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Introduc+on	  

Préambule : Pour savoir identifier un poulet malade ou blessé, il faut d’abord savoir au 
préalable, reconnaître une poule en bonne santé ! 
Connaître un minimum de choses sur ses activités habituelles et quotidiennes, ainsi que sur 
son mode de vie, permet de ne pas s’inquiéter pour rien !  

Ce premier ouvrage de la série Les Guides Pratiques du blog œuf-poule-poussin.com, est là 
pour vous guider pas à pas dans la reconnaissance de différentes attitudes normales ou au 
contraire de symptômes alarmants. 

La plupart des ouvrages basiques sur les poules ne traitent ce sujet que succinctement, comme 
si nos poulets n’étaient jamais malades… Or la réalité est bien souvent différente, et là nous 
nous appuyons sur notre expérience personnelle d’éleveurs amateurs mais consciencieux, 
pour y faire référence. 

Il est vrai que le risque de maladies et de blessures croît avec le nombre d’animaux élevés.  

Ce guide vous est, pour le moment, proposé en version numérique, mais il n’est pas exclu 
qu’il soit un jour publié sous format « papier », et rien ne vous empêche de l’imprimer, pour 
l’avoir facilement sous la main, le jour où vous en auriez besoin sur le terrain. 

Il est composé de nombreuses illustrations (dont les droits et la propriété nous appartiennent) ; 
ainsi que de différents liens faisant référence à des articles existants, ou des renvois vers des 
vidéos que nous avons tournées pour agrémenter ce guide, et le rendre plus « interactif » 

Par convention nous utiliserons souvent le terme ‘poulet’ pour désigner le genre en général, 
qu’il s’agisse d’un coq, d’une poule, de jeunes sexés ou non, et de poussins. 

!  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1-‐	  Comment	  reconnaître	  une	  poule	  en	  bonne	  santé	  ?	  
Un poulet en forme est plutôt du genre hyper actif ! Il/elle semble en perpétuelle activité tout 
au long de la journée du lever du jour à son coucher. Et ne connaît pas l’ennui ! 

A votre vue, l’animal doit lever la tête pour analyser ce qui pénètre dans son environnement, 
et doit bouger selon son degré d’habituation :  
▪ Soit dans votre direction (s’il est coutumier de manipulations agréables) 
▪ Soit à l’opposé ! (s’il n’a pas été familiarisé) 

Une	  journée	  de	  poulet	  est	  occupée	  à	  :	  
✓ Rechercher de la nourriture, au sol principalement en grattant celui-ci, et en se 

déplaçant beaucoup. Même lorsqu’ils disposent de nourrisseurs remplis d’aliments, 
rien ne vaut le plaisir de trouver une graine ou un insecte dans l’herbe, de choisir 
quelle plante déguster ou encore de se régaler d’une pâtée maison. 

✓ A se promener en petit groupe par affinité (les mêmes poulets se retrouvent presque 
toujours ensemble, à la manière d’amis) en picorant de ci de là, et recherchant du 
sable ou du gravier. 

✓ A faire un bain de soleil, lorsque celui-ci est de rigueur (c’est à dire lorsqu’il fait beau 
et que les rayons lumineux peuvent atteindre le plumage de l’oiseau) : cela consiste à 
se coucher sur le côté dans un endroit ensoleillé, abrité du vent, et d’étaler 
latéralement toute une aile, en écartant les plumes. Ils peuvent rester ainsi immobiles 
de longues minutes, puis se retournent pour faire l’autre côté et la seconde aile.  

✓ A faire un bain de poussière : il s’agit là d’une activité amusante à observer car 
typique des poules ! Après avoir gratté un endroit de terre souple et sèche, ou mieux 
dans un bac à cendres (froides), mais aussi dans des copeaux, du sable fin ou de la 
litière pour félin, le poulet va y faire un nid à sa taille, s’y coucher en agitant pattes et 
ailes afin de faire passer la poussière dans tout son plumage. Cela l’aide à lutter 
contre les parasites et fait partie intégrante de son hygiène indispensable.  
Découvrir une courte vidéo de poulets pris en flagrant délit de bain de poussière ! 
 

!  

