
Poulailler urbain

Prévention des maladies

RESSOURCES PRATIQUES

ACCÈS 
AU POULAILLER

•  Lavez-vous les mains à l’entrée et à la sortie de l’espace 
réservé aux poules. Dans le poulailler, ne portez pas les 
mains à votre bouche, ne mangez pas et ne buvez pas.

•  En tout temps, supervisez les enfants dans le poulailler.

•  Utilisez des outils (ex. : pelles) et portez des chaussures 
et des vêtements réservés seulement aux tâches 
du poulailler. Nettoyez les souliers souillés par 
les excréments, s’il y a lieu.

•  Rangez les objets présentant un risque de 
contamination (ex. : jouets, sucettes).

•  Limitez le contact entre les poules et vos visiteurs.

•  Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, 
les personnes atteintes d’une maladie chronique ou 
celles dont le système immunitaire est a�aibli sont plus 
vulnérables et doivent porter une attention particulière 
à ces consignes. 

ENTRETIEN 
DU POULAILLER 

•  E�ectuez un nettoyage quotidien du poulailler, 
en lavant les bols d’eau et de nourriture et en jetant 
la litière souillée et humide.

•  Procédez à un nettoyage en profondeur de façon 
hebdomadaire.

•  Jetez les déjections de poules à la poubelle 
et non au compost.

•  En votre absence, prévoyez une personne fiable pour 
s’occuper du poulailler.

ACHAT ET SANTÉ 
DES POULES

•  Privilégiez l’achat de poules pondeuses vaccinées.

•  Isolez pendant 14 jours les nouvelles poules pondeuses 
introduites dans l’élevage et soignez-les en dernier 
dans la routine quotidienne. Consultez un médecin 
vétérinaire si les nouvelles poules présentent 
des signes de maladie (ex. : éternuements, toux).

•  Les poules ne doivent pas entrer en contact avec les 
oiseaux sauvages. Placez l'abreuvoir et la mangeoire 
dans un endroit couvert auquel les oiseaux sauvages 
ne peuvent pas avoir accès. 

•  Rangez la nourriture au sec et hors d'atteinte de 
la vermine.

•  Ne soumettez pas les poules à des mauvais traitements 
pouvant a�ecter leur santé.

•  Détectez les symptômes de maladies et alertez 
rapidement votre médecin vétérinaire.

•  Départissez-vous des poules seulement en les cédant 
à un nouveau gardien ou à un refuge.

•  Disposez des poules mortes dans un établissement 
vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé 
à recevoir les animaux morts.

RAMASSAGE ET 
CONSOMMATION DES ŒUFS

•  Nettoyez les œufs en les frottant délicatement avec 
un linge humide avant de les mettre au réfrigérateur. 

•  Jetez les œufs trop souillés ou fêlés.

•  Les personnes vulnérables devraient consommer 
leurs œufs bien cuits.

Communiquer avec le MAPAQ 
au 1 844 ANIMAUX (264-6289)

Liste des médecins vétérinaires 
qui o�rent des services pour 
les poules urbaines (MAPAQ)

Comment prévenir et détecter 
la maladie dans les petits élevages 
et chez les oiseaux de compagnie 
(Inspection Canada)


