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Des poulets dans une 
forme olympique!
Un modèle de démarrage attentionné* pour minimiser la mortalité et 
maximiser le poids des poussins à 7 jours d’âge. Il s’agit de fournir au  
poussin un environnement optimal pour favoriser son bien-être et  
réduire la pression d’infection dans le poulailler.

Poussin 
Podium

TOUT LE MONDE  
Y GAGNE !

Pour un poulet n’ayant reçu aucun 
antibiotique au couvoir ou élevé sans 

antibiotique mais aussi pour améliorer 
l’élevage des poulets conventionnels. 

LA ROUTINE POUSSIN PODIUM

* Développé dans le cadre du projet Tests de production à grande échelle de poulets 
sans antibiotiques de la Chaire en recherche avicole de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal.

HÉ ! C’est top!  
On commence quand ?

ROUTINE 
24 h chrono

Adoptez cette routine 24 heures chrono,  
c’est facile! 
Plus le démarrage est attentionné, moins l’utilisation des 
antibiotiques est requise. La méthode de démarrage attentionnée du 
Poussin Podium aide ainsi à contrer l’antibiorésistance. Avec ce projet 
de recherche appliquée, l’industrie québécoise est à la fine pointe de 
l’innovation dans le secteur avicole au Canada.

ZONE DE 
CONFORT  

OPTIMISÉE

JABOT  
BIEN  

REMPLI

TEMPÉRATURE 
CORPORELLE  
ADÉQUATE

SURVEILLANCE 
ACCRUE ET 

STIMULATION 
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Période de démarrage - critique pour le poulet !

Avant l’arrivée des poussins
PRÉPAREZ LE TERRAIN!

1 	Réchauffez le 
poulailler et la litière au 
moins 2 à 3 jours avant 
l’arrivée des poussins pour atteindre  
une température minimale de litière de  
90 oF – 93 oF, mesurée avec un thermomètre ou 
avec la caméra infrarouge. Selon votre système 
de chauffage, vous délimiterez les zones de 
confort où vos poussins se positionneront 
naturellement. En hiver, préchauffez le  
plancher du 1er étage avant d’épandre la litière. 

1 	Étendez du papier sous 
les mangeoires et ajoutez 
des boîtes de moulée pour 
un accès optimum. 

E Calculez 65g de 
moulée par poussin ou 
l’équivalent de 2 jours de 
consommation sur votre 
charte.

2 	Si vous utilisez 
seulement des  
boîtes de carton,  
placez-les dans la zone  
de départ des poussins  
(1 par 75 poussins),  
entre les lignes d’eau et 
de moulée et près  
du chauffage. 

3 	Assurez-vous que les 
lignes de moulée sont au 
sol et que les mangeoires 
sont remplies à hauteur 
du rebord.

4 	Vérifiez la température 
de la moulée (93 0F). 

1 	Purgez les lignes d’eau et ajustez la 
pression pour qu’une gouttelette soit visible 
au bout de chaque tétine et qu’elle soit à la 
hauteur de l’œil du poussin. L’eau doit être à la 
température de la pièce à l’arrivée des poussins.

2 	Assurez-vous que tout 
l’équipement soit en place.

2 	Désinfectez l’intérieur 
des lignes d’eau - essentiel - 
entre les élevages et 
selon les directives du 
manufacturier et de votre 
conseiller technique. 

3 	Placez les sondes pour 
la température à hauteur 
des oiseaux, de préférence 
au centre de la zone de 
démarrage.

3 	Vérifiez le  
niveau de chlore libre  
(≥ à  2 ppm)  
et l’ORP (>650 mV).  
Maintenez le pH à 6.

POULAILLER MOULÉE 

EAU

LITIÈRE  

1 	À l’aide d’un thermomètre infrarouge,  
visez 90 oF – 93 oF.

2 	Maintenez une humidité relative au 
démarrage inférieure à  :

 E	55 % sur copeaux de bois. 
E	50 % sur paille.