✓ A pondre ou couver pour les femelles mâtures : il est tout à fait normal qu’une poule 
reste parfois plusieurs heures sur son nid avant de pondre. Certaines ont besoin de 
temps, d’autres moins. Dès l’âge de 5 mois (chez certaines espèces naines) la poulette 
est en âge de fabriquer ses premiers œufs, et les coqs commencent au même moment à 
les courtiser. Si une poule ne quitte pas son nid de la journée, ni les jours suivants, 
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c’est certainement qu’elle envisage de couver. En général elle aura au préalable pondu 
une série d’œufs, les jours précédents. 

✓ A discuter entre les différents membres de la famille, ou même leurs voisins ! Les coqs 
chantent beaucoup, et pas uniquement le matin !! Les poules appellent leurs poussins, 
leur indiquent la nourriture à préférer, les jeunes gloussent au soleil de contentement, 
et les coqs font des vocalises de tout genre… jour et nuit. 

L’aspect extérieur de votre poulet doit refléter sa bonne santé :  
▪ une crête droite et rouge (pour la grande majorité des espèces),  
▪ l’œil vif et brillant,  
▪ le bec fermé pour respirer,  
▪ les narines sèches et propres 
▪ une allure générale alerte et mobile 
▪ un plumage lisse, brillant et sec (y compris les plumes des fesses) 
▪ les écailles des tarses bien lisses et sans aspérités 
▪ Des fientes plutôt d’aspect compact (avec du blanc), même si on peut voir de tout à ce 

niveau là. 

!  

!!! À retenir : une poule est animal actif et grégaire qui aime la compagnie et reste rarement 
seule longtemps.  

!!! Pour info : Une poule à besoin d’ingérer du sable, gravier ou petit cailloux pour que les 
puissants muscles de son gésier puissent ainsi broyer les graines avalées. Il est donc tout à fait 
normal de voir un poulet picorer sur un tas de sable ou les gravillons d’une cour ! 

Et	  les	  poussins,	  alors	  c’est	  pareil	  ??	  
- Le cas des poussins est un peu particulier, puisque les premières semaines sont 

principalement occupées à s’alimenter et à dormir, cachés sous leur mère. Les 
interactions avec les autres membres de la famille commencent à se distinguer après la 
seconde semaine de vie, lorsqu’ils sont élevés par une poule, et dans un groupe. 

- Le cas est encore différent lorsqu’ils sont élevés à plusieurs dans une poussinière, car 
autant certains comportements sont innés (s’alimenter, s’abreuver, se tenir chaud), 
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autant d’autres sont acquis par expérience et par imitation. N’ayant pas de modèle 
adulte à copier, ils doivent apprendre par eux même, parfois en tâtonnant un peu... 
Consulter la vidéo d’un groupe de poussins lorsqu’ils sont contents et mécontents ! 
Les signaux vocaux envoyés sont très distinctifs et significatifs de leur humeur du 
moment ! 

- L’influence et l’imprégnation par l’homme peut à ce moment là avoir un impact 
saisissant sur le comportement futur de ces animaux.  
Découvrez la vidéo d’un poussin attachant  

! Quoi qu’il en soit, un poussin doit paraître vif, actif, joyeux, et bouger régulièrement s’il 
ne se repose pas. Il doit rapidement après l’éclosion se déplacer aisément. 

2-‐	  Comment	  reconnaître	  un	  poulet	  malade	  ou	  blessé	  ?	  

Pour faire simple, c’est à peu de choses près, l’inverse du paragraphe précédent !! Mais pour 
vous aider, nous allons lister ici, la grande majorité des comportements anormaux des 
poulets, avec des illustrations, et des liens vers des vidéos présentant certains des symptômes 
ou anomalies cités. 

✓ L’animal ne bouge pas, reste dans un coin, s’isole des autres ou bien cherche 
invariablement la chaleur sous un compagnon (souvent le cas des poussins et des 
jeunes lorsqu’ils ne sont pas à l’aise). 

✓ La poule ne participe pas aux activités journalières habituelles 
✓ Une attitude inerte et prostrée, la tête rentrée entre les omoplates, la queue basse.  

