PRINCIPALES
MALADIES
DES POULES
Guide pratique

Différents types de
maladies, symptômes et
traitements naturels
conseillés

NOUS CONTACTER
lesvergersdelagaline@gmail.com
www.lesvergersdelagaline.com

MALADIES VIRALES
Description

- perte d'apétit
- fièvre
- soif intense
- problèmes respiratoires diarrhée
- troubles de l’équilibre
-paralysie

Cette maladie très grave,
provoquée par un
paramyxovirus est
mortelle dans presque
100% des cas. Elle était
autrefois appelée peste
aviaire.
Elle est contagieuse et se
transmet par les
sécrétions des sujets
atteints. Il n’existe aucun
traitement spécifique,
cependant la vaccination
est possible. Cette
maladie fait l’objet d’une
déclaration obligatoire
auprès des autorités

Traitement
Aucun, sauf vaccination
préventive
Préventif naturel : Liste
des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron
Préventif naturel prêt à
l'emploi: Pulmo phyt

Le seul vaccin obligatoire pour avoir le droit de participer à des expositions.
Le virus se multiplie dans les tissus et circule dans le sang: tube digestif, appreil respiratoire, système
nerveux, vaisseaux sanguins
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La maladie de
Newcastle (peste
aviaire)

Symptômes

MALADIES VIRALES
Description

-mouvements saccadés paralysie
-tombe
Peut y avoir aussi :
-difficultés respiratoires troubles digestifs
(constipation ou diarrhée)
-amaigrissement
- posture "grand écart"
- détresse respiratoire
- cécité
- coccidiose
- lésions cutanées à la
base des follicules
plumeux

Elle est provoquée par un
herpès virus.
Elle touche surtout les
sujets jeunes, âgés de 8 à
10 semaines.
Le taux de mortalité est
de l’ordre de 10% à 15%.
Il n’existe aucun
traitement spécifique, le
vaccin est possible, mais
pas efficace à 100%

Traitement
Aucun, possibilité de
vaccination... mais
efficacité pas à 100%
Préventif naturel : Liste
des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron
Préventif naturel prêt à
l'emploi: Pulmo phyt,
septi dia, coxidia

Transmission horizontale: air, poussière, carcasses, plumes.
Incubation très longue de 7 à 30 semaines.
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La maladie de
Mareck

Symptômes

MALADIES VIRALES

La bronchite
infectieuse

-conjonctivite
- sinusite
-difficultés à respirer
-toux
-air abattue
-perte d’appétit
-soif intense
- frilosité
- diarrhée
- œufs déformés
- ponte interne

Description
Elle est provoquée par un
coronavirus et est très
dangereuse pour les
poussins.
Le décès survient très
rapidement (2 à 3 jours)
dans presque 100% des
cas.
Aucun traitement
spécifique, vaccination
possible

Traitement
Aucun, possibilité de
vaccination préventive
Traitement Préventif:
Liste des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron
Préventif naturel prêt à
l'emploi: Pulmo phyt

Transmission horizontale: air, jetage, toux, fientes.
Incubation courte de 20h à 36h
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Symptômes

MALADIES VIRALES
Forme cutanée :

La variole aviaire

-pustules
-vésicules aux coins du
bec, barbillons et crête
Forme diphtérique :
-apparition de fausses
membranes adhérentes à
l’intérieur du bec…
entrainant des difficultés
respiratoires

Description
Elle est provoquée par un
poxvirus et peut se
présenter sous deux
formes : cutanée et
diphtérique.
(infectionrespiratoire
amygdales, gorge, larynx,
pharynx…).

Traitement
Aucun, possibilité de
vaccination préventive
Traitement Préventif:
Liste des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron
Préventif naturel prêt à
l'emploi: Pulmo phyt si
infection pulmonaire,
septi dia si infection à
large spectre

On la rencontre surtout dans les régions où les insectes pullulent (été et automne).
Incubation entre 4 et 15 jours
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Symptômes

MALADIES VIRALES
Description

- déprime
-tremblements de la tête
et du cou
-paralysie
- animaux couchés sur le
côté
- l’ataxie et le regard éteint
ainsi qu'une somnolence
- un manque de
coordination
- une démarche instable

Elle est provoquée par un
picornavirus qui se localise
dans le cerveau.

