
L’élevage des poussins
Les poussins sont éclos – que faire maintenant ? Vous apprendrez ici tout ce que vous 
devez savoir en matière d’élevage, afin que vos petits poussins deviennent de belles 
poules fières et pleines d’énergie. 

La source de chaleur
Au contraire de la couvaison naturelle où les pous-
sins sont nuit et jour avec leur mère qui leur donne 
toute la chaleur dont ils ont besoin, avec la couveuse 
artificielle, on est obligé de recourir à une source de 
chaleur également artificielle.
La source d’énergie est le plus souvent électrique. 
Dans tous les cas, il faut se conformer au mode 
d’emploi. On peut utiliser des lampes à infrarouge 
(150W ou 250W) ou des radiants céramiques. Ces 
derniers n’émettent pas de lumière la nuit et permet-
tent ainsi aux poussins de s’habituer plus rapide-
ment au rythme jour-nuit. La lumière des lampes à 
infrarouge, quant à elle, a l’avantage de permettre de 
s’orienter dans les grands espaces. 

Bien installer la source de chaleur
La hauteur à laquelle se situe la source de chaleur 
détermine la chaleur disponible pour les poussins. 
Suivant la puissance de la lampe, on la suspend à 
30-50cm du sol. Les poussins vous montrent s’ils 
ont assez chaud :

• ils sont répartis régulièrement sous la source de  
 chaleur : la chaleur est optimale
• ils se pressent directement sous la lampe : celle- 
 ci est trop haute ou sa puissance est trop faible
• ils se répartissent en cercle autour du centre de   
 la source de chaleur : la lampe est trop basse ou  
 trop puissante ;
• ils sont tous d’un côté de la source de chaleur : il  
 y a du courant d’air.

Température du poulailler
Une source de chaleur est indispensable jusqu’à 
l’âge de 8-12 semaines, suivant la météo. Les pous-
sins fraîchement éclos ont besoin d’une température 
de 30°C environ. Ensuite, la température du poulail-
ler peut être réduite de 2 degrés par semaine. 

Litière
Comme litière, on peut utiliser des copeaux de bois 
qui ne font pas de poussière, de la paille hachée, 
du son ou du sable. Mieux vaut éviter la sciure et 
la tourbe qui produisent de la poussière fine et qui 
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