
L’œuf à couver
Le choix des œufs à couver et les soins à apporter à ces œufs 
sont la base pour réussir son élevage. De quoi faut-il tenir 
compte ? C’est ce que vous lirez dans ce feuillet.

Le choix des parents
Pour obtenir des œufs à couver prometteurs, il faut avoir les animaux d’élevage 
appropriés. A vous donc de faire particulièrement attention au choix des lignées.
Les parents devraient montrer les signes caractéristiques de la race et si possible, 
correspondre aux standards en vigueur pour la volaille. Soyez très attentifs à la santé
des animaux : le squelette ne doit pas être déformé, le bec doit bien fermer et ne doit
pas être croisé. Les yeux doivent être normaux. Les pattes et les ongles ne doivent 
pas être atrophiés, ni manquer complètement. Dans l’idéal, les parents sont âgés de 
plus de 12 mois. Ainsi, il est possible de pratiquement exclure certaines maladies et 
d’avoir une idée de leurs performances. 
Le caractère des animaux doit également être pris en compte lors du choix des 
parents. Si vous voulez élever des animaux présentant encore un fort instinct de 
couvaison, choisissez des œufs provenant de poules ayant conservé cet instinct 
naturel. Un coq agressif ne devrait, par contre, pas être destiné à l’élevage, car il 
pourrait transmettre cette caractéristique à ses descendants. Il faut également éviter 
de choisir des animaux piqueurs (de plumes ou d’œufs). 
Pour réussir son élevage, il ne suffit pas d’avoir les animaux appropriés, il faut 
également que l’éleveur lui-même remplisse certaines conditions : il n’aura des œufs 
à couver que si son système de garde est respectueux des animaux et qu’il offre une
alimentation diversifiée. 

L’œuf à couver
La première sélection a lieu avec le choix de l’œuf à couver. Seuls les œufs qui 
correspondent aux standards de la race en matière de poids minimal, de taille et de 
couleur devraient être choisis pour être couvés :

Poule suisse : poids minimal 55g, couleur crème, parfois avec des reflets lilas et des points
Poule appenzelloise huppée : poids minimal 55g, couleur blanche
Poule appenzelloise barbue : poids minimal 55g, couleur blanche
Oie de Diepholz : poids minimal 70g, couleur bleu-vert, vert tilleul, crème
Canard de Poméranie : poids minimal 140g, couleur blanche

De plus, il faut éviter les œufs présentant des coquilles fines, déformées ou 
endommagées. De petites fissures ou des anneaux de calcaires suffisent déjà à 
réduire à néant le succès de la couvaison ! Vu que les œufs à couver ne devraient 
pas être nettoyés, il ne faut couver que des œufs propres. Des œufs sales peuvent 
amener des bactéries dans la couveuse, avec des conséquences fatales.

L’entreposage



Les œufs fraîchement pondus sont sortis des nids propres chaque jour. La date de 
ponte est inscrite avec précaution sur l’œuf à l’aide d’un crayon. Si l’œuf entier et 
propre a aussi le poids idéal, il est alors entreposé dans un endroit frais et sombre – 
toujours sur la pointe – dans une boîte à œufs propre. Le climat idéal pour 
l’entreposage est de 10-15°C avec un taux d’humidité de 40-50%. Les œufs doivent 
être protégés du rayonnement solaire direct, ainsi que du gel et du froid. Une cave 
fraîche se prête bien à l’entreposage des œufs.
Afin d’éviter toute adhésion de la membrane interne de l’œuf, il est nécessaire de 
modifier la position des œufs 2x par jour. Le plus simple est de poser une latte à tuile
ou un livre sous l’un des côtés de la boîte, afin que celle-ci soit inclinée. Il suffit alors 
de tourner toute la boîte à œufs d’un quart de tour une fois le matin et une fois le 
soir.

Les œufs destinés à être couvés doivent toujours être placés sur la pointe, afin que la bulle 
d’air située à l’autre extrémité soit en haut. Il est recommandé de bouger régulièrement les 
œufs pendant l’entreposage.  

Pour un taux d’éclosion optimal, il ne faudrait pas avoir des œufs âgés de plus de 2 
semaines. En les transportant dans la couveuse, les œufs sont un peu secoués. Ils 
devraient donc reposer pendant au moins 24h avant d’être mis dans la couveuse. 
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