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Après avoir traité de la merveille biotechnologique qu’est un œuf, il semble logique 

d’en étudier la finalité non moins passionnante qu’est le poussin. Peut être plus 

encore qu’avec l’œuf, nous entrons là dans le monde du petit et du fragile (le terme 

indoeuropéen « pou » que l’on retrouve aussi dans poulet, poulain, pouliche, poux, 

puce, poudre etc... signifie « petit » mais aussi ce qui élève les petits : poule). 

Cet article ne traitera que de l’élevage artificiel sachant que l’élevage naturel s’il 

partage quelques règles communes avec l’élevage artificiel, possède ses propres 

caractéristiques et justifie un article en propre. 

L’élevage artificiel commence en fait dès l’existence du poussin en tant que tel, c'est-

à-dire dès le bêchage ((ouverture d’un petit trou dans la coquille par le poussin au 

terme de 21 jours d’incubation). C’est à cet instant où le poussin grâce à une 

induration de l’extrémité de son bec appelée « diamant » ouvre cette fenêtre sur la 

vie extérieure que commence aussi le travail de l’éleveur. 

 

En effet, si la majorité des poussins sortent de la coquille par leurs propres moyens, 

ce qui est un gage de vitalité, force est de reconnaître qu’en couveuse artificielle il 

existe un taux non négligeable « d’accouchements » difficiles.  

Là commence la première étape de choix pour l’éleveur. Nombre d'éleveurs aguerris 

ont comme les éleveurs industriels, une approche prohibant toute intervention 

humaine. Cela part du principe que ce n’est pas rendre service à une souche que d’y 

introduire des sujets faibles ; "dura lex sed lex"... 

 

Les causes de ces difficultés « de sortie » sont multiples mais souvent liées à des 

malformations notamment des pattes ou à un manque de vitalité. Il n’y a cependant 

pas de règle à ce stade et chacun est maître de son choix.   

L’interventionnisme peut aussi se comprendre. Il nécessite cependant un savoir faire 

minimum et le respect de certaines règles. La première est comme en médecine 

« primum non nocere » (d’abord ne pas nuire). Cela signifie tout d’abord qu’il ne faut 

intervenir qu’à bon escient ; en un mot uniquement quand c’est nécessaire.  

Seuls les poussins qui après bêchage ne sont pas sortis au bout de 24h requièrent 

une aide. A ce niveau chacun a sa technique. 

  

La mienne consiste à utiliser une paire de ciseaux à ongle très fins, une pince à 

épiler et un petit stylet d'agenda électronique (à extrémité fine et arrondie). 

Le but de l’opération n’est pas de faire sortir le poussin mais seulement de lui faciliter 

la tâche. Il ne faut en effet pas rompre le cordon ombilical qui le relie au placenta fixé 

sur le fond de la coquille sous peine d’hémorragie. Il faut simplement reproduire ce 



que ferait le poussin lui même à savoir ouvrir à partir du trou de bêchage, deux 

petites tranchées latérales perpendiculairement à l’axe de l’œuf mais sans les faire 

se rejoindre. 

Il faut laisser une petite « semelle » que les efforts de sortie du poussin casseront 

tout seuls. Ce dernier s’appuyant sur la coquille d’un côté avec sa tête et de l’autre 

avec ses pattes ouvrira ensuite la coquille « comme une fleur ». 

 

Les poussins doivent après la naissance être laissés dans la couveuse jusqu’à 

ce qu’ils soient secs. Là se pose un second cas de conscience pour l’éleveur face 

aux éventuels poussins anormaux. Si les anomalies majeures non viables ne laissent 

guère de choix, il n’en est pas de même pour une anomalie relativement fréquente 

notamment dans certaines souches : « les poussins rameurs ».  

Il s’agit de poussins plein de vie mais dont l’une ou les deux pattes sont 

perpendiculaires au corps. Cette anomalie est proche de la « luxation congénitale de 

la hanche » observée chez l’Homme.  

 

Aussi, comme chez l’Homme, une contention forcée est une thérapeutique qui peut 

être tentée avec de relativement bonnes chances d’être efficace. Elle consiste 

"enrober" le poussin de manière à ce que ses pattes soient maintenues en position 

normale durant 12 à 24h. 