Consulter une vidéo montrant ces différentes attitudes 
✓ Le plumage est sale et ébouriffé 
✓ Les yeux sont clos, coulent voire gonflés (vidéo montrant deux cas assez sérieux) 
✓ Les fientes sont liquides, sanguinolentes, et les plumes du derrière sont souillées 
✓ Les tarses semblent gonflés, boursouflés, les écailles soulevées 
✓ La poule tousse ou éternue, avec ou sans écoulement des narines 
✓ Écoulement nasal, quel qu’en soit l’aspect et la couleur 
✓ Difficulté à respirer (bec ouvert) ou sifflement indiquant un encombrement des 

bronches 
✓ L’animal peine à se déplacer, boite en marchant ou en courant (quelques exemples 

en vidéo) 
✓ La poule n’arrive pas à se lever, ou à se tenir seule sur ses pattes 
✓ Le poulet ne mange pas, ne boit pas, ou trop peu 
✓ Cette liste n’est pas exhaustive, mais reprend ce que nous avons pu observer le 

plus fréquemment 
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!!! Attention : en cas de fortes chaleurs les poules peuvent être amenées à respirer le bec 
ouvert, sans que cela ne soit « anormal ». Les mettre dans un endroit frais, avec de l’eau à 
disposition devrait améliorer considérablement le phénomène. Une poule boit beaucoup en 
général, et encore plus l’été, veillez à ce que les abreuvoirs soient toujours correctement 
approvisionnés en boisson propre. 

!!! Pour info : une poule ayant une crête très développée supportera mieux la chaleur, car cela 
l’aide à réguler sa température. Par conséquent c’est donc l’inverse en hiver : les races à petite 
crête craignent bien moins le froid et les gelures. 

!!! N’oubliez jamais : Une poule aux yeux fermés constamment est une « poule morte » 
rapidement. A vous de faire le nécessaire pour que les symptômes cessent ! 

!  

3-‐	  Les	  ressources	  médicales	  	  

⇨ Nous ne saurions assez vous conseiller, avant de vous engager à prendre des poules 
chez vous, à vous documenter un maximum, et surtout à vous enquérir d’un 
vétérinaire compétent en matière avicole. Ils ne le sont pas tous, et sont encore 
moins spécialisés.  

Il est préférable de faire cette démarche en amont d’un problème, car lorsqu’un animal est 
malade ou blessé, vous savez tout de suite à qui vous adresser, et ne perdez ainsi, pas de 
temps si précieux pour son rétablissement futur. 
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⇨ Il en va de même pour un ostéopathe animal, et donc vétérinaire, mais spécialisé 
souvent uniquement en ostéopathie, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, 
etc. Cela permet parfois une autre approche médicale, d’autres médications, d’autres 
effets, d’autres résultats. 

Nous concernant, nous consultons (enfin nos animaux, poules comprises) au cabinet de St 
Vaury dans la Creuse, le Docteur Pépin : voir la première vidéo de soins réalisés sur une poule 
D’autres cabinets en France doivent aussi s’intéresser à ces nouveaux animaux de compagnie 
que sont aujourd’hui devenues nos amies les poules ! 

⇨ Nous vous recommandons vivement, également de vous rapprocher d’une association 
telle que SOS-GALLINACÉES, afin de bénéficier :  

o De l’accès à des études de cas médicaux spécifiques aux poulets. 
o De conseils personnalisés par des vétérinaires praticiens spécialisés 
o De l’accès à des soins et prescriptions de médication pour vos poules 
o D’explications claires sur différentes pathologies, les causes, les conséquences, 

les conduites à tenir 
o De conseils sur la nutrition de vos poulets selon la période de l’année 
o Et bien d’autres choses encore… 

SOS Gallinacées : sosgali.org  

4-‐	  Quelle	  est	  la	  conduite	  à	  tenir	  ?	  
En	  cas	  de	  suspicion	  de	  maladie	  
Isoler l’animal douteux, car dans l’éventualité d’une maladie contagieuse, il n’est pas utile 
que tout le cheptel y soit sujet. En agissant rapidement on augmente considérablement les 
chances de limiter les pertes et de soigner les malades, mais pas toujours, non plus (il faut 
rester réaliste). 

!!! Attention : Garder à l’esprit que plus l’on entreprend une thérapie rapidement, plus la 
poule a des chances de guérison rapide, et cela est valable pour tous les animaux…  
Attendre le lendemain, ou le surlendemain pour « voir si ça va mieux », est de la pure bêtise 9 
fois sur 10 : le cas empire, les lésions se multiplient et deviennent plus difficiles et 
contraignantes à soigner. 

!!! Pour info : Une poule courant dans tous les sens tête en l’air n’est ni folle ni malade ! Elle 
tente simplement d’être plus rapide que l’insecte volant qu’elle pourchasse ! 