Aucun, possibilité de
vaccination préventive
Préventif naturel :

L’autre nom de cette
maladie est la tremblote
épidémique. Elle touche
surtout les jeunes sujets
de moins de 6 semaines.
Aucun traitement
spécifique, mais la
vaccination est possible.

Liste des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron

L’issue de cette maladie
est la mort

Traitement

Préventif naturel prêt à
l'emploi: Septi dia et
vit-aminé

Elle touche le dindon, poules, cailles, faisans.
Elle touche géneralement les jeunes âgés de 1 à 3 semaines et les adultes en âge de pondre.
Elle est aussi dénommée "tremblement épidémique" du fait des mouvements de la tête des jeunes.
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L’encphalomyélite
aviaire

Symptômes

MALADIES VIRALES

La laryngotrachéite
infectieuse

L’évolution se fait sur 2
semaines.
-difficultés respiratoires
-toux avec rejet de mucus
caséeux et sang
- mort par asphyxie
-expectorations de mucus
sanguinolents

Description
Elle est provoquée par un
herpès virus.
Il en existe deux formes :
la forme aiguë (dans 20%
des cas la mort survient
par étouffement) et la
forme subaiguë (mortelle
dans seulement 5% des
cas).
Il n’y a aucun traitement
spécifique, mais
l’administration
d’Antibiotiques permet
de minimiser les
symptômes et les
conséquences de la
maladie

Traitement
Aucun, possibilité de
vaccin, traitement aux
antibiotiques qui minimises
les symptômes et les
conséquences de la
maladie
Liste des HE (huiles
essentielles) avec des
propriétés antivirales
-HE origan
-HE thym
-HE cannelle
-HE Eucalyptus radiata
-HE Eucalyptus globulus
-HE citron
Préventif naturel prêt à
l'emploi: Pulmo dia
pour évacuer le mucus
et pulmo phyt si
infection pulmonaire

Incubation: 6 à 12 jours
Transmission horizontale: air, jetage, toux, fientes
Le virus responsable de la maladie est un herpèsvirus qui survit dans les matières organiques (excréments,
carcasses, sécrétions) pendant 8 à 100 jours. Ce virus peut rester latent chez les porteurs, et peut être excrété
de manière intermittente avec une augmentation par période de stress.
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Symptômes

MALADIES BACTERIENNES
Description

Gallisepticum: Il est
souvent diagnostiqué
"Coryza" qui veut dire
rhume, et qui n'est qu'une
description d'un ensemble
de symptômes:

C’est la maladie qui peut
être causée par des
courants d’air, un
refroidissement. Elle peut
aussi apparaitre après une
maladie infectieuse.
Certains sujets peuvent
des porteurs sains sans
déclarer la maladie, mais
peuvent la transmettre.
Elle est également
appelée MRC (maladie
respiratoire chronique). Le
traitement est à base
d’antibiotiques.

- toux
- râles trachéobronchiques
- jetage
- éternuements
-difficultés respiratoires
Synoviae:
- retard de croissance
- crête pâle
- arthrites, boiteries
Iowae:
mortalité embryonnaire
tardive, embryons
déformés

les volailles guéries
deviennent porteuses
saines et transmettent
la maladie aux volailles
sensibles par contact
direct ou par les oeufs

Incubation et infection peuvent durer toute une vie

Traitement
Vaccination
Traitement à base
d’antibiotiques.
Traitement naturel : HE de
thym directement au bec
ou sur une mie de pain.
Cette huile essentielle est
irritante pour la bouche…
les poules ne l’apprécient
pas. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4) en prévention pour
les autres sujets sans
symptômes.
Prévention : vinaigre de
cidre de pomme (1
bouchon)
Traitement naturel prêt
à l'emploi: Pulmo dia et
septi dia
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La mycoplasmose

Symptômes

MALADIES BACTERIENNES
Symptômes

Description

Traitement

Surtout des symptômes
respiratoires

Cette maladie est encore
appelée choléra aviaire.

Traitement à base
d’antibiotiques

- toux et sécrétions
nasales
- râle
- éternuements
- muqueuses gonflées
- Diarrhée
grise/jaune/verdâtre
- écoulements nasals
abondants.
Les symptômes peuvent
évoluer vers une
pneumonie

Elle peut prendre
différentes formes. La plus
dangereuse et redoutable
est la forme suraiguë : les
sujets meurent subitement
sans présenter aucun
symptômes.