 Si a titre individuel cette approche est parfois couronnée de succès, il faut 

cependant garder à l’esprit qu’il y a un risque de fragilisation de la souche avec 

chaque année un peu plus de poussins rameurs… 

 

Une fois tout ce petit monde bien sec, il n’en est pas pour autant autonome au plan 

thermique. Le jeune poussin reste tributaire d’un apport thermique extérieur 

jusqu’au minimum l’âge d’1,5 / 2 mois. Il faut bien garder à l’esprit la sagesse 

populaire qui dit "poussin froidu, poussin mouru ». 

 

Si l’on envisage un élevage reconduit chaque année, l’idéal est d’acheter ou de se 

fabriquer une éleveuse artificielle. Plusieurs modèles peuvent bien entendu être 

pleinement valides mais ils doivent tous répondre à quelques règles simples. 

 

Posséder : 

- une source de chaleur réglable développant un niveau thermique adapté aux 

besoins des poussins ; 

- un espace à température "ambiante" où les poussins pourront s’ébattre, se 

nourrir et s’aguerrir ; 

 

Permettre : 

- une protection contre les prédateurs de tous poils; 

- une surveillance par l’éleveur. 

 

 



Tableau de température au sol*  jusqu’à 6 semaines de vie du poussin 

Semaines de vie 1 2 3 4 5 6 

Température au sol 

34°C 

 (soit 37°C 

au niveau 

du dos du 

poussin) 

30°C 26°C 24°C 20°C 18°C 

*si le thermomètre est placé en hauteur, savoir que la température augmente à 

partir du sol de 1°C par cm par rapport à une source de chaleur placée en 

hauteur. 

Le système de chauffage doit donc posséder une possibilité de mesure 

(thermomètre) et de réglage (thermostat). Certains optent pour des lampes 

chauffantes. J’utilise pour ma part des « plateaux chauffant » que j’incère dans une 

grande caisse en bois rectangulaire où j’ai prévu une chambre chaude munie de 

supports sur deux niveaux pour y placer ce plateau chauffant.  

Le plateau est placé sur le niveau bas (15 cm) lors de la première semaine et sur le 

niveau haut (30 cm) durant la seconde semaine. Il exista aussi dans le commerce 

des modèles métalliques. 

 

 
éleveuse artificielle (photo P.FRESSY) 

 

Cette chambre chaude est en continuité avec une chambre « froide » à température 

ambiante. Les parois de la partie froide ont été ouvertes de fenêtres où sont insérées 

des mangeoires en zinc type « balconnières ».  

Un orifice permet aussi d’introduire un petit abreuvoir en zinc avec réservoir 

« bouteille » extérieur.  

La caisse possède un faux plancher muni d’un fin grillage permettant un 

déplacement aisé des poussins tout en leur évitant de marcher dans leurs fientes 

ainsi qu’un nettoyage aisé. 



Le toit est amovible, opaque au dessus de la zone chaude et muni d’un plexiglace 

transparent au dessus de la zone froide.  

Le contrôle du bien-être thermique des poussins se fait bien sûr « à l’œil » en 

consultant le thermomètre mais aussi pour la majorité des éleveurs expérimentés « à 

l’oreille » ! Les poussins sont en effet d’excellents indicateurs thermiques.  

S’ils ont trop chaud, on ne les entend pas, ils sont le plus souvent « avachis » 

harassés de chaleur et localisés à distance de la zone chauffée. 

S'ils ont trop froid, au contraire ils se regroupent au fond de la chambre chaude et 

« crient » fortement leur détresse. 

A la "bonne " température, ils se reposent dans la chambre chaude mais vaquent 

aussi volontiers dans la chambre « froide » tout en émettant un typique et doux « pi » 

« pi » qui même pour une oreille humaine est synonyme de bien être. 

 

En complément de l’apport énergétique sous forme de chaleur, une place importante 

doit être réservée à l’apport alimentaire.  

La première semaine, notamment pour les poussins nains, je privilégie pour ma part 

un apport sous forme de « farine premier âge ». Il ne s’agit ni plus ni moins que de 

granulés « volaille » finement moulus. Les « miettes » d’une granulométrie plus 

importante sont moins génératrices de poussière mais peuvent se révéler un peu 

trop grosses avec parfois quelques granulés non cassés qui dans mon expérience 

ont pu être à l’origine d’étouffement de poussins.  

