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Les éleveurs de volailles d'aujourd'hui ont tendance à se
spécialiser dans un seul type d'opération, et les poulaillers
doivent être conçus pour chaque opération individuelle. Les
bâtiments pour divers types de production, comme la dinde, les
neufs et le poulet à griller peuvent présenter de grandes
différences dans leurs dimensions, leur apparence ou
l'agencement de leurs installations. Cependant, ils ont tous
aussi des besoins semblables. Un bon emplacement, un
bâtiment bien isolé et muni de systèmes de ventilation, de
chauffage et d'éclairage adéquat sont importants pour tout
poulailler, quelle que soit sa fonction.

EMPLACEMENT On devrait installer les poulaillers sur un
emplacement bien drainé et de bonnes dimensions non
seulement pour les besoins actuels, mais encore pour les
agrandissements futurs. Le bâtiments devrait être séparé pour
assurer une protection adéquate contre l'incendie et pour que
le vent circule bien autour.

Planifiez avec soin chaque projet de construction. Prévoyez
des chemins d'accès utilisables en tout temps, une source
d'eau potable et d'eau pour la lutte contre les incendies,
l'alimentation en électricité, des ins tallations de stockage et
d'utilisation du fumier. Avant d'entreprendre une construction,
obtenez l'approbation des autorités locales.

VENTILATION II existe divers systèmes de ventilation. Le
Service des plans du Canada donne une illustration du
système de ventilation transversale couramment utilisé qui
consiste en fentes de prise d'air réglables manuellement
situées des deux côtés du bâtiment et en une ou plusieurs
batteries de venti lateurs d'extraction abrités par des hottes
communes sur un côté. Le système idéal devrait fournir la
flexibilité maximale entre la ventilation maximale et minimale,
selon l'âge et le poids des volailles et la température de l'air
extérieur. Pour assurer une bonne ventilation, les bâtiments
doivent être adéquatement isolés contre les conditions
climatiques locales.

Un bon système de ventilation: -
conserve la litière sèche;
- empêche la condensation et le ressuage;
- maintient une température convenable et uniforme;
- assure un taux de renouvellement d'air qui convient à l'âge et

au poids des volailles, ainsi qu'aux conditions de
température extérieure;

- prévient les courants d'aire et
- fournit de l'air frais uniformément à toutes les volailles à

l'intérieur du bâtiment.

Une génératrice de secours est utile pour maintenir la
ventilation en marche pendant les pannes de courant. En
l'absence d'une telle génératrice, les plans devraient prévoir
des panneaux isolés que l'on peut ouvrir pour obtenir une
ventilation naturelle en cas d'urgence. Envisagez l'installation
d'un dispositif d'avertissement relié à la maison (ou à celle du
voisin) en cas de température anormale causée par une panne
de la ventilation ou du chauffage.

CHAUFFAGE Un système de chauffage est néces saire pour
certains types de production, comme le démarrage de jeunes
poulets, et pour fournir de la chaleur supplémentaire dans le
but d'améliorer la ventilation par temps froid. Le choix du
système dépend du coût et de l'équipement qu'on trouve dans
la région, du coût de l'énergie disponible, et du coût de
l'assurance. Le système doit être facile à régler et d'un
fonctionnement sûr.

Les types d'équipement de chauffage utilisés par l'industrie
avicole comprennent:

- des systèmes à l'eau chaude alimentés au mazout ou à
l'électricité, utilisant pour le rayonnement des tuyaux de fer
noir ou des tubes à ailettes;

- des réchauffeurs  électriques à rayonnement pour l'incubation,
avec des radiateurs électriques pour le chauffage d'appoint;
et

- des couveuses et des radiateurs alimentés au gaz propane
ou au gaz naturel.

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agri culture
canadienne.

Ce feuillet contient des détails sur les parties composantes d'une construction rurale ou d'une pièce de
matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services
provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.



Ces températures ne doivent servir que d'indication; réglez
toujours la température selon le comportement des poussins.
S'il fait trop chaud, ils se serrent le long des parois extérieures
en carton. S'il fait trop froid, ils restent sous les couveuses et
cessent de manger et de boire.