Traitement naturel : HE de
thym directement au bec
ou sur une mie de pain.
Cette huile essentielle est
irritante pour la bouche…
les poules ne l’apprécient
pas. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4) pour les autres sujets
sans symptômes.
Prévention : vinaigre de
cidre de pomme (1
bouchon)
Traitement naturel prêt
à l'emploi: Pulmo phyt,
septi-dia et vita poultry

La forme chronique est
plus fréquente et peut se
soigner par antibiotiques

Ceux qui survivent à la forme aiguë succombent souvent suite à ses conséquences (déshydratation,
émaciation). Sinon, ils deviennent infectés chroniquement ou, parfois, récupèrent.
La période entre infection et maladie varie de 4 heures à plusieurs jours.
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La pasteurellose

MALADIES BACTERIENNES

La colibacillose

- abattement
- diarrhée
- anorexie
- arthtites et synovites
- mortalité brutale
Peuvent aussi se
manifester :
-troubles respiratoires

Description
C’est une maladie
rarement diagnostiquée
car uniquement sur
analyses. Elle est
provoquée par la bactérie
Escherichia Coli,
naturellement présente
dans la flore intestinale et
dans l'environnement.
Cette bactérie devient
pathogène à la suite d'un
stress ou d'une
surinfection de maladie
virale ou de
mycoplasmose, sur un
organisme affaibli.
Elle atteint surtout les
jeunes sujets.
Traitement à base
d’antibiotiques

Traitement
Traitement à base
d’antibiotiques
Traitement naturel : HE
de thym directement au
bec ou sur une mie de
pain. Cette huile
essentielle est irritante
pour la bouche… les
poules ne l’apprécient
pas. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4) en prévention pour
les autres sujets sans
symptômes. Prévention :
vinaigre de cidre de
pomme
Traitement naturel prêt
à l'emploi: Pulmo dia et
Septi dia

Les infections collibacillaires sont souvent le résultat de fautes d'élevage
(eau sale, litière humide, mauvaise hygiène de l'éclosoir). En raison des très nombreuses antibiorésistances,
analyses et antibiogramme sont nécessaire pour déterminer le bon traitement.
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Symptômes

MALADIES BACTERIENNES

La pullorose

-les poussins sont abattus
-refusent de s’alimenter
-gémissent
-abdomen gonflé
-expulsent une espèce de
diarrhée blanche
Peut y avoir :
-gonflement des
articulations
-boiterie
-baisse de production
d'oeufs chez les adultes
-faible taux d'éclosion
-peuvent mourir
rapidement

Description
La pullorose est une
maladie infectieuse de la
volaille causée par la
bactérie Salmonella
pullorum.
Elle touche le gibier à
plumes, les pintades, les
autruches, les perroquets,
les paons, les tourterelles,
les moineaux et les
dindes.
Également appelée
diarrhée blanche, elle
affecte surtout les très
jeunes sujets, les
poussins.

Traitement
Traitement à base
d’antibiotiques
Traitement naturel : HE
de thym directement au
bec ou sur une mie de
pain. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4)dans la buvette en
prévention pour les
autres sujets sans
symptômes. Prévention :
vinaigre de cidre de
pomme .
Traitement naturel prêt
à l'emploi: coxidia, septi
dia et vita poultry

Les modes de transmission les plus fréquents sont le contact avec des oiseaux infectés et la transmission de la
poule aux poussins par l'entremise des œufs.
Cette maladie peut également être transmises par les aliments pour animaux, l'eau et la litière contaminés, ainsi
que par des objets contaminés comme les vêtements, les chaussures, les véhicules et l'équipement.
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Symptômes

Symptômes
La forme chronique se
manifeste par :

La typhose
-perte d’appétit
-soif intense
-anémie
-diarrhée jaune et fétide
(qui pue)

Description

Traitement

La maladie touche
principalement les poulets
matures ou en croissance,
mais peut aussi toucher
tous les poulets, les
canards, les tétras, les
pintades, les paons, les
faisans, les cailles et les
dindes.
Elle affecte les jeunes de
plus de 3 mois et les
adultes. La forme aiguë
est le plus souvent
mortelle.
Un traitement aux
antibiotiques existe, mais
les sujets restent porteurs
du germe contaminant.