VERS	  QUI	  SE	  TOURNER	  ?	  
o Votre vétérinaire habituel, s’il connaît suffisamment les volailles, et leurs 

pathologies sera parfait.  
o Si ce n’est pas le cas, orientez-vous vers un éleveur sérieux et compétent, proche de 

chez vous, qui aura peut être une solution à vous proposer à défaut de mieux. 
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o Vers une association locale (association avicole de votre département dont vous êtes 
peut-être déjà membre) qui saura vers qui vous diriger également. 

o Évitez de chercher un remède sur internet (forums), car on y trouve de tout, et seul un 
vétérinaire peut être amené à prescrire une médication pour le cas précis de votre 
poule… 

o Il existe aussi des services vétérinaires spécialisés à distance, par le biais 
d’association à laquelle il faut adhérer. 

En	  cas	  de	  blessure	  
S’il s’agit d’une poule blessée, raison de plus pour la mettre à l’écart des autres afin qu’elle 
puisse se reposer tranquillement sans être harcelée par ces congénères (vous remarquerez 
rapidement que les animaux n’ont aucune pitié entre eux, et que le plus faible est souvent la 
cible des autres).  

Pour que cette période « d’isolement » soit moins stressante, il est possible de lui mettre un 
compagnon calme avec elle, qu’elle apprécie habituellement, tout en évitant les coqs de 
manière générale (sauf s’il s’agit d’un couple très lié et fusionnel). 

!!! Attention : une boiterie peut-être une simple gêne mécanique et locomotrice, suite à un 
traumatisme physique ou un mauvais mouvement, mais peut également avoir une origine 
virale ou bactérienne. Raison pour laquelle il ne faut pas prendre cela à la légère. 

!!! Pour info : une plaie quelque soit sa nature a besoin d’être nettoyée et désinfectée, pour 
limiter la prolifération rapide de germes entraînant des surinfections (et donc des 
complications à venir !) 
Contrairement aux croyances populaires, une poule cicatrise plutôt vite et bien avec des soins 
appropriés quotidiens, même sans suture (c’est juste un peu plus long à se réparer). 
Je vous invite à consulter cette vidéo et la suivante, pour vous faire une idée de la cicatrisation 
de plaies importantes sur l’une de nos poules. 

VERS	  QUI	  SE	  TOURNER?	  
o Vers les même personnes que précédemment...  
o Vers un ostéopathe vétérinaire, ayant quelques connaissances en volailles (c’est 

toujours mieux pour un diagnostic sérieux), s’il ne s’agit pas de suturer, ou de 
pratiquer des soins sur plaies. 

o Les plaies bénignes peuvent être traitées par soi-même avec un peu d’expérience et de 
bon sens (voir le chapitre 6) 

Par	  principe	  :	  
Il est évident que si les animaux ont l’habitude d’être manipulés depuis longtemps, cela va 
grandement faciliter les soins, l’examen du praticien vétérinaire, ou de l’ostéopathe. 
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5-‐	  La	  trousse	  vétérinaire	  de	  premiers	  secours	  
Il est primordial que chaque propriétaire d’animaux ait toujours à portée de main une petite 
trousse de secours pour les premiers soins (au même titre que nous en avons une pour les 
humains).  
Cela permet simplement de nettoyer une plaie, d’administrer un antalgique en cas de coup 
reçu ou d’hématome visible, de faire un pansement, voire plus selon les compétences de 
chacun en la matière et la proximité ou non d’un vétérinaire compétent en aviculture. 

!!! Attention : la trousse de secours est là pour parer au plus pressé en attendant de pouvoir 
consulter un praticien vétérinaire spécialisé, et non pour le remplacer ! 

Les	  produits	  de	  notre	  trousse	  de	  premiers	  secours	  :	  
Je vais simplement lister ici, les médications que nous utilisons fréquemment, et qui 
n’engagent que nous et notre expérience vis à vis des poulets et de leurs éventuelles 
pathologies. Notre avis ne remplacera jamais la consultation avec un spécialiste. 

▪ SERUM PHYSIOLIQUE ou équivalent en dosettes individuelles : pour nettoyer les 
yeux, narines, et éventuellement une plaie aussi. 

