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Avant-propos
Cet ouvrage est le plus complet que j’ai écrit uniquement sur les coqs et poules. Il est basé 
sur mon expérience d’éleveur amateur : cela fait en effet exactement cinquante ans que je 
possède des animaux de bassecour. Donc du concret. De plus, je suis président de la 
Fédération française des volailles qui regroupe les associations d’éleveurs amateurs des 
volailles de race, membre des commissions européenne et française des standards et repré-
sentant de la France auprès de l’Entente européenne d’aviculture : je peux donc vous faire 
bénéficier des dernières nouveautés en ce qui concerne les races et leurs appellations.

Sachez que tous les poussins ne sont pas jaunes ; il en existe des noirs, des noir et blanc, 
des bruns, des gris, etc. Que tous les coqs ne font pas « Cocorico », certains ont un autre 
chant. Que les coqs ne chantent pas que le matin et que les poules ne mangent pas que 
du grain. Tout cela est développé dans cet ouvrage.

Quels sont les avantages à élever des poules ? Tout d’abord, avoir une petite production 
d’œufs. Avec 4 poules, vous aurez la production suffisante en œufs pour une famille de 
4 personnes. Et surtout, une production de qualité par rapport aux œufs industriels. En 
effet, la qualité des œufs dépend surtout de la nourriture ingérée par les poules et de leur 
mode d’élevage. En élevant vous-mêmes vos poules, vous êtes maître de la qualité de vos 
œufs ; tandis qu’avec les œufs industriels, vous n’avez que peu d’indications sur la nour-
riture et le mode d’élevage des poules : mieux vaut ne pas le savoir d’ailleurs.

Ensuite, et c’est à la mode depuis quelques années, les poules peuvent manger les restes 
de vos repas. Cela allège d’autant votre poubelle. Cependant, on lit partout qu’une poule 
peut ingérer 150 kg de déchets par an – les auteurs se recopiant les uns les autres. C’est 
faux, car cela ferait 410 g de déchets mangés par jour. Quand on sait qu’une poule mange 
100 à 200 g de nourriture par jour, selon la race, cela fait au maximum 73 kg de déchets 
consommés par an. Et encore, à condition qu’elle ne consomme que cela, ce qui n’est pas 
le cas et n’est pas conseillé.

Et enfin, la poule est un animal de compagnie idéal, surtout pour les enfants. Contrairement 
à ce que nombre de personnes déclarent, la poule n’est pas un animal stupide. Elle s’ap-
privoise très bien. Elle présente de nombreux avantages par rapport à d’autres animaux 
de compagnie comme le chat ou le chien : la poule est d’un entretien et d’un coût moindres. 
Sa durée de vie est inférieure à une dizaine d’années : un avantage si les propriétaires sont 
lassés des animaux. De plus, la poule est un animal qui se donne ou se place plus facile-
ment qu’un chien ou un chat. C’est un animal idéal pour les enfants qui trouveront là des 
occupations agréables : lui donner à manger et ramasser les œufs.
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L’œuf ou la poule ? Qui est apparu le premier ? Cette question, sous forme de blague, 
passionne de nombreuses personnes depuis toujours. Et pourtant, la réponse à cette ques-
tion est simple : c’est l’œuf qui est apparu en premier. Tout simplement parce que les 
oiseaux, donc les poules, descendent des dinosaures et certains dinosaures pondaient des 
œufs… Ainsi, l’œuf existait avant la poule ! Maintenant, la réponse à la question : l’œuf 
ou le dinosaure ? C’est encore à élucider !

Aucun autre animal n’a subi plus de domestication, n’a été autant élevé pour devenir une 
des premières sources alimentaires du genre humain. Il s’agit, probablement, de la plus 
grande espèce domestique existante : certains estiment son effectif à 52 milliards… mais 
cela reste difficilement vérifiable.

Merci à tous ceux qui m’ont fourni des renseignements et des photos, leur contribution est 
mentionnée, en particulier celle d’Édouard Gendrin qui a vérifié la partie maladies.

J’espère que cet ouvrage sera pour vous, pour votre élevage, un bon et utile compagnon 
de route.

Jean-Claude Périquet
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Les races de volailles sont nombreuses dans le monde. Il est impossible d’en faire une 
liste exhaustive, mais vous trouverez ici la liste de la plupart d’entre elles. Pour chaque 
race sont indiqués : l’origine, l’historique et les particularités ainsi que les principaux traits 
du standard. Le lecteur qui souhaite le standard détaillé se reportera au recueil édité par 
la Fédération française des volailles.

Toutes les races françaises sont examinées en premier, suivies des principales races 
étrangères.

La notion de races avec standard est apparue au milieu du xixe siècle et depuis de nou-
velles races apparaissent régulièrement.