ÉCLAIRAGE Étant donné que l'éclairage naturel ne fournit pas
les durées d'éclairement désirées pour les divers systèmes
d'élevage, on utilise presque exclusivement l'éclairage artificiel
dans les installations avicoles modernes. Toutes les lampes
devraient être commandées par des interrupteurs muraux et
des minuteries. Si on désire obtenir des niveaux variables
d'éclairage, on devra aussi prévoir un rhéostat ou des organes
de commande supplémentaires.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LES INS-
TALLATIONS D’ÉCLAIRAGE Poulaillers de ponte -Pour les
pondeuses sur litière, sur lattes ou sur treillis métallique,
installez des plafonniers espacés de 3.6 m. De plus, sur un
circuit électrique distinct, prévoir une rangée de veilleuse de 10
watts, un par 37 m² de surface de plancher, légèrement â
l'arrière des lumières brillantes du côté des perchoirs.

Pour les volailles en cage, installez des plafonniers tous les 3.6
m le long de la ligne centrale des allées entre les cages à deux
niveaux, et tous les 3 m le long de la ligne centrale des allées
entre les cages à trois niveaux.

Pour les aires de préparation des aliments, installez un
appareil tous les 9 m².

Poussinières - Pour les poulets à rôtir et pour les poulettes,
installez des plafonniers espacés de 3.6 m  entre axes.

POULAILLERS A CAGES POUR POULES PONDEUSES Les
poules destinées à la ponte com merciale sont généralement
gardées dans des cages. Ceci réduit la surface de plancher
nécessaire et facilite la surveillance et l'élimination des poules
indésirables. Le logement en cages se prête bien à la
mécanisation.

Certains choix doivent être faits, concernant par exemple le
type de cages (ordinaires ou inversées), la dis position des
cages (un seul niveau, en escalier, trois ou quatre niveaux
avec un convoyeur pour enlever le fumier), et la méthode de
collecte des neufs (chariot ou convoyeurs). Tout le système
doit être étudié en fonction du logement et du point de vue
financier.

(a) La surface de plancher des cages de ponte des tinées à
plusieurs oiseaux devrait être de 0.04 m2 par oiseau de
1.6 kg (deux oiseaux dans une cage de 200 x 400 mm,
trois oiseaux dans une cage de 300 x 400 mm, ou trois
oiseaux dans une cage inversée de 400 x 300 mm, etc.).
Pour les oiseaux de 2 kg, la surface de plancher des
cages devrait être augmentée à 0.045 m2 par oiseau
(deux oiseaux dans une cage de 200 x 450 mm, etc.).

(b) La surface de plancher des cages d'élevage des tinées à
plusieurs oiseaux devrait être de 0.06 m2 par oiseau (par
exemple: 20 poules et deux coqs dans une cage de 550 x
2400 x 575 mm de hauteur).

(c) La longueur des mangeoires doit être de 100 mm par
oiseau lorsqu'il y a deux oiseaux ou plus par cage.

(d) Quand on utilise des chariots pour le transport des
aliments et la cueillette des neufs, il faut laisser un
passage libre de 800 mm entre les rangées de cages et
entre les cages et les murs longitudinaux, et un passage
dégagé de 2400 mm aux murs d'extrémité.

Disposez les trémies et les abreuvoirs pour que les oiseaux
n'aient pas à se déplacer de plus de 1.2 à 1.5 m pour boire.
Pour chaque kilogramme d'aliments consommé, un oiseau boit
de 0.9 à 1.4 L d'eau. Le volume d'eau absorbé à une influence
directe sur le consommation de moulée et, portant sur la
croissance de l'oiseau.

CYCLE DE PRODUCTION DES VOLAILLES

Poulets à griller 8 à 9 semaines
Jeunes coqs 12 à 13 semaines
Poulettes pondeuses 18 à 20 semaines
Poules (période de ponte) 13 à 15 mois
Dindes à griller 13 à 14 semaines
Grosses dindes 19 à 21 semaines
Gros dindons 23 à 25 semaines

Avant l'arrivée d'un nouveau troupeau, nettoyer et
désinfecter à fond le poulailler.
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GUIDE DES TEMPÉRATURES POUR POUSSINS ET
JEUNES DINDONNEAUX

Température
suggérée sous

les couveuses, à
50 mm

au-dessus du
plancher, près du

rebord de la Température du
Âge en semaines hotte, en °C bâtiment, en °C
Jusqu'à 1 35° 24°-27°
1 à 2 32° 21 °-24°
3 à 4 27° 22°-23°
4 à 5 21 ° à 24° 21 °-22°
Plus de 5 Réduire de 1° par

semaine jusqu’à
18°



SYSTÈMES DE PLANCHER POUR POULETS A GRILLER, POULETS A RÔTIR ET POULETTES DE
REMPLACEMENT

Besoins à divers âges (semaines)