Traitement à base
d’antibiotiques
Traitement naturel : HE
de thym directement au
bec ou sur une mie de
pain. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4)dans la buvette en
prévention pour les
autres sujets sans
symptômes. Prévention :
vinaigre de cidre de
pomme .
Traitement naturel prêt
à l'emploi: septi dia

Tenir la volaille loin des aires fréquentées par les oiseaux sauvages;
contrôler rigoureusement l'accès aux poulaillers;
éviter d'installer des mangeoires d'oiseaux ou d'aménager des étangs pour canards à proximité des poulaillers,
car ces installations attirent les oiseaux sauvages;
maintenir des normes d'hygiène rigoureuses.
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MALADIES BACTERIENNES

Symptômes

Le coryza
infectieux

-difficultés respiratoires
-toux
-éternuements
-écoulements abondants
Les symptômes évoluent
vers :
-conjonctivite
-larmoiements
-enflure de la face
-perte d’appétit et mort

Description

Traitement

Cette maladie atteint
généralement les adultes.
Elle profite d'une baisse du
système immunitaire pour
se déclarer en provoquant
des troubles respiratoires
en association avec des
mycoplasmes ou des
virus.

Traitement à base
d’antibiotiques
Traitement naturel : HE
de thym directement au
bec ou sur une mie de
pain. 1 à 2 gouttes par
jours et quelques gouttes
(3-4)dans la buvette en
prévention pour les
autres sujets sans
symptômes. Prévention :
vinaigre de cidre de
pomme .
Traitement naturel prêt
à l'emploi: pulmo dia et
pulmo phyt

L’issue en est souvent
fatale.
Traitement à base
d’antibiotiques

Transmission: air, contact
Vaccin commercialisé dans les pays à risque
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MALADIES BACTERIENNES

MALADIES PARASITAIRES

Les vers
Capillaires

- abattement
- soif intense
- amaigrissement
- diarrhée abondant,
parfois de la mousse ou
des bulles dans la
diarrhée.
- jabot gonflé et mou

Description

Traitement

Ce sont des vers ronds qui
se fixent à la paroi du
jabot, de l’œsophage et de
l’intestin.
Le nom capillaire puisqu’il
s’agit de petits vers fins
comme des cheveux qui
se fixent sur la muqueuse
du jabot et provoquent des
lésions par lesquelles des
bactéries pénètrent dans
l’organisme.

Vermifuge Décoction de
tanaisie (genre tisane)
Traitement naturel prêt
à l'emploi: capi dia

La contamination se fait par voie orale : les vers de terre ou les insectes porteurs
d’œufs de capillaires, les transmettent à la poule lorsqu’elle les ingèrent.
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Symptômes

MALADIES PARASITAIRES
Symptômes

Vers plat qui se localise
dans l’intestin grêle.

Traitement
Vermifuge Décoction de
tanaisie (genre tisane)
Traitement naturel prêt à
l'emploi: diavermix
vermicelle et diavermix eau
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Le ténia (vers)

-amaigrissement malgré
une bonne alimentation
-anémie

Description

Les ténias regroupent plusieurs espèces. Ils mesurent de quelques millimètres à plusieurs centimètres,
selon les espèces. Bien souvent, ils sont scindés en anneaux. Les ténias se fixent à la paroi intestinale.

MALADIES PARASITAIRES
Description

Traitement

-difficultés respiratoires
-toux
-bâillements
le sujet atteint a du mal à
respirer, il lève la tête
pratiquement en
permanence comme pour
chercher de l’air. Il est
possible de percevoir un
sifflement assez
caractéristique.

Ce vers parasite
habituellement les faisans,
mais peut également
toucher la poule. Il se fixe
dans la trachée.
Ce sont des larves qui
peuvent percer les
muqueuses et infester les
organes vitaux comme le
cœur et les poumons.
L’animal aura du mal à
respirer et il pourra lever la
tête comme pour chercher
de l’air et parfois on
entendra un sifflement
caractéristique et l’animal
peut mourir par
suffocation. Il est important
de traiter ce parasite avec
un antiparasitaire efficace.

Vermifuge Décoction de
tanaisie (genre tisane).
Traitement naturel prêt
à l'emploi: capi dia et si
l'appareil respiratoire
est touché, pulmo phyt

Hôtes indésirables de la trachée, ils provoquant des problèmes respiratoires importants
entraînant la mort à plus ou moins longue échéance.
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Le syngame (ver
de la trachée)

Symptômes

Symptômes

Les coccidioses

-perte d’appétit
-bougent peu
-plumage peut être
hérissé
-peut y avoir de la
diarrhée

Description

Traitement

Provoquée par un
parasite, le Eimeria, cette
maladie touche surtout les
jeunes sujets et le taux de
mortalité est de 5% à 10%.
Le parasite peut se fixer à
différents endroits de
l’intestin. Les traitements
sont efficaces, mais
doivent être administrés le
plus tôt possible.

