
Lavez-vous les mains 
à l’entrée et à la sortie. 

Évitez de porter vos 
mains à votre bouche.

Évitez de manger et de
boire à l'intérieur du
poulailler.

Utilisez des outils 
et des équipements 
réservés au poulailler. 

Isolez les nouvelles poules pour une période
d’au moins 14 jours et soignez-les en dernier
dans la routine quotidienne. 

Placez les réserves de nourriture, l'abreuvoir et
la mangeoire dans un endroit au sec et hors
d’atteinte de la vermine et des animaux
sauvages.

Surveillez l’apparition de signes de maladie. Si
une de vos poules présente des symptômes,
isolez-la et consultez rapidement un médecin
vétérinaire spécialisé, capable de prodiguer
des soins aux oiseaux de basse-cour.

Si vous devez vous départir d’une poule, il est
obligatoire de la céder à un autre gardien, à un
établissement vétérinaire ou à un refuge
animalier. 

Disposez du corps d’une poule morte dans un
refuge animalier, un établissement vétérinaire
ou à tout autre endroit légalement autorisé à
recevoir les animaux morts, comme par
exemple le SPCA Lanaudière Basses-
Laurentides.

Rangez les objets
présentant un risque 
de contamination 
(jouets, sucettes, etc.). 

Supervisez les enfants à
proximité ou dans les
espaces réservés aux
poules.

Limitez le contact entre 
vos poules et vos visiteurs
(particulièrement les enfants de
moins de 5 ans, les femmes
enceintes, les personnes
atteintes d’une maladie
chronique et celles dont le
système immunitaire est affaibli.)

Les poules peuvent transmettre des parasites ou des maladies contagieuses aux animaux sauvages, 
aux animaux domestiques ou aux êtres humains (zoonoses). 

 
Voici un résumé des bonnes pratiques en vigueur en matière de prévention sanitaire. 

 

ACCÈS AU POULAILLER

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES

ENTRETIEN DU POULAILLER

Effectuez un nettoyage
sommaire des
installations 
 quotidiennement.

Procédez à un
nettoyage en
profondeur de façon
hebdomadaire. 

SANTÉ DES POULES

POULAILLER URBAIN
Mesures de prévention sanitaire

Trouver un 
médecin vétérinaire

Prévenir et détecter la maladie
dans les petits élevages et chez
les oiseaux de compagnie

À AFFICHER

SUR LE

POULAILLER

Gardez cette affiche bien visible pour l’ensemble 
des responsables du poulailler et des visiteurs. 
En tout temps, elle doit être maintenue en bon état. 

Guide du participant

Jetez la litière souillée et
les déjections dans la
collecte des ordures
ménagères, dans un
contenant hermétique (sac
ou boîte). 

Assurez-vous qu'une
personne fiable prenne soin
de vos poules pendant
votre absence.

MAPAQ : 1 844 ANIMAUX (264-6289)  
SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides : 450 222-1112

https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/petits-elevages-et-oiseaux-de-compagnie/fra/1323643634523/1323644740109