Logement 0-2 3-6 7-10 11-20

Aire de plancher par 0.05 0.07 0.07 0.14
oiseau (m2) (races légères)

0.19
(races à viande)

Longueur de 25 50 75 75
mangeoire par oiseau
(mm)
Abreuvoirs pour 2 abreuvoirs de Auge automatique Auge automatique Auge automatique de
100 oiseaux 4.5 L chacun de 1.5 m de longueur de 1.5 m de longueur            2.5 m de longueur

ou deux abreuvoirs ou deux abreuvoirs de
de 13.6 L chacun 13.6 L chacun

BESOINS EN SURFACES DE PLANCHERS (SELON LES GENRES) DES PONDEUSES ET OISEAUX DE
REPRODUCTION

Logement Plancher à litière profonde; Combinaison 1/2 à 2/3 treillis Plancher entièrement en
fosses à excréments sous métallique ou caillebotis et treillis ou en caillebotis
les perchoirs 1/2 à 1/3 litières profondes (minimum)

Aire de plancher par
poule
- races pondeuses 0.19 m² 0.0 9 m² 0.05 m² 
- races lourdes 0.28 m² 0.14 m²                                                   0.09 m² 

(plus de 2.3 kg)

Mangeoire pour 100 Dans le cas de l'alimentation manuelle, 6 m d'auge à deux côtés ou 4 mangeoires
poules circulaires suspendues de 0.4 m de diamètre. Dans le cas de mangeoires automatiques

réduire de 50 %.
Abreuvoirs pour 100 Deux abreuvoirs automatiques; deux abreuvoirs de 19 L chacun; ou 1.5 m linéaire
poules d'auge.

Nids pour '100 poules 20 nids de 250 x 300 x 325 mm de hauteur pour les races légères ou lourdes, ou 1 nid
collectif de 0.6 x 2.4 m

LOGEMENT DES TROUPEAUX DE DINDES REPRODUCTRICES

Logement Besoins

Aire de plancher par dinde, toutes les races 0.5 m²
Espace d'alimentation par dinde 75 mm
Longueur d'abreuvoir par dinde 38 mm
Nid pour cinq dindes Un nid de 350 x 600 x 600 mm
Ration quotidienne par dinde Races à griller Races lourdes

- dindons 0.34 kg 0.90 kg
- dindes 0.23 kg 0.34 kg

Espace pour les couveuses Plancher de treillis métallique de 0.05 m² bien éclairé,
sans litière.

* Aire distincte de l'enclos des dindes reproductrices où sont isolées les dindes qui demandent à couver



DIMENSIONS DES CAGES POUR LES TROUPEAUX DE PONTE COMMERCIALE ET DENSITÉS TYPIQUE
UTILISÉES

Dimensions du Surface de No. de poules Densité en Espace
plancher des cages, plancher par cage poules%m2 d'alimentation

longueur le long de la m2 en mm/poules
       mangeoire

mm
406 x 305 0.124 4 32.25 100
406 x 356 0.144 4* 27.7 100
475 x 305 0.139 4* 28.7 115
610 x 305 0.186 5* 26.9 122

6 32.25 100
610 x 356 0.217 5* 23.0 122

6* 27.7 100
7 32.25 87

305 x 406 0.124 3* 24.2 100
305 x 457 0.139 3* 21.6 100

4 28.7 75
305 x 508 0.155 4 25.8 75
381 x 508 0.194 4 20.6 95

5 25.8 75
406 x 508 0.206 5 24.2 82

6 29.1 68
610 x 508 0.310 7 22.6 87

8 25.8 75
9 29.1 68

* Les densités recommandées sont basées sur la recherche menée par Dr. A.T. Hill, d'Agri. Canada, à Agassiz en C.-B., et qui a
démontré que les densités les plus rentables dans les cages conventionnelles étaient de trois oiseaux par 0.046 m2 et de quatre
oiseaux par 0.054 m2. De plus, une recherche de l'Université Cornell en 1979 indique que des densités aussi fortes que 6 oiseaux par
0.036 m2 dans des cages peu profondes (300 ou 350 mm de profondeur) n'affectent pas la production de façon considérable.


