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BUT : Procurer aux poules un environnement sain répondant à leurs besoins comportementaux et physiologiques.
MATÉRIEL :
 Poulailler extérieur
 4 enclos intérieurs
 1 cage pour quarantaine
 Bouteilles en plastique pour l'eau et gallons en plastique
pour les mangeoires*

 Nourriture « spécial Desourdy » (mélange de graines
spécialement préparé pour les poules) de la meunerie de
Saint-Pie
 Paille et/ou copeaux de bois pour la litière
 Virkon® en pastilles et vaporisateur

* Les bouteilles et les gallons seront percés de trous de façon à ce que les poules puissent y passer la tête pour se
désaltérer et manger. Ainsi, l'eau et les graines sont protégées des fientes et il y a moins de graines pouvant tomber du
récipient dans la litière, donc moins de gaspillage.
SANTÉ ET SÉCURITÉ : Le port d’un habit de type combinaison, des gants et des bottes réservés uniquement à l'entretien
des poules et du poulailler seront utilisés lors de l'entretien. L’usage du masque et des lunettes de
protection est fortement recommandé. La volaille peut être porteuse de la salmonellose et de la
grippe aviaire, il est primordial d’aviser les autorités sanitaires rapidement advenant l’apparition de
signes cliniques de la grippe aviaire. Le lavage des mains est obligatoire à la fin de toutes les
procédures effectuées avec les poules.
PROCÉDURES :
A. Quotidiennes
1. Vérifier que l’eau ne gèle pas dans les enclos intérieurs en hiver.
2. Vérifier visuellement l’état général des animaux (plumage, pattes, bec, yeux, examen sommaire des fientes…).
3. Inscrire tout problème de santé dans le cahier de route et en faire appel au vétérinaire (voir P.N.F. E-18.RÉGIE ET SOINS
DES POULES SOYEUSES) soignant au besoin.
4. Ajuster au besoin la nourriture et changer totalement l’eau. Disposer la nourriture et l’eau de manière à éviter autant
que possible les souillures des oiseaux (fientes, plumage…)
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5. Balayer le plancher autour des enclos intérieurs.
6. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.
B. 2 fois par semaine
1. Nettoyer la litière du poulailler extérieur et des enclos intérieurs (ôter la paille souillée ou les copeaux souillés par les
déchets organiques).
2. Mettre la paille ou les copeaux souillés dans un sac en plastique réservé à cet effet.
3. Réajuster l'épaisseur de la litière au besoin (5cm).
C. Entretien des bouteilles d’eau
NOTE : Le changement des bouteilles d’eau est fait 2 fois par semaine
1. Ôter les bouteilles d'eau de tous les enclos.
2. Vider l'eau des bouteilles.
3. Laver à l’eau chaude savonneuse les bouteilles.
4.Rincer à l’eau claire les bouteilles.
5. Préparer une solution de Virkon® 1% dans un vaporisateur (1 pastille / 500mL d’eau).
6. Vaporiser l’intérieur et l’extérieur des bouteilles avec la solution de Virkon® 1% et laisser reposer 10 minutes.
7. Rincer à fond à 3 reprises avec de l’eau claire les bouteilles.
8. Remplir les bouteilles propres à partir de l'eau du robinet. L’eau provient du puits artésien de la maison de Sophie
Godde.
9. Remettre en place les bouteilles propres.
10. Répéter les étapes 4-5-6 pour tous les enclos.
11. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.
D.Mensuel
Le changement complet consiste à remplacer totalement la litière de tous les enclos et du poulailler extérieur.
1. Déplacer les poules dans un enclos vide.
2. Ôter l'eau et la nourriture.
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3. Vider et nettoyer à l’eau chaude savonneuse les mangeoires.
4.Rincer à l’eau claire les mangeoires.
5. Préparer une solution de Virkon® 1% dans un vaporisateur (1 pastille / 500mL d’eau).
6. Vaporiser l’intérieur et l’extérieur des mangeoires avec la solution de Virkon® 1% et laisser reposer 10 minutes.
7. Rincer à fond à 3 reprises avec de l’eau claire les mangeoires.
8. Sécher à l’aide d’un torchon propre les mangeoires.
9. Ramasser toute la litière de l'enclos dont les poules ont été sorties.
10. Mettre la litière dans un sac en plastique réservé à cet effet.
11. Balayer l'enclos.
12. Nettoyer et désinfecter l'enclos à l'aide d'une vadrouille imbibée de la solution de Virkon® 1% (1 pastille / 500mL
d’eau).
13. Laisser sécher.
14. Mettre de la litière propre sur 5cm d'épaisseur.
15. Remplir les mangeoires.
16. Remettre l'eau et la nourriture dans l'enclos.
17. Remettre les poules dans l'enclos.
18. Refaire les étapes 1 à 8 pour tous les enclos.
19. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.
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Feuille de route
Semaine du : ___________________________________
Température
Min (°C)

Ajuster
Ajuster Balayer Nettoyer
eau
nourriture plancher litière

Ajouter
litière

Laver
Changer
bouteilles
litière
d’eau

Laver
enclos

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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