Les races françaises

Les principales 
races 7
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1 L’AquitaineL’Aquitaine

Elle porte le nom de la région dans laquelle elle a été créée. En effet, cette race est 
l’œuvre d’un accouveur professionnel, un certain Le Pottier, qui possédait une société 
nommée Aquitaine-Couvoirs, implantée à Lussac, en Gironde.

La sélection débute en 1968 à partir de la race australienne nommée Australorp. 
Après plusieurs années de sélection, l’Aquitaine est présentée pour la première fois 
au Salon de l’agriculture à Paris en 1979. Conformément à la réglementation de 
l’époque, il fallait trois années de présentation de plusieurs sujets des deux sexes et 
de deux âges pour être éventuellement homologuée. Ce qui est fait par la commis-
sion des standards en 1981, cette dernière apportant toutefois quelques modifications 
au standard proposé par le créateur.

Cette race est donc relativement récente dans l’histoire de l’aviculture française. Elle 
est cependant restée très rare pour plusieurs raisons :
	elle ne présente pas beaucoup d’originalités par rapport à d’autres races existantes : 

Australorp, Jersey géante, poule de Challans… ;
	c’est plutôt une race de chair intensive qu’une race d’exposition ;
	son coloris noir n’est pas très attrayant.

On pourrait croire que le créateur n’a pas cherché à la répandre !

Pratiquement disparue vers les années 2000, quelques éleveurs motivés de la région 
tentent actuellement de la sortir de l’oubli dans lequel elle était tombée.

L’Aquitaine

1
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L’Aquitaine 1L’Aquitaine

D’après son créateur, c’est une excellente volaille de rapport, à chair fine. La sélec-
tion a été orientée pour les lignées mâles dans le sens de la vitesse de croissance, la 
conformation, la viabilité, la fertilité, l’homogénéité de coloration. Pour les lignées 
femelles, dans le sens de la ponte, de la taille des œufs, de la viabilité et de 
l’éclosabilité.

Cette race n’existe pas en version naine.

Standard
– Volaille de bonne taille, robuste, à l’allure dégagée et sans lourdeur, emplumage 

sans bouffant.
– Corps : assez long, large et profond, porté horizontalement.
– Queue du coq : longueur moyenne, assez peu développée et portée un peu haut. 

Faucilles arrondies, presque cachées par les nombreuses petites faucilles.
– Crête : rouge, droite, simple, taille moyenne ; le lobe suivant légèrement la nuque.
– Oreillons : rouges, taille moyenne.
– Iris des yeux : rougeâtres, tolérés un peu plus foncés.
– Tarses : noirs, forts, lisses, de longueur moyenne.
– Coloris du plumage : noir.
– Masses : coq de 4 à 4,5 kg ; poule de 3,5 à 4 kg.
– Œufs : coquille brune, 60 g.
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2 L’ArdennaiseL’Ardennaise

L’Ardenne est une région naturelle à cheval sur trois pays - la France, la Belgique et 
le Luxembourg -, située à l’est de la Meuse et de la Sambre, et limitée au sud par les 
plaines de Lorraine et de Champagne. La plus grande partie de l’Ardenne se trouve 
en Belgique. Elle couvre le département des Ardennes et un peu la Meuse, en France, 
ainsi qu’une partie du nord du Luxembourg.

Cette race de poule tire donc son nom de cette région. Et c’est parce qu’elle est en 
partie française que les éleveurs de notre pays la considèrent comme une race de chez 
nous. Mais en réalité, c’est plutôt une race belge.

La Belgique existe réellement depuis 1830 et l’Ardennaise – du moins son ancêtre 
– existait bien avant : des études faites à Rochefort (près de Namur en Belgique) par 
Isabelle Henry ont montré que les volailles de l’époque gallo-romaine ressemblaient 
déjà beaucoup aux Ardennaises de variétés dorées. Cette race est donc probablement 
une des plus anciennes. Elle présente de nombreuses similitudes avec la race Gauloise 
(mis à part la couleur des oreillons), également très ancienne : Ardennaise et Gauloise 
ne formaient d’ailleurs qu’une seule et même race avant l’adoption de leurs standards 
respectifs.

Quelques dates dans l’histoire de l’Ardennaise :
	vers 1880, la variété « perdrix » de l’Ardennaise est décrite par l’aviculteur et auteur 

français La Perre de Roo ;
	en 1883, Van der Snickt, spécialiste belge, parle aussi de cette variété perdrix et 