Si la litière est humide 
à la réception, prévoyez 
ventiler davantage lors du 
préchauffage.
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To fraîche  
sans être  

froide!  

pH 6
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Jour 1 
La routine du Poussin Podium  
EN 24 HEURES CHRONO ROUTINE 

24 h chrono

HEURE 0 

HEURE 2

HEURE 4 À 6
1 	Remarchez parmi les poussins pour les 

stimuler de nouveau.

2 	Vérifiez la température des pattes  
(contre votre poignet ou votre cou). Si 
les pattes sont froides, c’est signe d’une 
litière froide. Corrigez la température du 
poulailler si nécessaire. 

3 	Prenez la température cloacale de  
30 poussins au hasard pour vérifier  
s’ils se sentent bien. Visez 104-105,4 oF.  

TARD EN SOIRÉE
1 	Remarchez parmi les poussins  

pour poursuivre la stimulation.

1 	N’abaissez pas la température lors du 
déchargement des poussins; ce sont eux qui 
doivent être confortables, pas vous!

2 	Tamisez les lumières au déchargement pour 
diminuer le stress.

3 	Déposez les poussins sur la moulée à l’arrivée.
Revérifiez la hauteur de chaque tétine pour 
qu’elle soit à la hauteur de l’œil du poussin 
pendant les premières 24 heures. 

4 	Avant de quitter le poulailler, assurez-vous 
que la luminosité aux mangeoires, au niveau 
des poussins, atteigne entre 60 et 100 lux 
pour 24 heures de lumière en continu. 

1 	Dès votre retour au poulailler, observez la 
répartition des poussins. 

  A Répartition adéquate indiquant  
le confort des poussins. 

  B Entassement caractéristique de poussins 
qui ont froid (photo au bas).

2 	Marchez parmi les poussins pour les stimuler 
à aller vers les mangeoires et abreuvoirs.

3 	Mesurez la température en différents points 
du poulailler pour s’assurer des zones de 
confort à l’aide d’un thermomètre infrarouge.

E	Litière (90-93 oF) 
E	Moulée (93 oF) 
E	Ventilation minimale

1

3

1A

1B

3

3
4

93ºF
(34ºC)

60 -100 LUX 

Mes poussins  
SONT BIEN ÉQUIPÉS ! 
Liste aide-mémoire

 Sondes d’humidité

 Thermomètre infrarouge 

 Thermomètre électronique (To cloacale)

www.volaillesduquebec.qc.ca



Jour 2 
ÉVALUEZ LA PERFORMANCE  
de votre routine Poussin Podium!
Le remplissage du jabot et la température cloacale indiquent le  
niveau de bien-être de vos poussins.

24 HEURES 
APRÈS L’ARRIVÉE 
Retour au poulailler
Marchez parmi les poussins et ramassez-en au hasard pour votre évaluation.  
Au total, vous devriez avoir examiné 25 poussins à l’aller et 25 au retour. 
(voir schéma de saisie de données à la page suivante).

Pour chaque poussin, mesurez :

1- LE REMPLISSAGE DU JABOT  
pour vérifier si le poussin s’est alimenté.

Complètement vide  
(il n’y a rien ou quelques  

grains seulement)

Un peu de moulée,  
mais pas plus que la taille  

d’une petite bille

Le jabot est plein  
de moulée et il  

est gonflé

2- LA TEMPÉRATURE CLOACALE  
pour s’assurer que le poussin est bien (104 oF à 105,4 oF)

Apposez le thermomètre contre le 
cloaque du poussin.

La température est prise quand le 
voyant vert est allumé.

À 24 heures, plus de 
95% des poussins 

devraient avoir de la 
moulée dans le jabot 

(1+2 >95%)

Ajustez le chauffage 
dans les zones où 

les poussins ont une 
température cloacale en 

dehors de la norme de 
104-105,4 oF.