▪ PRODUIT ANTISEPTIQUE : pour désinfecter une plaie. Nous utilisons un mélange 
de teintures mères de plantes, que nous appelons le « produit magique », car il sert 
aussi bien à nettoyer, aseptiser, cicatriser, etc. Vous pouvez trouver sa composition ici.  

▪ Le Dakin est également un produit adapté, que l’on trouve facilement (il est 
préférable d’éviter d’appliquer de la Bétadine sur les poulets, à cause de l’iode qui ne 
peut être éliminée naturellement par l’animal, et peut vite devenir toxique) 

▪ POUDRE D’ALUMINIUM (spray) : pour faire un pansement si les plaies ne sont 
pas trop profondes, ni infectées. 

▪ COTHIVET : un antiseptique et cicatrisant que l’on peut se procurer à la pharmacie 
ou dans un cabinet vétérinaire. Utile sur les plaies quelles que soient leur origine, leur 
nature, leur étendue et leur localisation. 

▪ POMMADE AU SOUFRE : une crème « maison » à base de soufre et d’huile d’olive 
pour soigner la gale des tarses chez la poule (entre autres utilisations) 

▪ TRAUMASSEDYL : mélange homéopathique du laboratoire Boiron, utile pour les 
contusions, chocs, traumatisme physique, entorses, etc.. La posologie pour un poulet 
est d’environ 0,25ml matin et soir, à administrer dans le bec. 

▪ CRÉMENDULA : crème hydratante et cicatrisante que nous utilisons sur le dos des 
poules un peu trop sollicitées par les coqs et se retrouvant ainsi déplumées et irritées 
à cet endroit. 
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▪ Disques ou carrés de COTON : moins onéreux que des compresses, et tout aussi 
pratique d’usage sous réserve que le coton soit non plucheux, pour essuyer une plaie 
ou des écoulements. 

▪ Coton tige : facile d’emploi, cela permet de traiter une zone bien précise. 
▪ Gant et serviette de toilette : pour nettoyer du sang collé sur la tête et les plumes plus 

aisément, et essuyer le poulet ensuite (une bagarre entre coqs peut vite faire saigner 
beaucoup au niveau de la crête et des barbillons). D’autant que cela offre une seconde 
vie au linge de maison un peu usagé. 

▪ Ciseaux : une paire de ciseaux de bureau de dimension normale, en bon état de 
fonctionnement. Il peut être préférable souvent de couper directement un bout de peau 
ou de barbillon pendant, que de le laisser se nécroser peu à peu. Sous réserve d’avoir 
un peu d’expérience, ou de se faire conseiller. Permet également de couper des plumes 
autour d’une plaie étendue, etc. 

▪ Seringues : Préférer des mini seringues à insuline pour les poussins et des 
contenances de 2 à 5 ml pour les poules adultes. 

6-‐	  Les	  premiers	  soins	  à	  prodiguer	  soi	  même	  
Après avoir isolé et installé l’animal dans un local propre, calme, et à l’abri des courants d’air 
pour l’examiner, prenez soin de vous nettoyer les mains, s’il faut s’intéresser à des plaies. 
Rappeler vous que les poules sont très vite sujet au stress, et que cela induit pas mal de 
pathologies, en faisant baisser leurs défenses immunitaires. 

La manipulation du poulet, s’il n’est pas coutumier du fait, entraîne un stress supplémentaire 
non négligeable ; raison pour laquelle il est utile de les habituer dès que possible à notre 
présence et contact. 
Voir pour cela le chapitre ?? Nos conseils & astuces. 

Prenons	  le	  cas	  d’une	  poule	  blessée	  
Il faut dans un premier temps examiner l’intégralité du sous plumage pour localiser toutes les 
plaies.  
Nettoyer les blessures avec le désinfectant dont vous disposez, ou bien avec de l’eau et du 
savon, en dégageant bien les plumes autour de chaque plaie pour juger facilement de 
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l’étendue et de l’ampleur de cette dernière, de manière à savoir s’il est nécessaire (ou non) de 
conduire l’animal chez un vétérinaire. 
Si la plaie est superficielle et ne paraît pas infectée, vous pouvez la traiter par vous-même. 

!!!	  Que	  faire	  alors	  ??	  
- après désinfection, appliquer selon votre préférence, soit du Cothivet, soit de 

l’aluminium pour y faire un pansement. Il est indispensable qu’il n’y ait pas 
d’infection pour appliquer un pansement ; effectivement l’aluminium pulvérisé 
recouvrant et tenant parfaitement sur la plaie, celle-ci sera difficilement accessible les 
jours suivants pour d’autres soins. 

