Problèmes fréquemment rencontrés avec les poules :

1. Le picage (cannibalisme) :
Causes : stress de la poule lié essentiellement à une intégration difficile de nouvelles bêtes au
troupeau et/ou surnombre par rapport au m2. Sous-alimentation ou déséquilibrée.
Conseils : assombrir le poulailler, utilisez une lumière rouge (cela évite que les poules voient
le sang). Occuper la poule (pour oublier ce tic), par exemple : pendre des bouteilles de PET à
moitié pleine afin qu’elles puissent jouer et piquer dedans. Insérer une botte de paille encore
bottelée afin qu’elles s’amusent à la défaire elles-mêmes. Complémenter l’alimentation en
distribuant de la salade, pour l’occupation.
2. La gestion des poux :
Symptômes : chute de ponte. En cas de forte présence de poux,
arrêt total de ponte, perte de plumage, anémie possible, la
poule ne veut plus rentrer dans le poulailler, problèmes pouvant
aller jusqu’à la mort.
Conseils : évacuation du fumier avec nettoyage méticuleux
(nettoyage fin des recoins). Lavage à l’eau chaude, désinfection
à base de chlore et d’acide, consulter notre rubrique pharmacie
(Neopredissan). Après la désinfection, traiter le poulailler sec avec un insecticide (Intermitox,
dans rubrique pharmacie).
Pour la poule : on peut la saupoudrer avec le produit (Pirim-natural).
3. La gestion de la gale des pattes :
Symptômes : voir photo
Conseils : Utiliser un traitement antifongique, par exemple
l’huile de cade (disponible en droguerie) jusqu’à disparition des
symptômes.

4. La gestion des vers :
Symptômes : chute de ponte, amaigrissement, présence de sang dans les fientes.
Conseils : vermifugation naturelle 2 x par année (Terre Diatomée, voir rubrique pharmacie).
Posologie lors de vermifugation en prévention : marche à suivre : calculer le nombre de kg
d’alimentation du troupeau pour 7 jours (130 g par jour et par poule sont en principe
consommés). Rajoutez 20 g de Terre Diatomée (Diacellite nutri) par kg d’aliment.
Posologie en curatif : Rajoutez 40 g de Terre Diatomée (Diacellite nutri) par kg d’aliment.
5. La gestion de la Coccidiose :
Symptômes : poulets retrouvés morts sur le côté. Faible consommation d’aliment, sang dans
les fientes.
Conseils : en prévention, traiter l’eau d’abreuvage des poules avec le produit Dosto Liquid 2%,
à voir dans notre pharmacie. En cas de nombreux cas de décès, consultez votre vétérinaire,
qui traitera le troupeau.
6. La gestion de la bronchite infectieuse :
Symptômes : toux, éternuements, bruits et difficultés
respiratoires, écoulements oculaires. L’oeuf devient brun (voir
photo).
Conseils : référez-vous à votre vétérinaire.
Remarque : les poulettes vendues au Promeneur sont vaccinées
et ce problème ne devrait en principe pas se produire.