Vaccin
Traitement naturel : HE
de thym directement au
bec ou sur une mie de
pain. Cette huile
essentielle est irritante
pour la bouche… les
poules ne l’apprécient
pas. 1 à 2 gouttes par
jours et qq gouttes (3-4)
dans l'au en prévention
pour les autres sujets.
Traitement naturel prêt
à l'emploi: coxidia avec
vita poultry et vitaminé

Les bonnes pratiques recommandent de bien laver les abreuvoirs et mangeoires, les désinfecter et les
éloigner des perchoirs. Garder la litière sèche et le poulailler bien ventilé. Enlever les fientes proches des
mangeoires et abreuvoirs.
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MALADIES PARASITAIRES

Symptômes
Chez les poussins :

L’aspergillose

-somnolence
-soif intense
-difficulté respiratoire qui
les oblige à garder le bec
ouvert en permanence.
-Mort rapide, entre 24 et
48 heures.
Chez les adultes :
-affaiblissement
-difficulté respiratoire
-mort par asphyxie

Description

Traitement

Elle est provoquée par un
champignon et se repend
sous deux formes : aiguë
chez les sujets de moins
de 4 semaines (elle est
alors appelée pneumonie
des poussins) et chronique
pour les adultes. Le
traitement est très lourd, et
rarement applicable car
extrêmement coûteux.

HE antifongiques :
géranium, menthe,
cannelle. Dans un
vaporisateur et pulvériser
l’Environnement des
poules. Traitement par
voies aériennes.
Traitement naturel prêt
à l'emploi: capi dia et
septi dia

Attention, la maladie se
transmet à l’homme.

Ces champignons sont ubiquitaires, c’est-à-dire communément retrouvés un peu partout dans
l’environnement (sol, grains, plantes en décomposition ... et probablement en petite quantité, même
dans votre maison)! Donc, attention si vous avez l’idée de faire analyser des échantillons ! Autrement dit,
un résultat positif ne veut rien dire, ça prend des analyses quantitatives.
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MALADIES PARASITAIRES

Les poux communs
(poux blancs, poux
broyeurs, poux
mallophages)

Symptômes

Description

Traitement

Aucun, mais peuvent
transmettre des maladies
infectieuses d’une poule à
une autre

Les poux peuvent
parasiter nos poules. Le
pou commun est le moins
grave. Vous pouvez les
éviter en permettant à vos
poules de se rouler dans
des nids de sable, de
cendre et de terre de
diatomée. Les poux
communs ne se
nourrissent pas de sang,
mais de cellules mortes,
de plumes et de peau

Bain de sable + terre de
diatomée + cendre. Tenir
la litière propre Mélange
d’HE de lavande vraie +
HE d’eucalyptus Gobulus
+ huile de table.
Vaporiser les sujet tous
les jours durant au moins
une semaines.. puisque
les œufs ne seront pas
atteints et leur cycle est
d’environ 1 semaine.
Traitement naturel prêt
à l'emploi: pouzen
mallophage pulvérisé
au niveau des cocons

Le type le plus courant est le poux mallophage, ou poux broyeur. Ils vivent sur la peau des poules située
sous les plumes et y passent toute leur vie - il est donc plus facile de s'en débarrasser que des vers, par
exemple. En petit nombre, les poux ne causent pas d'irritation à vos poules et elles peuvent s'occuper du
parasite en prenant des bains de poussière ou de sable qui suffoquent les poux. Néanmoins, si vos poules
souffrent d'une infestation plus importante, elles auront besoin d'un petit coup de main de votre part.
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MALADIES PARASITAIRES

MALADIES PARASITAIRES
Anémie, croûte de sang
sur la peau

Les acariens (poux
rouges)

Description
C'est le + dangereux, ce petit
acarien, (Dermanyssus
Gallinae). Il peut très rapidement
sucer tout le sang de la poule.
La mort peut alors survenir en
qq jours. Ces acariens ne vivent
pas à la lumière. Ils s’infiltrent
dans les fentes et les recoins
sombres du bois. Ils ne vivent
pas sur la poule, mais viennent
sur elle durant leur sommeil pour
sucer leur sang. Leur présence
peut être suspectée par des
trainées de poudre qui
ressemblent à du poivre gris. On
peut aussi trouver des traces de
leurs excréments dans les
fientes de poule.