- Vérifier l’état général de l’animal. Est-il abattu, choqué, prostré, etc. ? S’alimente-t-il 
tout seul ou non ? Si tel est le cas, n’hésitez pas à consulter le vétérinaire. 

- Surveiller quotidiennement la blessure et son évolution ainsi que la bonne forme et 
l’appétit de la poule. 

- Elle doit disposer en permanence et à volonté, près d’elle, d’eau propre et de 
nourriture. 

!!! Pour info : Il est normal qu’un poulet agressé physiquement (chien, renard, etc.) ne mange 
pas ou peu, durant les 2 à 4 jours suivant l’attaque. Ce phénomène doit vous inquiéter 
uniquement s’il se prolonge au delà et que l’état général ne s’améliore pas. 

Prenons	   le	   cas	  d’une	  poule	  malade,	  qui	  éternue	  et	  présente	  des	  écoulements	  des	  
yeux	  et	  des	  narines	  
Une poule peut éternuer quotidiennement sans être malade. C’est la fréquence répétée de ces 
éternuements qui doit vous alerter. 
Les pathologies respiratoires du poulet sont nombreuses et peuvent rapidement être graves et 
contagieuses, il est donc raisonnable de consulter au plus vite un vétérinaire compétent, s’il 
ne s’agit pas simplement d’un petit rhume, pour obtenir un diagnostic médical permettant la 
délivrance d’un traitement adapté à chaque cas, ainsi qu’une posologie individuelle ciblée. 

!!!	  Que	  faire	  alors	  ??	  
- S’il ne s’agit pas d’un rhume, convenez rapidement d’un rdv avec le vétérinaire, et 

posez vous les questions suivantes : 
o L’animal s’alimente-t-il et s’abreuve-t-il correctement ? 
o A-t-il perdu du poids ? Semble-t-il amaigri ? Noter son poids actuel. 

- À l’aide d’un coton humide nettoyer les yeux, puis faire de même avec les narines. 
Quelles sont la consistance et la couleur de ces écoulements ? Le vétérinaire vous le 
demandera certainement. 

- Rincer œil et narine avec du sérum physiologique, cela ne fait pas de mal, puis essuyer 
à nouveau avec un coton propre. 

!!! Attention : Il est parfois préférable de s’inquiéter pour rien, que de perdre tout son 
troupeau par négligence. 
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!!! Pour info : Garder à l’esprit que tout comme un humain, une poule malade s’alimente peu 
ou pas du tout et boit peu également. Il faut simplement veillez à l’aider à s’hydrater, le temps 
de la guérison. 

!  

7-‐	  Nos	  conseils	  &	  astuces	  	  
Issus de notre expérience personnelle, voici quelques idées et pratiques à mettre en œuvre 
avec vos animaux : 

Connaître	  l’aliment	  préféré	  de	  votre	  poule	  :	  	  
Ce petit test culinaire est amusant à réaliser, il créera un climat de confiance, et vous 
apprendrez que tous vos poulets ne préfèrent pas la même chose !!  Notez simplement pour 
chacune d’entre elles. 

!!!	  Quelle	  est	  l’u+lité	  de	  cela	  ??	  	  
- Un animal blessé, malade ou choqué ne s’alimente plus ou peu. Cela vous permet 

d’estimer et de juger du niveau de détresse du poulet, s’il ne s’intéresse même pas à 
sa coquillette, son petit pois préféré, ou un morceau d’emmental râpé. 

- Lors de soins à pratiquer, nous vous invitons à donner ensuite à la poule son aliment 
préféré, afin que ce moment désagréable soit aussi ponctué d’un instant agréable et 
gourmet. Cela facilite et entretient les relations ! ☺  

Savoir	  contenir	  son	  oiseau	  :	  
Apprendre et connaître les gestes utiles pour manipuler votre poule sans danger ni pour elle 
ni pour vous, semble une base évidente, et pourtant la plupart des gens l’ignorent. 
Il existe plusieurs façons de maintenir un oiseau, selon différents besoins. La façon la plus 
courante est de le tenir contre soi en maintenant pattes et ailes pour éviter les coups (qui 
peuvent faire très mal). Voici une courte vidéo de démonstration avec un coq 
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https://www.youtube.com/watch?v=f5i0dSLi-pY


!!!	  À	  quoi	  ça	  sert	  ??	  
- Savoir maintenir et contenir un poulet, permet de l’examiner, de l’ausculter et de le 

soigner.  
- C’est plus pratique pour le mettre dans une caisse de transport lorsque l’on sait le tenir 

sans lui faire mal. 
- Cela peut aussi vous inciter, par la suite, à lui faire un câlin ! Aussi ridicule que cela 

puisse paraître, les poules adorent cela !! 

