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L’élevage de poules : quels enjeux ?

• Hygiène

• Santé animale

• Assurer la sécurité sanitaire 

• Limiter la transmission de maladies

• Manger local et durable

• Manger sain

• Recycler les déchets verts

• Bien-être animal



Le bien-être animal : c’est quoi ?

 Répondre aux besoins physiologiques des animaux



Quelle réglementation ?

Quelques définitions à connaître

Volaille
• Poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs
• Elevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de 

consommation

Détenteur
Toute personne, physique ou morale
• qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs
• qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non



Quelle réglementation ?

Exploitation
• Toute installation agricole ou d'une autre nature
• y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux 

oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants
• dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. 

Exploitation commerciale 
Exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales

Exploitation non commerciale 
Exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs 
• soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage
• soit comme animaux d'agrément ou de compagnie



Quelle réglementation ?

L214 : « Tout homme a le droit de détenir des animaux » dans certaines conditions sous réserve des 
exigences de sécurité et d’hygiène publique

Limitation à 50 animaux de plus de 30 jours (Arrêté du 13 juin 1994) : « système animal équivalent »

Tout poulailler dépend du règlement sanitaire général 
• Les installations doivent être maintenues constamment en bon état de propreté et d’entretien
• Les propriétaires des animaux sont tenus d’empêcher qu’ils ne soient à l’origine de transmission de 

germes pathogènes ou de nuisances pour l’homme

Lois et réglementations



Quelle réglementation ?

• Arrêté du 8 février 2016 
Mesures de biosécurité
Prévention contre l'influenza aviaire

• Arrêté du 24 février 2006   Obligation de déclarer les oiseaux

« Toute personne physique ou morale détenant des oiseaux doit en faire la 
déclaration auprès de la mairie du lieu de détention des oiseaux »



De l’élevage commercial à la basse cour

Animal de compagnie ?Animal de production ?



Les initiatives en ville partout en France



Le projet POC : un projet participatif débuté en 2018

http://bit.ly/poulepoc

Enquête en ligne 
En magasin (jardinerie-animalerie)

Contact 
poule.poc@envt.fr

POC La Poule Occitane

100 participants en ligne au 27 octobre 2019

• Bilan des pratiques
• Création d’un réseau basé sur le participatif



Le projet POC : un projet participatif – premiers résultats

Nombre de poules

Effectif moyen 7 poules
Médiane de 4 [1-152]

Caractéristiques et intérêts

Ancienneté



Sciences participatives : le projet POC – premiers résultats
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Quelles enjeux en terme de santé publique ?

Maladies transmissibles à l’homme

 Influenza aviaire
 Campylobacteriose
 E. Coli
 Salmonellose
West Nile Virus
 Newcastle

Connaissance des maladies et risques sanitaires



Des salmonelles dans les poulaillers aux USA

• 1134 infections

• 740 avec données

• 219 hospitalisations

• 2 morts

• 21% sont des enfants

• 63% manipulations poussins



La biosécurité : quel intérêt ?

Limiter les Toxi-Infections Alimentaires (TIAC)

 Par les contacts direct
 Par les œufs

Limiter la transmission des maladies entre poulaillers

 Par contact direct entre animaux
 Par contact indirect (visites de poulaillers)

Limiter l’entrée et le développement de microorganismes dans notre poulailler

 Par introduction d’animaux de statut sanitaire inconnu
 Assurer les bonnes conditions d’élevage pour une immunité compétente



Biosécurité

Limiter la transmission des maladies
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Règles de biosécurité et bonnes pratiques

Concernant le poulailler

 Se laver les mains

Après avoir touché les oiseaux

Après avoir touché le matériel du poulailler

Avant de manger, boire, fumer

 Surveiller les enfants en bas âge à proximité des animaux

Ne pas faire rentrer les oiseaux dans la maison, salle de bain, cuisine

Ne pas manger et boire dans le poulailler

 Ne pas mettre en contact sa bouche avec des canetons, poussins

 Assurer un nettoyage régulier du poulailler



Règles de biosécurité et bonnes pratiques

Concernant les œufs

 Se laver les mains après avoir touché les œufs

 Ramasser les œufs régulièrement

 Ne pas laver les œufs

 Mettre les œufs au réfrigérateur

 Bien cuire les œufs (enfants, personnes à risque)



Sciences participatives : focus sur les poules de réforme

Caractéristiques et intérêts



Sciences participatives : focus sur les poules de réforme

Attention au renard !

Elevage commercial 
pondeuses plein air

Poulaillers urbains & 
péri-urbains

Suivi sanitaire à 6 mois

Analyses obligatoires
Salmonelles sur fientes (6sem)

Campylobacter sur viande

Analyses supplémentaires
Maladies respiratoires 

(3 bactéries)

Analyses non réglementées
Projet de recherche en cours

Analyses supplémentaires
Maladies respiratoires

Positif pour ces 3 bactéries

+/- symptômes



Les poules en ville : une bonne idée ?

 Recyclage déchets verts

 Œufs frais

 Interaction homme/animal

 Manger local 

 Entretien des espaces verts

A condition de…

 Respecter la physiologie et BEA (5 libertés)

 Suivi quotidien (œufs, aliment, eau)

 Gérer au mieux les maladies des poules en intégrant la 

santé humaine (Ex : traitement et consommation)

 Des règles d’hygiène s’imposent !



Merci pour votre attention