Traitement
Bain de sable + terre de
diatomée + cendre. Tenir la
litière propre. Mélange d’HE
de lavande vraie + HE
d’eucalyptus Gobulus + huile
de table. Vaporiser les sujet
tous les jours durant au
moins une semaines..
puisque les œufs ne seront
pas atteints et leur cycle est
d’environ 1 semaine.
Traitement naturel prêt à
l'emploi: savon noir +
pouzen + pouzen eau +
terre de diatomée, + vita
poultry
Si anémie, valable pour
toutes les maladies: dia
mélasse
Ou Androlis: acariens
prédateurs naturels !

Si possible, n'utilisez jamais de poulailler en bois, c'est d'ailleurs interdit chez les pros. Vous finirez toujours par
vous battre contre les poux rouges qui adorent le bois. Des poulaillers en panneaux sandwich seront l'idéal
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Symptômes

La gale
déplumante

Symptômes

Description

Traitement

-dépôts blanchâtre sur la
face du poulet
-le conduit auditif est
hypertrophié
-l’orifice du conduit est
gonflé
-la base des plumes du
cou peut être érodée et la
peau se retrouve à vif
-il y a risque de picossage
des autres poules

Vous ne le verrez pas à
l’œil nu car il est
microscopique.
Contrairement à un autre
acarien qui lui se focalise
sur les pattes
(cnemidocoptes
mutans) et cause la
fameuse gale des pattes,
celui-ci déplume les
poules sur le tout le corps.
Les zones déplumées
peuvent être localisées sur
le dos, sur le cou, sur la
face, sur le
ventre… indépendamment
les unes des autres ou en
même temps.

Traitement non testé : HE
(huile essentielle)
d’eucalyptus globulus
mélangée à de l’huile de
table ordinaire (colza ou
tournesol..), à raison de
1/3 d’HE d’eucalyptus
pour 2/3 d’huile de table.
Vaporiser les sujets tous
les jours. Les acariens
meurent dans le 1 er jour
de traitement, mais pas
les œufs. Ces œufs vont
éclore dans 5 à 6 jours. Il
est conseillé de traiter les
sujets sur une période de
minimum une semaine

À ne pas confondre avec une simple mue saisonnière, des séances de picages entre poules ou encore un
cochage trop intensif et répété du coq, la gale déplumanteest causée par un acarien : Cnemidocoptes Laevis.
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MALADIES PARASITAIRES

MALADIES PARASITAIRES
Description

-croute jaunâtre sur les
pattes
-les écailles se redressent
sur les pattes
-les pattes finissent par se
déformer
Si l’affection est trop
importante :
-gangrène
-perte des doigts
-mort

Elle est provoquée par un
acarien, qui redresse les
écailles des pattes. Il pond
ses œufs sous la peau. Au
fil des semaines les pattes
des poules sont
recouvertes d’une croute
jaunâtre qui augmente en
volume avec le temps et
finissent par être
déformées. Quand
l’invasion devient trop
importante, la gangrène
s’installe et la poule perd
ses doigts un par un avant
de mourir. Plus le
traitement sera commencé
rapidement, plus votre
poule aura des chances
de guérir, la gangrène
sera évitée, ainsi que la
contamination des autres
poules.

Traitement
Huile de cade
Badigeonner les pattes 2
fois par jour d'huile.
L'huile de cade étant la +
conseillée, mais
n'importe quelle huile
pourra faire l'affaire et
agira par étouffement
des acariens

Si elle n’est pas traitée à temps indispose la poule et cause des boiteries
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La gale des pattes

Symptômes

TABLEAU GENERAL
DES SOINS
ALIMENTATION: taux de protéines > 14% pour santé et ponte
optimales.
Blé, maïs, orge achetés peu cher au voisin agriculteur... c'est
économique et elles pondront, mais beaucoup moins, et vont
forcément avoir des carences

Aliments pondeuses céréales naturelles sous forme de vermicelles car +
riche en protéagineuses et évite le tri.
Le bio n'est à notre sens pas indispensable pour garantir de la qualité,
attention aux risques de céréales médiocres derrière des arguments
marketings trompeurs. Des céréales bio pour l'alimentation des volailles vient
presque toujours de l'autre côté de la planète. Pour notre élevage, nous
préférons des céréales locales, produites avec un cahier des charges précis.

DEPARASITAGE: incontournable. Interne et externe.
On entend souvent: "je ne fais rien et je n'ai jamais de
problème"... durée de vie raccourcie, ponte réduite, baisse des
défenses immunitaires... des conséquences qu'on ne peut pas
facilement mesurer, et qu'on réalise rarement comme étant liées
à un mauvais déparasitage, car on a tendance à ignorer ce qui
ne se voit pas. Or si vous voyez les parasites, c'est que
l'atteinte est bien au-delà du seuil pathogène, qui lui, se situe
dans le peu ou pas visible.

Au moins au printemps et à l'automne, vermifuger, et traiter contre les
parasites externes. Attention vermifuger avec de l'ail seul risque de vous
entraîner soit en-dessous du seuil d'efficacité, soit au-dessus du seuil de
toxicité, dont on n'entend pas parler, mais que des études scientifiques ont
mis en évidence.
Le mieux est de faire confiance à une gamme professionnelle testée et
tracée.

Nous ne vendons pas les produits Diatosphère, mais nous vous les citons tout au long de notre présentation
car en qualité de professionnels de l'élevage, nous sommes attachés à 3 critères essentiels:
- efficacité
- non toxicité
- traçabilité

Quelle que soit la gamme qui vous a convaincu qui remplisse ces 3 critères,
équipez votre pharmacie, en cas d'urgence vous serez soulagé d'avoir ce qu'il
faut sous la main!
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Méthode
conseillée

Veiller à:

TABLEAU GENERAL
DE L'HABITAT
HABITAT: Les poules craignent chaleur et humidité

Méthode
conseillée
L'investissement dans un bon poulailler bien isolé et fonctionnel est une
dépense dérisoire au regard de leur bien-être, du gain en ponte, et des
soucis vétérinaires évités.
Le bois est joli, pas cher et à la mode, mais à éviter absolument! En terme
d'hygiène, même avec la meilleur volonté et assiduité, leur habitat va se
transformer en nid à germes et en parasites. ça pourra avoir l'air d'aller, mais
à + ou - long terme, vous accumulerez des soucis, sans jamais faire le lien.
Pourtant, le bois est interdit dans les élevages professionnels, et ce n'est pas
pour rien!
Nous ne vous conseillons aucune marque, mais nous vous orientons sans
hésiter sur ce qui existe de mieux à aujourd'hui: les poulaillers en
panneaux sandwich.

PREDATION: qu'ils arrivent pas les airs, par le sol, ou encore
entre 2 espaces ou un grillage pas assez serré... vous allez
découvrir que vous n'êtes pas les seuls qui s'intéressent à vos
poulettes ou à leurs oeufs!

Nous vous conseillons: trappes photosensibles, parcours électrifiés,
poulaillers parfaitement étanches, attention tout en restant bien ventilés!

© tous droits réservés

Veiller à:

Ce petit guide est un document qui synthétise nos recherches et nos expériences en
qualité d'éleveurs professionnels.
Aujourd'hui, notre petit élevage compte en moyenne 2500 poules réparties en une
trentaine de races différentes. Nous pratiquons l'agroforesterie, si cela vous intéresse
vous trouverez sur notre site onglet "dossier de presse" des reportages TV, radio et
presse pour découvrir notre identité et notre travail.
Nous ne sommes pas vétérinaires avicoles, et ne nous y substituons pas.
Pour les poules, notez cependant qu'obtenir un diagnostic précis nécessite presque
toujours l'autopsie des animaux avec analyses en laboratoire souvent jugées trop
coûteuses dans le cadre d'un poulailler familial. Par conséquent, en cas de souci, le
mieux reste souvent de commencer par tester les traitements naturels.
Ce document n'est pas exhaustif mais nous avons essayé d'y consigner les informations
qui nous auraient été utiles si nous les avions eues dès les premières années. Nous
espérons vous faire gagner en temps et en efficacité en vous aidant à repérer
symptômes et solutions possibles si vous vous orientez de préférence vers des actions
naturelles. Et malgré nos réticences et interrogations à ce sujet, nous sommes
maintenant persuadés que le mieux est de vous procurer des animaux vaccinés!
Notre site internet: www.lesvergersdelagaline.com
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CONCLUSION

