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 poussins 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 permettent ainsi aux poussins de s’habituer plus rapidement 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 : celleci 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 poussins fraîchement éclos ont besoin d’une température
de 30°C environ. Ensuite, la température du poulailler 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

risquent donc de provoquer des problèmes respiratoires chez les poussins.
Il est possible également de combiner plusieurs types de matériaux, p.ex. des copeaux et de la paille
hachée ou du foin, pour créer un environnement plus
riche. Des essais ont montré que les poussins qui
avaient la possibilité de s’occuper en grattant un sol
couvert de matériel structuré pendant les trois premières semaines de vie se montraient ensuite moins
agressifs envers leurs congénères et étaient moins
sujet au cannibalisme.
Eau et alimentation
Les mangeoires et les abreuvoirs sont placés de
manière à ce que leurs bords soient à la hauteur du
dos des poussins. Si l’on veut éviter de gaspiller de
la nourriture et de mouiller la litière avec l’eau des
abreuvoirs, les récipients doivent ‘grandir’ avec les
poussins, i.e. ils doivent régulièrement être suspendus plus haut ou placés sur un socle plus élevé.
L’idéal, c’est que les poussins doivent étirer leur cou
pour manger ou s’abreuver. C’est ainsi que l’aliment
ne sera pas gaspillé et que la litière restera propre
plus longtemps.
Un grillage sur la mangeoire aide à économiser de la
nourriture et évite que les petits aillent se promener
dans la mangeoire et crottent dedans.
Suivant les poussins, on peut distribuer de la farine, des granulés ou des grains pour poussins. Il faut
veiller à ce que du grit de quartz soit disponible en
permanence. Les mangeoires doivent toujours rester
propres.
Enclos et emplacement
Les enclos à poussins doivent être installés de manière à ce qu’aucune souris, ni aucun autre animal
ne puisse y entrer. Il faut également veiller à ce qu’il
n’y ait pas de courant d’air et que les animaux aient
assez de lumière du jour. En terme de surface, on
a droit à 15 poussins/m2 (pour les races de grande
taille) resp. 20 poussins/m2 (pour les races naines).
Aire extérieure et baignade
Les poussins apprécient également une aire extérieure. L’air frais et le soleil ont un effet positif sur leur
développement. Pour des raisons d’hygiène, l’aire
extérieure ne doit pas avoir été utilisée auparavant
par des animaux plus âgés. Des filets de protection
empêchent les attaques de corbeaux ou de rapaces.
Pour les volailles d’eau, ne pas oublier que les ‘adolescents’ doivent également avoir un accès à de
l’eau propre pour se baigner.
Hygiène
L’enclos à poussins doit toujours rester sec. En effet,
une litière humide et souillée est une source potentielle de maladies. La litière doit donc être régulièrement renouvelée. Il faut également prêter une grande
attention à l’abreuvoir. Son eau propre et fraîche est
un facteur important pour la réussite de l’élevage. Il
vaut mieux changer l’eau de l’abreuvoir une fois de
trop et régulièrement nettoyer l’intérieur du récipient.
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Marquage des poussins
Dans certains cas, il est nécessaire de pouvoir reconnaître les poussins, avant qu’il ne soit possible
de les baguer (p.ex. élevage de plusieurs provenances différentes). Pour le marquage des poussins,
il existe des anneaux de couleur, élastiques qui ne
perturbent pas la croissance des pattes, ainsi que
des marques pour les ailes. Ces deux formes de
marquage s’enlèveront, lorsque le baguage officiel
aura été réalisé.
Baguage
L’identification des animaux d’élevage est la base
d’un élevage de sauvegarde sérieux. Cette identification est possible par la pose de bagues en plastique qui ne peuvent être placées que sur les animaux
jeunes. Plus tard, il n’est plus possible de les enlever
ou de les échanger. Les poules sont baguées avec
des anneaux de plus petite taille que les coqs. Si
l’on n’est pas sûr d’avoir à faire à une poulette ou à
un jeune coq, on pose les deux bagues. Plus tard, la
bague en trop sera ouverte au moyen d’un ciseau et
enlevée.
L’anneau est placé sur la patte gauche, de manière à
ce que le numéro soit à l’envers lorsque l’animal est
debout. N’utiliser que les bagues officielles fournies
par les organisations d’élevage !

A quel moment procéder au baguage ?
• Poule suisse & poule appenzelloise barbue : ent		
re la 8e et la 10e semaine de vie
• Poule appenzelloise huppée : entre la 7e et la 8e
semaine de vie
• Oie de Diepholz et canard de Poméranie : entre 		
la 4e et la 5e semaine de vie.
Si l’animal est plus âgé, un peu d’huile alimentaire ou
de la vaseline aidera à faire passer la bague…
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