A l’inverse, la farine peut entrainer du fait de la poussière générée, l’apparition de 

conjonctivites chez certains sujets. 

Ces yeux « chassieux » parfois complètement collés doivent être bien différentiés 

des conjonctivites virales qui touchent rapidement tout le groupe avec des signes 

d’affaiblissement majeurs avec mortalité. 

 

Dès la seconde semaine, même pour des nains, l’utilisation de miettes est 

parfaitement adaptée.  Je les utilise jusqu’à l’âge d’un mois. 

De l'eau toujours tiède et propre doit aussi être toujours disponible à volonté. 

 

Il faut par contre « tordre le cou » à cette notion moult fois écrite et répétée selon 

laquelle il serait nécessaire de laisser les poussins à jeun durant 24 voire parfois 48h 

pour permettre une bonne résorption de la réserve de vitellus (jaune) intra 

abdominale.  

C’est confondre possibilité et nécessité. En effet, personne dans la Nature n’est là 

pour dire au poussin qu’il ne faut pas manger et il mange quand il en a besoin. La 

Nature a simplement prévu qu’il n’y ait pas toujours tout de suite quelque chose à 

manger surtout pour les premiers nés qui doivent attendre la sortie de leurs frères et 

sœurs.  

N’hésitez donc pas à mettre à disposition de la farine premier âge dès J1 et vous 

verrez que d’eux même les poussins une fois reposés de la fatigue de la sortie de 



l’œuf, feront bombance sans se préoccuper des dictats humains et s’en porteront fort 

bien. 

 

A l’âge de 15 jours, je sors mes petits amis de la caisse éleveuse pour les installer au 

sein d’un parc grillagé constitué de panneaux de 40 x 40 cm me permettant une 

adaptabilité simple de l'espace en fonction du nombre de pensionnaires. 

  

Ce parc possède aussi un toit grillagé permettant une bonne protection contre les 

chats du voisinage. Pour des questions de simplicité de nettoyage et de facilité de 

déplacement des poussins, je mets au sol une nappe de géotextile recouverte de 

paille de chanvre bien absorbante. 

Je place sur le parcours des petits abreuvoirs « siphoïdes » surélevés ainsi que des 

mangeoires avec réservoir en tôle galvanisée. 

Au centre ou dans un coin, il faut également bien entendu toujours et encore prévoir 

une source de chaleur sous forme là aussi d’une lampe chauffante avec thermostat 

ou un plafond chauffant sur pieds. 

 

 
parcours grillagé pour poussins (photo P.FRESSY) 

 

En cohérence avec mon choix pour l’éleveuse, j’opte aussi à cette étape pour les 

plafonds chauffants thermostatés munis de pieds à hauteur adaptable. 

Pour la semaine S3, je cloisonne de manière partielle les bords du plafond chauffant 

de manière à mieux garder la chaleur. J’enlève ces cloisons lors de la 4ème semaine 

en même temps que je surélève le plateau. 

 

Le contrôle à l’œil de la bonne mobilité des poussins et à l’oreille de leurs 

pépiements est aussi de rigueur à ces stades. 

Les jeunes sont ainsi maintenus en cages grillagées jusqu’à 1,5 mois (voire 2 mois 

en période froide). 

 

Durant cette période c’est le maintien d’une eau non souillée qui est le plus difficile à 

obtenir car nos petits gaillards sont déjà de hardis gratteurs. Il est cependant 

important de veiller à maintenir une eau de boisson parfaitement propre sous peine 

de développement de maladies diverses. 



Il faut aussi veiller à une propreté raisonnable de la litière. Il ne faut pas être puriste 

au point de la changer à la première crotte mais il ne faut pas non plus faire vivre (et 

mourir) les poussins sur un tas de fumier. 

 

Dès 1 mois, il est possible par beau temps de proposer de petites périodes de sortie 

en parc grillagé et ombragé sur de la bonne herbe tendre (avec toujours bien 

entendu un peu de nourriture et de l’eau fraîche. Là aussi dès que vient la fraîcheur 

du soir, vous entendrez monter l’amplitude des pépiements vous indiquant qu’il est 

temps de rentrer tout le monde au chaud. 