Paul Monseu (également Belge) dépeint la variété noire ;
	vers la fin du xixe siècle, l’Ardennaise devient très rare ;
	en 1893, l’Union avicole de Liège se met à la retravailler et elle connaît à nouveau 

la prospérité, existant en plusieurs variétés ;
L’Ardennaise

2
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L’Ardennaise 2L’Ardennaise

	la Première Guerre mondiale réduit à néant tous ces efforts ;
	après la guerre, la région est envahie de poules italiennes plus productives, surtout 

au point de vue ponte, ce qui accentue encore la raréfaction de l’Ardennaise ;
	en 1921, grâce au Groupement avicole de la Haute Belgique pour la protection 

de l’Ardennaise et à l’Union avicole de Liège, des éleveurs liégeois essaient à nou-
veau de sauver cette race, et une station de sélection est créée à Esneux, près de 
Liège. Pour atteindre de meilleurs résultats, ils croisent l’Ardennaise avec la 
Leghorn. C’est la fin de l’Ardennaise ! ;

	après la Seconde Guerre mondiale, les éleveurs liégeois, (toujours eux !), parmi les-
quels Thierry Detobel, tentent de refaire la race à partir de diverses races semblables. 
Ce sera long – plus de trente ans d’efforts – mais grâce à plusieurs d’entre eux très 
motivés, la race est de nouveau présente à la fin du xxe siècle. On la trouve actuel-
lement dans plusieurs régions de France, en particulier dans le nord-est.

Cette race est une volaille de plein air, renommée pour sa rusticité ; elle est sur-
nommée la « poule des haies ». Très alerte, elle vole facilement, se perche volontiers 
dans les arbres jusque dans les branches les plus élevées et aime picorer dès le lever 
du jour dans les prés à la recherche de sa nourriture. Elle peut être aussi élevée en 
claustration, mais ce n’est pas l’idéal.

La poule pond correctement et couve bien.

La chair blanche est très bonne, bien que le format de la race ne soit pas très impor-
tant. C’est en raison de sa faible taille que le coq Ardennais fut croisé avec des poules 
de souches lourdes afin d’obtenir un poulet plus gros, baptisé Coqard. Le professeur 
Pascal Leroy, de l’université de Liège, a testé l’Ardennaise pour la chair. Après toute 
une série d’études (courbes de croissance, études organoleptiques, rentabilité, géné-
tique…) est né le Coqard, poulet présentant un triple avantage :
	sa beauté, car il montre les coloris de l’Ardennaise ;
	un goût caractéristique (intermédiaire entre du poulet et de la pintade) ;
	et le fait qu’il soit typiquement Wallon.

En 2002 fut créée la société « Coqard », qui travaillait sur deux sites : une unité de 
sélection dans une ferme de Strée (Huy) et une unité de reproduction à Nandrin. 
Celle-ci possédait un bâtiment capable d’accueillir 800 poules et 100 coqs. Les œufs 
fécondés étaient transférés dans un bâtiment d’incubation qui produisait 2 500 pous-
sins par semaine, qui étaient ensuite acheminés dans les 14 fermes d’élevage. Les coqs 
et les poules étaient commercialisés dans plusieurs chaînes de grands magasins bien 
connues en Belgique. Malheureusement, cette société a fait faillite récemment.

La Sans-queue des Ardennes est une variante de l’Ardennaise qui, comme son nom 
l’indique, est une Ardennaise dont les dernières vertèbres (coccyx) sont absentes. 
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L’Ardennaise2 La Barbezieux

Plus rare que l’Ardennaise, elle en possède les caractéristiques mais l’absence des 
dernières vertèbres lui confère une allure tout à fait caractéristique et curieuse.

L’Ardennaise naine doit être considérée comme une race belge, car créée par l’Union 
avicole belge. C’est l’œuvre de toute une équipe dont le travail de sélection commença 
en 1904, à partir du Combattant anglais, de la Bassette liégeoise et de l’Ardennaise 
grande race. En 1931, son standard fut approuvé par la Fédération nationale belge. 
Assez répandue en France à la fin du xxe siècle, cette naine est à présent beaucoup 
plus rare dans notre pays. Son élevage ne présente pas de difficultés, mais certains 
éleveurs ont tendance à baptiser Ardennaises n’importe quelles poules naines sans 
coloris ni type défini !

À noter que la Sans-queue existe aussi en version naine.

Standard
– Volaille de taille moyenne et forme assez allongée, d’allure fière, vive et svelte.
– Une pigmentation foncée prononcée est présente dans la face et les attributs de 

la tête de la plupart des variétés.
– Corps : assez allongé, cylindrique, poitrine portée en avant, port légèrement relevé.
– Queue du coq : bien développée, formant un angle avec la ligne du dos d’environ 

45° (et 25° chez la poule). Faucilles du coq longues et larges, se rétrécissant à 
partir du milieu pour se terminer en arrondi.

– Crête : couleur selon variété (rouge à presque noire), taille moyenne, simple, 
droite, texture plutôt fine ; lobe se détachant bien de la nuque.

– Oreillons : couleur selon variété (rouges à presque noirs), ovales, taille moyenne, 
texture fine.

– Iris des yeux : couleur selon variétés : de rouge orangé à presque noirs.
– Tarses : longueur moyenne, ossature fine, lisses ; de couleur bleue à noire selon les 

variétés.
– Coloris du plumage :

• Ardennaise et Sans-queue des Ardennes grandes races : blanc, noir, saumon 
argenté, saumon doré, saumon bleu doré, bleu à camail doré, bleu à camail 
doré et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail argenté, noir à camail 
argenté et poitrine liserée, noir liseré doré, noir liseré argenté ;

• Ardennaise et Sans-queue des Ardennes naines : blanc, noir, saumon argenté, 
saumon doré, saumon doré clair, bleu à camail doré, bleu à camail doré et 
poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail argenté, noir à camail argenté 
et poitrine liserée, noir liseré doré, noir liseré argenté.

– Masses : grandes races : coq de 2 à 2,5 kg ; poule de 1,5 à 1,8 kg. Naines : coq 
850 g ; poule 600 g.

– Œufs : coquille blanche ; 60 g pour les grandes races et 38 g pour les naines.
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La Barbezieux 3

Barbezieux est une petite localité (moins de 5 000 habitants actuellement) du dépar-
tement de la Charente, située au sud-ouest d’Angoulême. C’est des environs de cette 
ville qu’est apparue la volaille de Barbezieux, très anciennement connue, comme le 
montrent les textes suivants :
	en « l’an mille six cent cinquante-quatre du vingt-neuvième avril, par-devant le 

notaire royal, Maître Boudy à Angoulême », les volailles de Barbezieux sont men-
tionnées dans l’acte de vente d’une maison et d’une métairie situées en Saintonge ; 
l’acheteur devait s’acquitter, entre autres, de 22 chapons et 10 poules de Barbezieux ;

	Brillat-Savarin (1755-1826), célèbre gastronome français, écrivait, à propos du 
menu d’un banquet : « On servit entre autres choses un énorme coq vierge de 
Barbezieux, truffé à tout rompre ».

Plusieurs hypothèses existent concernant l’origine de cette race, mais il est vraisem-
blable que la Barbezieux soit l’antique volaille noire des Charentes, sélectionnée pour 
sa grosseur. Réputée pour sa chair et ses chapons, elle semble promise à un bel avenir 
mais ne connaît pas un grand développement en dehors de sa région d’origine et se 
raréfie très rapidement.

En 1858, Charles Jacque (spécialiste de l’époque) cite la Barbezieux, mais pour dire 
que cette race est perdue ! Pas tout à fait toutefois car il reste des éleveurs ainsi que 
la vicomtesse de Boislandry et le comte de Villeneuve-Esclapon qui fondent alors 
un Barbezieux Club, affilié en 1907 à la Fédération des aviculteurs français.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Barbezieux subit le sort de nombreuses races 
françaises, c’est-à-dire qu’elle tombe dans l’oubli.

La Barbezieux

3
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3 La BarbezieuxLa Barbezieux

Toutefois, à partir de 1985, on assiste à de nombreuses tentatives isolées de recons-
titution de la race par des éleveurs motivés de la région. Parmi ces derniers, on peut 
citer : Jean Coutard, Roland Dams, Michel Grégoire… et surtout Denis Petit.

À partir de 1997, cette reconstitution s’organise avec la création de l’Association pour 
la sauvegarde de la poule Barbezieux (ASPOULBA). À l’occasion du marché de 
Noël 1997 à Barbezieux, les membres de l’ASPOULBA invitent tous les spécialistes 
qui cherchent à maintenir cette race locale à apporter leurs animaux. Un tri est fait 
parmi tous les sujets retrouvés.

Entre 1998 et 2000, Michel Grégoire prend en charge l’incubation des œufs et l’éle-
vage des poussins afin d’opérer une amélioration de la race. Plusieurs centaines de 
poussins sont alors élevés par an.

En 2002, la valorisation génétique et commerciale est décidée avec le centre de sélec-
tion de volailles de Béchanne (dans l’Ain) sur un lot de 50 poussins issus de 8 familles. 
Ces animaux du centre de sélection sont la propriété de l’association et leur évolution 
est contrôlée par les membres de l ’association afin de vérifier le respect du 
standard.

L’ASPOULBA possède une section amateur et une section professionnelle. Les éle-
vages – professionnels – sont de petites structures : petits bâtiments – au maximum 
3 avec 600 poussins chacun –, poulets élevés en liberté à partir de l’âge de 7 semaines 
sur un parcours herbeux de 2 400 m2.

En mai 2013, des éleveurs amateurs soucieux de développer une aviculture de sélec-
tion créent l’association « Poule de Barbezieux-Club de France », autour des fondateurs 
historiques, Michel Grégoire et de Jean-Claude Lamoine. Leur objectif est de réunir 
l’ensemble des éleveurs amateurs soucieux de maintenir et de développer la race des 
poules de Barbezieux, telle qu’elle est définie par le standard.

La Barbezieux est une des plus grosses races françaises, avec la La Flèche ; « une 
Bresse noire vue au travers d’une loupe » écrit Charles Voitellier en 1925. Son déve-
loppement n’est pas des plus rapide, mais sa chair est très réputée.