Manipula+ons	  et	  habitua+ons	  :	  
Il y a des gestes à maîtriser pour tenir une poule, mais il faut aussi que tous vos sujets soient 
abordables et manipulables. De ce fait, il est vivement conseillé d’habituer vos animaux à 
divers contacts dès le début de votre relation, comme le simple fait de rester quelques 
secondes sur une balance pour connaître leur poids 

!!!	  Pour	  quoi	  faire	  ??	  
- Pour minimiser la contrainte et la crainte, et par conséquent un stress 

supplémentaire inutile, aussi bien pour une simple vérification de routine, que pour un 
traitement. 

- Parce que c’est bien plus facile de faire des soins tout seul ou d’administrer une 
médication, lorsque l’oiseau est en confiance, et se laisse faire. 

- Tout simplement car cela permet aussi de tisser un lien avec chaque animal, et de 
mieux le connaître individuellement. 

- Le fait de peser les poules, permet de connaître leur poids de forme ou de croissance 
et de s’alarmer rapidement en cas de chute de ce dernier. 

- Pour administrer le bon dosage d’une posologie à un poulet, il faut savoir son poids 
exact (comme pour un chien ou un chat). 

 

!  

Administrer	  une	  posologie	  :	  
Être capable de donner soi-même une médication par voie orale à une poule, permettra des 
soins plus fréquents, plus adaptés, plus ciblés, selon les cas bien entendu. Il est cependant bien 
souvent plus facile et aisé d’opérer à deux au début, pour ne pas faire de bêtises. 
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Voici 2 courtes vidéos vous exposant comment procéder dans les deux cas : 
- Comment pratiquer en étant à 2 
- Comment faire lorsque l’on est seul 

Pour mémoire, un médicament est plus efficace si il est administré individuellement (dans le 
bec lorsqu’il s’agit d’un traitement par voie orale), que collectivement dans l’eau de boisson.  

!!!	  Oui	  mais	  quand	  ??	  
- Une médication (et par conséquent une posologie adaptée) fait suite à l’établissement 

d’un diagnostic vétérinaire ou ostéopathe. 
- Suivre attentivement la prescription médicale (dosage, fréquence, durée) 
- En cas de traumatisme physique ou de suspicion de choc, administrer du 

Traumassedyl, en sachant qu’au pire, si cela ne fait rien, cela ne fera pas de mal. 

Conclusion	  
Mieux connaître vos poules vous permettra surtout de mieux les soigner : un petit geste au 
quotidien, peut vous apporter une grande aide en cas de besoin. 

Faire des petits pas chaque jour, c’est gagner en confiance, en expérience et en expertise, 
jour après jour. 

Ce guide agrémenté de vidéos, n’est qu’une première approche pour vous aider à observer, 
analyser et mieux comprendre vos poules, mais il ne remplacera jamais l’avis et le 
diagnostic d’un praticien vétérinaire spécialisé. 

Nous espérons que ce premier ouvrage, basé sur notre expérience et notre vécu quotidien au 
milieu des poulets, vous a plu et apporté quelques réponses. 
Nous attendons maintenant vos retours, avis, critiques et remarques avec impatience ! 
☺ 

Retrouvez les aventures de nos poules, coqs et poussins sur : 
notre blog œuf-poule-poussin.com dans des articles complets et détaillés 
notre chaîne Youtube dans une variété de vidéos dédiées aux gallinacées 
ou encore notre page facebook pour les informations journalières de notre élevage 

!  15

https://www.youtube.com/watch?v=E5yRCDPeLvo
https://www.youtube.com/watch?v=TEhZvDyu1X8
http://oeuf-poule-poussin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxETUU09336GJ9vUU0lakAQ
https://www.facebook.com/oeufpoulepoussin?ref=hl