 

Au plan alimentaire avec le sevrage thermique vient aussi le temps de l’apport de 

petit granulés « poulets » de 2mm de diamètre par exemple que pour ma part je 

complète avec un peu de brisures de riz puis progressivement un peu de blé. 

 

Au plan sanitaire si l’éleveuse et le parc sont maintenus propres (nettoyage au savon 

noir dilué par exemple) avec changement régulier de l’eau et de la litière, il n’y a 

habituellement pas de problème de santé. 

  

A l’inverse, les premiers contacts avec l’extérieurs proches des adultes ou sur les 

parcours ayant abrités des adultes peuvent être problématiques. 

Tout sujet adulte (comme chez l’l’Homme) est en effet un malade que l’on ignore. La 

bonne santé est en fait non pas l’absence d’agent pathogène mais un équilibre entre 

ces derniers et les sujets qui les abritent.  

 

En d’autres termes, un coq ou une poule en apparente bonne santé peut tout à fait 

abriter des vers intestinaux ou des parasites de types coccidies. 

Or il faut savoir que le poussin ne bénéficie que pendant 15J à 3 semaines de la 

protection induite par les anticorps que sa mère lui a transmis passivement via les 

réserves de l’œuf.  

Ce délai est suffisant en élevage naturel, pour que le poussin puisse s'immuniser 

sans risque au contact des agents infectieux qu’il rencontre en suivant sa mère. 

 

A l’inverse, en élevage artificiel, le poussin n’étant pas au contact des adultes durant 

ces 3 premières semaines de vie, il ne pourra pas développer cette immunisation 

progressive. 

Il sera donc « tout nu » au plan immunitaire lors de son premier contact avec le 

monde extérieur. C’est donc à ce stade que le joli cheptel de poussins joueurs peut 

très vite ressembler à un groupe de morts vivants diarrhéiques... 

 

Là aussi deux écoles existent : 

 

- ceux qui dans une optique d’efficacité immédiate traitent de manière 

préventive en vermifugeant systématiquement leurs jeunes voire en donnant 

aussi des anti coccidiens; 



- ceux qui dans une optique de « développement durable et écologique » 

préfèrent observer étroitement leurs sujets et ne traiter que de manière 

curative. 

 

Les deux attitudes se conçoivent La première est surtout adaptée aux grands 

élevages ou à l’autre extrémité du spectre, aux éleveurs encore peu expérimentés. 

La seconde attitude permet de limiter au maximum l’apparition de résistances 

microbiennes aux médicaments.   

 

Pour finir, rappelons-nous que toute recette à aussi sa cerise ! Pour l'élevage des 

poussins, c'est la présence de l'éleveur.  

Les poussins sont certes des animaux mais cela signifie que ce sont de petits êtres 

vivants dotés d'un cerveau et donc d'une intelligence et d'une émotivité pour ne pas 

dire une sensibilité.  

Les éleveurs industriels ne s'encombrent pas de telles considérations mais justement 

nous ne sommes pas des industriels...qui plus est un poussin émotionnellement 

stable croîtra d'autant mieux.  

 

La simple observation montre que dès la naissance les poussins sont capables sans 

aucune forme d'apprentissage de réagir positivement aux gloussements de la mère 

ainsi qu'à ses invites sonores à manger. Sans demander que l'éleveur ne glousse 

(encore que...) il est plus que conseillé d'utiliser l'invite sonore au repas, à habituer 

les poussins à voir nos mains par exemple en tapotant la farine les premiers jours de 

manière à les accoutumer à notre voix et notre silhouette.  

 

 Ainsi non seulement leur élevage n'en sera que plus simple (vous aurez moins à 

courir pour les attraper) mais plus vous aurez également plus de chance d'avoir 

ensuite des adultes raisonnablement calmes. 

 A l'inverse, point trop n'en faut. ! Il ne faut ni transformer les poussins en simples 

jouets ni voir en eux de petits humains que l'on cajole continuellement.  

Respecter un animal c'est aussi respecter son animalité ; c'est à dire son mode de 

vie spécifique. Il ne faut notamment pas trop "copiner" avec un coquelet car adulte il 

risque de vouloir inverser la hiérarchie au péril de vos mollets...  

 

 
Allez les enfants, fini l'éleveuse, maintenant papa s'occupe de vous ! (photo P.FRESSY) 


