par jour ou automatiquement
Mirer les œufs le 6e et le 17e jour

Conditions de couvaison pour les canards :
Température :

du 1er au 22e jour :

Durée de couvaison:

28 jours

Humidité :

du 23e au 28e jour :
du 1er au 22e jour :

du 23e au 28e jour :

37.8–38.0 °C
37.0–37.5 °C
55–60% d’humidité relative
80% d’humidité relative

Refroidir les œufs à partir du 10e jour 2x par jour jusqu’au fendillement des coquilles
Tourner les œufs du 2e au 22e jour 2-5x par jour de 180°
Mirer les œufs le 7e, le 14e et le 22e jour

Conditions de couvaison pour les oies :
Température :

Durée de couvaison:
Humidité :

Refroidir les œufs

du 1er au 16e jour :

37.6–37.8 °C

du 27e au 30e jour :

36.5–37.0 °C

du 17e au 26e jour :
30-32 jours

37.3–37.4 °C

du 1er au 9e jour :

60% d’humidité relative

du 20e au 25e jour :

80% d’humidité relative

du 10e au 19e jour :
du 26e au 30e jour :

70% d’humidité relative
90% d’humidité relative

du 8e au 17e jour 2x par jour pendant 10 min ;
du 18e au 25e jour 2x par jour pendant 20 min ;
du 26e au 30e jour 2x par jour pendant 30 min.

Tourner les œufs du 2e au 25e jour 2x par jour de 180°
Mirer les œufs le 10e, le 20e et le 25e jour.
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