Hé! C’est quoi cette technique ?!!
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idéal !Trop froid Trop chaud

Mesure du bien-être des poussins  
24 heures suivant l’arrivée

NO

JABOT T0 CLOACALE (0F)

0 1 2 <104
104 à  
105,4

105,5 - 
106
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JABOT T0 CLOACALE (0F)

0 1 2 <104
104 à  
105,4

105,5 - 
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TOTAL  
POUSSINS

TOTAL  
POUSSINS

Tableau de 
conversion 

 oF E	  oC
 91 E	 32,8
 92 E	 33,3
 93 E	 33,9
 101 E	 38,3
 102 E	 38,9
 103 E	 39,4
 104 E	 40,0
 105 E	 40,6
 106 E	 41,1
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La qualité de la litière est un 
reflet direct de la ventilation.  
Des poulets au sec performent 
davantage pendant l’élevage.

LITIÈRE HUMIDE

EXCÈS ABSORBÉ PAR LA LITIÈRE

VOLAILLES HUMIDES ET MORTS EN CAGE 
DURANT LE TRANSPORT, PODODERMATITE,

ENTÉRITE, PROBLÈMES RESPIRATOIRES, ETC.

POULETS AU SEC ET EN SANTÉ 
ET BONNE QUALITÉ DE L'AIR

>70%

max
 70%

EXCÈS D’HUMIDITÉ
NON VENTILÉ À L’EXTÉRIEUR DU POULAILLER

CHAUFFAGE POUR ATTEINDRE LA
TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE

MAUVAIS AJUSTEMENT
DE LA VENTILATION ET DU CHAUFFAGE

EXCÈS D’HUMIDITÉ 
VENTILÉ À L’EXTÉRIEUR DU POULAILLER

BON AJUSTEMENT
DE LA VENTILATION ET DU CHAUFFAGE

LITIÈRE SÈCHE

AMMONIAC
+

Taux d’humidité dans le poulailler

Ne relâchez pas VOTRE ATTENTION!
Les 7 premiers jours | Quotidiennement :
E Purgez les lignes d’eau pour fournir de l’eau fraîche.

E  Vérifiez le pH de l’eau (≤ 6), l’ORP et le niveau de chlore libre de l’eau.

E	 Ventilez l’excès d’humidité (si >60 %) pour assurer la qualité  
et le confort de la litière.

E	 Réformez les poussins chétifs et malades.

E  Notez la mortalité (morts et réformés) et disposez des poussins morts. 

E  Introduisez des périodes de noirceur après les premiers 24 h selon les recommandations  
de votre conseiller technique.

E  Baissez l’intensité lumineuse dès la 3e journée.

 

À 7 jours d’âge 
Pesez 100 oiseaux  
répartis dans le poulailler 
et comparez la moyenne avec 
votre charte de poids.

Chaque poulailler, 
chaque lot, est unique 

et nécessitera des 
ajustements. Consultez 

votre médecin 
vétérinaire ou votre 
conseiller technique  

si nécessaire. 

E  Mesurez quotidiennement l’humidité de l’air dans le poulailler.

E  Assurez-vous de ventiler suffisamment pour que l’humidité de l’air soit < 70 %,  
chauffez pour atteindre la température recommandée en fonction de l’âge des oiseaux. 

E  Ajustez la hauteur des abreuvoirs à la taille des oiseaux et réparez les tétines qui fuient.

Une initiative rendue possible grâce à la concertation des Éleveurs de volailles du Québec, de la Chaire en recherche avicole de l’Université de Montréal, de l’Association québécoise des industries de nutrition 
animale et céréalière, des Couvoiriers du Québec, des attrapeurs de volailles, des transporteurs de volailles et de l’Association des abattoirs avicoles du Québec.

Rappelons que les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 (pour lequel ils ont accordé un financement de 293 millions de dollars sur une période de cinq ans, soit 
de 2013 à 2018). Cet accord d’importance vise à soutenir des initiatives stratégiques en innovation, compétitivité et développement des marchés, tant au bénéfice du secteur agricole que celui du secteur de la 
transformation alimentaire.
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Il est important d’optimiser les conditions dans  
le poulailler tout au long de l’élevage :
1 	pour le bien-être et la santé des volailles
2 	pour des performances zootechniques et des résultats d’abattage supérieurs à la moyenne

Fiche réalisée  
avec la collaboration du:


