FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Coucou
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids

Esp. de vie

Œufs

Sociable, rustique, chair ferme,
non bruyante
France
Diurne
1,900kg à 18 semaines et jusqu’à
2,5kg

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 300 œufs par an. Couleur
brun clair d’environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Coucou n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire
jusqu’à 300 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur
confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de se
protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte
foncée. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Grise Cendrée
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids

Esp. de vie

Œufs

Gracieuse, sociable, douce, chair
ferme, non bruyante
France
Diurne
1,900kg à 18 semaines et jusqu’à
2,5kg

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 290 œufs par an. Couleur
brun clair d’environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Grises n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire
jusqu’à 290 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur
confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de se
protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante, de coloration noire à verte
foncé. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Noire
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids

Esp. de vie

Œufs

Sociable, rustique, facile,
attachante, non bruyante
Europe
Diurne
1,800kg à 18 semaines et jusqu’à
2,5kg

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 290 œufs par an. Couleur
roux à brun d’environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Noires n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire
jusqu’à 290 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur
confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de se
protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte
foncée. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Rousse Isa
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids
Esp. de vie

Œufs

Calme, sociable, douce,
attachante, robuste, non
bruyante
Europe
Diurne
1,800kg à 18 semaines et jusqu’à
2,2kg
Jusqu’à 10 ans
Jusqu’à 3000 œufs par an.
Couleur rosé à brun d’environ 6466 gr

Informations générales : Les poules Rousses n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire
jusqu’à 300 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur
confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de se
protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte
foncé. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Blanche Leghorn
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids

Esp. de vie

Œufs

Robuste, sociable, dynamique,
meilleure pondeuse
Europe-Italie
Diurne
1,700kg à 18 semaines et jusqu’à
2,5kg

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 310 œufs par an. Couleur
blanc d’environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules blanches Leghorn n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent
produire jusqu’à 300 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour.
Pour leur confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de
se protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante de coloration noire à verte
foncée. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

FICHE TECHNIQUE
Poule Pondeuse Sussex
Gallus gallus domesticus

Caractère

Origine race
Mœurs
Poids

Esp. de vie

Œufs

Bonne couveuse, sociable, facile,
chair ferme, non bruyante
France
Diurne
1,900kg à 18 semaines et jusqu’à
2,5kg

Jusqu’à 10 ans

Jusqu’à 290 œufs par an. Couleur
roux d’environ 64-66 gr

Informations générales : Les poules Sussex n’ont pas besoin de coq pour pondre et peuvent produire
jusqu’à 290 œufs par an à condition de bénéficier d’au moins 12 heures de lumière par jour. Pour leur
confort, les poules ont besoin d’un poulailler propre qui permet de s’abriter de la pluie et de se
protéger la nuit contre les prédateurs. Prévoir à minima 0,5m² d’espace par poule mais aussi des
perchoirs et des nichoirs entretenus.
Nourriture : Aliment spécial poules pondeuses, déchets ménagers, vers, escargots, limaces, insectes,
herbes du jardin… Consommation moyenne : 110g par jour soit 40kg par an. Important : Eau propre
en permanence.
Autres besoins quotidiens :
1. Bénéficier d’un nid,
2. Gratter sol, sable, herbe…
3. Se percher,
4. Prendre un bain de soleil,
5. Prendre un bain de poussière,
6. Bénéficier d’un espace suffisant.
Santé, signe de bonne santé :
1. Poules pondeuses nées, élevées et vaccinées en France (Gard)
2. La poule doit se tenir droite sur ses deux pattes. Elle ne doit pas être recroquevillée, se tenir
sur une patte, rester assise, se cacher…
3. La poule doit présenter une certaine résistance lorsque vous tentez de l’attraper. Vous pouvez
attraper vos poules par une patte. Pour les porter, maintenez-la entre les ailes.
4. Crête et barbillon doivent être bien rouges. Une crête pâle, bleue ou fripée peut être le signe
annonciateur d’un dysfonctionnement intestinal, d’une infection ou d’une déshydratation.
5. Examiner de temps à autre le plumage. Est-il piqué, y-a-t-il des signe de cannibalisme ?
6. Les coussinets plantaires ne doivent pas être enflés ce qui indiquerait une litière humide ou
abrasive. Pas de zone douloureuse sur les doigts et les coussinets. Les griffes ne doivent pas
être trop longues.
7. Tâtez le jabot pour vérifier si la poule mange normalement. Le jabot doit être souple. Si le jabot
est trop dur, la poule ne boit pas assez.
8. Les poules produisent deux types de fientes. Les fientes intestinales sont solides sous une
couche blanche d’urates. Les fientes caecales sont fermes, luisante, de coloration noire à verte
foncé. Une fiente est anormale si elle est d’un blanc laiteux, verte, jaune ou orange, ou si elle
contient du sang.