Cette race n’existe pas en version naine.
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La Barbezieux 3La Barbezieux

Standard
– Volaille au port fier, puissante, aux formes harmonieuses. Les éleveurs doivent 

sélectionner les animaux les plus grands, à oreillons blancs et grande crête.
– Corps : fort et puissant, port légèrement relevé.
– Queue du coq : longueur moyenne, pas trop fournie, portée assez haut.
– Crête : rouge, droite, simple, grande ; le lobe détaché de la nuque.
– Oreillons : blancs, grands ; la forme presque ronde est recherchée.
– Iris des yeux : brun rougeâtre.
– Tarses : gris ardoise, longs, forts et lisses.
– Coloris du plumage : noir à reflets verts.
– Masses : coq de 4,5 kg ou plus ; poule plus de 3,5 kg.
– Œufs : coquille blanche, 70 g.
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8
Certaines règles doivent être observées pour installer un petit élevage chez vous. Tout 
d’abord, renseignez-vous auprès de votre mairie sur les règles d’urbanisme applicable dans 
votre commune, qu’elles proviennent du règlement sanitaire départemental, du plan 
d’urbanisme local, d’un règlement de protection spécifique (site classé…) ou éventuelle-
ment d’arrêtés municipaux. De surcroît, en lotissement ou copropriété, il existe généralement 
un règlement limitant tout élevage.

Les endroits de vie de vos volailles doivent présenter plusieurs caractéristiques : un envi-
ronnement spacieux, bien adapté, propre ; être durables et pratiques pour l’éleveur. Ne 
prévoyez pas trop petit, votre élevage peut être amené à s’agrandir. Et ne faites pas de – 
fausses – économies qui s’avéreraient fort coûteuses par la suite.

Le poulailler
Pour la construction de poulailler ou autres, si la superficie du bâtiment est supérieure à 
5 m2 et inférieure à 20 m2, il faut déposer à la mairie une déclaration préalable et une 
demande de permis de construire si la superficie dépasse 20 m2.

De plus, il est préférable de ne pas installer votre poulailler trop près de la maison de 
votre voisin - ni de la vôtre d’ailleurs. Car vos animaux ne doivent causer aucune nuisance 
à votre voisinage, que ce soit par leur vagabondage, leurs bruits (chants du coq…), les 
odeurs (fumier…), les mouches, etc.

Empêcher un coq de chanter ?
Beaucoup d’éleveurs souhaitent un coq qui ne chante pas pour ne pas déranger le voisi-
nage. Ce n’est pas possible. Certains coqs chantent cependant moins que d’autres. Les

…/…

Le poulailler, le 
parcours extérieur 
et les accessoires
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coqs nains ont des chants plus aigus que les grands. Couper leurs cordes vocales est impos-
sible : ils en sont dépourvus, c’est en effet un autre système qui leur permet de chanter.

Des éleveurs enferment leur coq la nuit dans une boîte assez basse – pour les empêcher 
de lever la tête donc de chanter.

Il existe également sur Internet un dispositif permettant de réduire, voire empêcher, un 
coq de chanter. Il s’agit d’un simple collier de fixation (utilisé dans l’industrie) que l’on 
fixe autour du cou du coq. Il faut le serrer de telle façon que le coq ne puisse plus chanter 
sans que cela ne le gêne trop. Après ajustage, il peut être caché sous les plumes. Il existe 
des modèles pour coq nain ou grand.

Collier anti-chant.

La taille
La taille de votre poulailler dépend bien évidemment du nombre de poules et coqs que 
vous souhaitez élever. Mais il faut savoir que le poulailler sert seulement de dortoir, réfec-
toire et pondoir pour vos poules ; donc il n’y a pas obligatoirement besoin d’une grande 
superficie. On peut conseiller 1 m2 pour 1 ou 2 poule(s).

L’orientation
La porte doit être placée du côté est, à l’opposé des pluies et vents dominants. La fenêtre 
doit permettre de recevoir le plus de lumière possible, donc orientée vers le sud. Cette 
lumière stimule la ponte. Sachant aussi que les poux rouges, redoutables parasites de nos 
bassecours, n’aiment pas la lumière, il est important que le poulailler soit assez éclairé ; 
une fenêtre d’une certaine importance est ainsi fort utile.

Le poulailler doit être sec et aéré, mais sans que vos volailles ne soient exposées aux cou-
rants d’air.
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Le poulailler, le parcours extérieur et les accessoires

L’isolation
Je ne suis pas très partisan de l’isolation, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les 
poules supportent bien le froid. Une isolation peut permettre à divers prédateurs (rats, 
souris, loirs, fouines…) d’y établir domicile et aux dangereux poux rouges de s’y installer 
et devenir inaccessibles à vos traitements.

L’hiver, par grand froid, vous pouvez placer des lampes chauffantes dans le poulailler : la 
température y sera plus agréable et la ponte améliorée en raison de l’éclairage plus 
important.

De nombreuses options s’offrent à vous pour le poulailler :
	par exemple, une ancienne grange ou ancienne écurie peut être aménagée avec profit ; 

c’est une option peu onéreuse mais il n’est pas toujours possible de disposer de tels 
bâtiments ;

	de même un simple abri de jardin – existant ou acheté – aménagé peut faire l’affaire.

Le poulailler classique en dur

La hauteur du poulailler doit permettre le passage d’un homme debout, afin de pouvoir 
sans difficulté effectuer tous les travaux nécessaires, donc environ 2 m. La hauteur de la 
porte doit en outre permettre le passage d’un homme et sa largeur celle d’une brouette.
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Les murs seront en parpaings. Crépissez l’extérieur pour le protéger contre les intempé-
ries, mais aussi l’intérieur afin de ne pas laisser de repaires (comme des fissures) aux 
terribles poux rouges. Les tôles ne sont pas du tout adaptées aux murs d’un poulailler car 
trop chaudes en été et trop froides en hiver.

Pour le toit, préférez les tuiles. S’il est en tôles, en plus de la mauvaise isolation, votre 
poulailler offrira trop de prise aux tempêtes.

Le sol doit être facile à nettoyer et sec : un sol en béton bien lisse est l’idéal.

Les avantages de ce poulailler : il est durable, plus facile à entretenir et protège mieux vos 
volailles des prédateurs. Ses inconvénients : il peut être plus onéreux à construire et impos-
sible à déplacer.

Le poulailler en bois

Le bois est un matériau qui se façonne bien et qui permet de faire des poulaillers souvent 
esthétiques. Vous avez l’option de la fabriquer vous-même si vous avez un peu de temps et 
un talent de bricoleur. Dans ce cas, les matériaux de récupération seront autant d’économies. 
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Le poulailler, le parcours extérieur et les accessoires

Vous pouvez aussi acheter un kit prêt à être monté. On peut le poser sur un socle en béton 
plat et horizontal. Certains modèles possèdent des pieds. C’est astucieux : les volailles en 
allant en dessous ont un endroit pour se réfugier et la surface qui leur est allouée s’en trouve 
agrandie. Il en existe de toutes sortes et de toutes tailles. Attention, cependant, le nombre 
de poules indiqué par le constructeur du poulailler est souvent quelque peu exagéré.

Quelques observations à propos des poulaillers en bois
	Choisissez des lattes de bois assez épaisses afin d’augmenter la durée de vie de votre 

poulailler.
	Vérifiez que tous les accès (porte, fenêtre, pondoirs…) sont pratiques.
	Le toit souvent confectionné à l’aide de feuilles de feutre asphalté ou bituminé n’est 

pas toujours de qualité satisfaisante ; pourtant c’est lui qui doit assurer la protection de 
l’ensemble.

	Le bois demande un entretien régulier afin que la durée de vie du poulailler soit la 
plus longue possible.

	Attention, le bois attire facilement les insectes et les parasites comme les poux rouges 
qui peuvent s’installer dans les interstices.

Les poulaillers mobiles

C’est une variante des poulaillers précédents. Généralement réalisés en bois, ils sont des-
tinés à une petite bassecour de quelques poules. Ils sont composés d’un tout petit poulailler 
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– avec tous ses accessoires – attenant à un petit parcours. Non fixés au sol, ils peuvent 
être déplacés. Le principal avantage est que lorsqu’il n’y a plus de végétation dans le petit 
parcours, vous déplacez le tout sur un parcours vierge : les volailles ont ainsi toujours de 
la végétation fraîche à absorber. L’inconvénient est que des prédateurs peuvent s’y intro-
duire assez facilement en creusant.

Les accessoires et les équipements 
du poulailler
Quel que soit le modèle de poulailler choisi, les accessoires et équipements à y placer sont 
sensiblement les mêmes.

La litière
La litière que vous mettrez au sol et dans les pondoirs permet d’absorber les excréments 
des volailles, mais aussi d’isoler du froid et de l’humidité. En outre, de la nature de la 
litière va dépendre la qualité du fumier que vous récupérerez et utiliserez.

Vous pouvez utiliser :
	de la paille ou de la menue paille ;
	des copeaux de bois dépoussiérés et non traités ;
	de la paille de chanvre ou de lin ;
	du foin mais ce n’est pas l’idéal : pas assez absorbant et parfois poussiéreux ;
	de la sciure, mais elle est souvent poussiéreuse ;
	les vieux journaux et le sable ne sont pas adaptés car on n’obtient pas de fumier ;
	et puis commence à apparaître une litière végétale sous forme de granulés, biodégra-

dable et compostable, 100 % naturels, absorbant les mauvaises odeurs et l’humidité : 
1 kg de cette litière équivaut à 40 kg de paille.

Les pondoirs ou nichoirs
Les pondoirs ou nichoirs dans lesquels 
vos poules vont pondre seront placés 
dans un coin peu éclairé du poulailler. 
Prévoyez au moins un pondoir pour 3 ou 
4 poules ; malgré cela, les poules vont en 
général pondre dans le même nichoir. 
Pour ces pondoirs, construisez des boîtes 
en planches fermées sur les côtés et le 
dessus mais ouvertes sur le devant.
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Dans certains de nos petits élevages, la prédation est la principale cause de mortalité. Les 
prédateurs sauvages sont surtout actifs à deux époques : au printemps lorsqu’ils ont des 
jeunes et en hiver lorsque la nourriture se fait plus rare. Cependant, vous pouvez subir 
des attaques en toutes saisons.

Pour lutter contre les prédateurs, deux possibilités :
	la prévention : en faisant en sorte que votre élevage soit protégé contre leur intrusion ;
	l’action : en les piégeant, du moins ceux pour lesquels cela reste autorisé.

La liste des prédateurs
Il existe au niveau national une liste (ou plutôt trois listes) d’animaux dits nuisibles. La 
notion de nuisibilité est surtout due au fait que l’animal considéré se trouve en nombre 
et créée des dégâts aux activités humaines (comme un élevage).

Les animaux nuisibles peuvent être classés en trois catégories :
	les espèces invasives, c’est-à-dire non indigènes : ragondin, rat musqué, vison d’Amé-

rique, chien viverrin, raton laveur et bernache du Canada. Elles ne sont pas originaires 
de notre pays ;

	les espèces indigènes : belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille 
noire, geai des chênes, pie bavarde et étourneau sansonnet ;

	d’autres espèces indigènes : sanglier, lapin de garenne et pigeon ramier.

Attention, ce n’est pas parce qu’une espèce est classée nuisible que vous pouvez la piéger, 
exemples : sanglier, pigeon ramier, bernache du Canada et lapin de garenne.

Dans cette liste nationale, chaque département choisit les animaux qu’il estime nuisible ; 
et dans certains départements cette liste est très très réduite. De surcroît, certaines espèces 
ne sont piégeables qu’en certains endroits, par exemple uniquement à moins de 250 m 
d’un bâtiment ou d’un élevage.

La lutte contre 
les prédateurs 17
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La lutte contre les prédateurs

quels sont les animaux susceptibles de 
causer des dégâts à votre élevage ?
Il faut citer tout d’abord les mammifères. Le renard est le plus connu : il sévit souvent au 
printemps – période où il doit nourrir ses jeunes – et en hiver – saison où la nourriture 
se fait plus rare. Fort utile lorsqu’il chasse, entre autres, parce qu’il mange des surmulots 
dans les champs et les cadavres, le renard l’est beaucoup moins lorsqu’il s’attaque à nos 
basses-cours. Sa réputation de rusé n’est pas usurpée mais il est également vigoureux : il 
est capable de creuser sous un grillage, d’arracher ce grillage et passer par-dessus une 
clôture ou un mur de plus de 1,50 m ne lui fait pas peur.

Mais il y a aussi la fouine, la martre, le putois, animaux capables de tuer tous les habitants 
d’un poulailler lorsqu’ils s’y introduisent et dont ils se contentent souvent de sucer le sang ! 
L’hermine, plus petite, est moins dangereuse. Les chats qu’ils soient forestiers ou sauvages 
(dans les régions où ils existent), domestiques ou harets (chats domestiques errants) peuvent 
occasionner également des dégâts.

Les rats et souris ne s’attaquent pas directement aux volailles même si les rats tuent par-
fois des poussins. Mais ils peuvent véhiculer des maladies et prélever une grande quantité 
de nourriture.

Le danger peut en outre venir du ciel.

Chez les oiseaux, les rapaces diurnes sont les plus dangereux mais ils sont tous protégés. 
C’est surtout l’autour des palombes qui est le plus cruel, il est par ailleurs souvent confondu 
avec la buse qui est plus inoffensive. Les « corbeaux » et les pies se contentent de prendre 
les œufs, voire de jeunes poussins. Les moineaux, s’ils sont trop nombreux, pillent la 
nourriture réservée à vos volailles.

Il existe aussi des dangers que vous ne soupçonnez pas. Par exemple les chiens : ce peut 
être des chiens errants, ou le chien de vos voisins, mais aussi votre propre chien ! Faites 
jouer l’assurance si c’est un chien du voisin. Une curiosité : le vison d’Amérique, échappé 
d’élevage, est une espèce invasive, c’est-à-dire non désirée chez nous car concurrençant 
notre vison d’Europe, devenu rare. Présent, entre autres, dans l’ouest de la France, il peut 
causer des dommages aux élevages de bassecour.

Attention, certains de ces animaux sont protégés (rapaces et chat forestier) et il n’est pas 
question de les détruire.

La réglementation précise qu’« une espèce n’est pas nuisible en soi mais en raison des 
risques qu’elle peut faire courir à la santé humaine ou à la sécurité publique, de l’impor-
tance des dégâts ou dommages qu’elle occasionne aux activités humaines ou encore de 
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l’impact de sa prédation sur des espèces parfois rares ou sensibles, il est souvent nécessaire 
d’en limiter les effectifs, sans pour autant nuire à l’avenir de l’espèce elle-même. Il n’est 
pas question d’éradiquer une espèce, mais bien de permettre l’enlèvement des individus 
qui causent des dommages ! »

Il faut donc vous protéger contre tous ces éventuels prédateurs.

La prévention

Quels sont les moyens de lutte ?
Tout d’abord, vos installations doivent être construites de telle façon à éviter l’intrusion 
de ces prédateurs.
	Contre les prédateurs terrestres : enterrez le grillage de votre parcours ; fixez-le éventuel-

lement dans un muret de béton ou enterrez-le d’environ 30 cm avec un rabat vers l’exté-
rieur dans le sol. Un renard peut franchir un grillage de 1,50 m de hauteur sans problème ! 
Il vaut donc mieux installer un grillage de 2 m. Les bâtiments doivent être bien hermé-
tiques ; à noter, par exemple, qu’une fouine est capable de passer dans une ondulation de 
plaque de toiture ! Choisissez des matériaux pouvant résister aux dents des petits carni-
vores : grillages solides et dont la taille des mailles n’est pas supérieure à 5 cm.

	Contre les prédateurs ailés – rapaces, mais aussi pies et « corbeaux » susceptibles de 
venir manger les œufs – il faut couvrir votre parcours, si cela est possible, à l’aide d’un 
filet. N’hésitez pas à mettre beaucoup de fils ou câbles de soutien ainsi que des poteaux 
pour le maintenir. Choisissez un filet en matière plastique imputrescible, solide et 
insensible aux UV. Le choix de la dimension de la taille de la maille du filet n’est pas 
aisé : si la maille est trop petite, en hiver la neige risque de s’accumuler sur ce filet, de 
l’écrouler et l’endommager ; si la maille est trop grande, les moineaux passent à travers 
pour se nourrir grassement à vos frais en mangeant les aliments de vos volailles et 
pigeons, et se mettre à proliférer ! À vous de trouver le juste milieu.

Si vous n’avez pas de filets au-dessus de vos parcours, vous pouvez essayer de les effrayer 
en plaçant des banderoles blanc et rouge ou des boules réfléchissantes.

Un chien peut être utile, à condition qu’il ne s’attaque pas lui-même aux animaux de la 
bassecour (ce qui arrive !). Sa présence peut s’avérer dissuasive et il vous avertit de dangers 
éventuels par ses aboiements.

La clôture électrique est cependant le moyen le plus efficace contre les prédateurs terrestres. 
Le dispositif (fil, isolateurs.) est le même que celui utilisé pour les grands animaux (vaches…). 
Installez un fil à l’extérieur de votre grillage à 20 cm au-dessus du sol et un autre en haut 
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du grillage. L’alimentation électrique est 
assurée par un poste avec accumulateur 
ou branché sur le secteur (avec transfor-
mateur). Dans ce dernier cas, vous 
pouvez même mettre un programmateur 
qui mettra la clôture en fonctionnement 
seulement à des heures choisies (notam-
ment durant la nuit). Il faut aussi 
surveiller que rien ne vient entraver le 
bon fonctionnement de cette clôture : 
herbes ou branches touchant le fil.

La lutte contre les rats et souris doit être sans relâche. Le meilleur moyen est de fabriquer 
des « boîtes » dans lesquelles les rats et les souris pourront entrer, mais pas les volailles. 
Dans ces boîtes, sera placé du grain empoisonné (que l’on trouve dans les animaleries, 
magasins verts…). Changez de produit empoisonné de temps à autre, car il arrive que les 
rats et souris s’immunisent !

Mais que tous ces moyens préventifs ne vous empêchent pas de rentrer vos volailles le 
soir dans un poulailler.

Le piégeage
Cette activité est très réglementée en 
France. Et comme toujours, dans notre 
pays, cette réglementation est très com-
pliquée et changeante. Ci-dessous sont 
indiquées les principales règles en 
vigueur actuellement. Mais avant d’en-
treprendre du piégeage, renseignez-vous 
auprès des services préfectoraux et de la 
Fédération des chasseurs de votre dépar-
tement. D’autant plus que certains 
animaux ne sont piégeables que dans 
certaines conditions bien précises.

Si vous ne voulez pas piéger vous-même, 
n’hésitez pas à faire appel à un piégeur 
agréé ; son intervention est gratuite. La 
Fédération des chasseurs de votre dépar-
tement pourra vous donner des adresses. Car il faut savoir qu’il existe dans chaque 
département des piégeurs agréés (souvent regroupés dans une association).

Piège à fouine.

La lutte contre les prédateurs

Clôture électrique.
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