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REMÈDES NATURELS POUR NOS POULES
En alternative ou en complément des traitements classiques, il existe des remèdes naturels efficaces que nous
pouvons utiliser pour nos poules. Dans son premier livre
J’élèverais bien des poules, Michel Audureau donnait déjà
quelques pistes, approfondies dans son dernier livre Petite
encyclopédie de la poule et du poulailler ; sur les Forums
des membres partagent régulièrement leur expérience ;
et pour finir, Hervé Husson aborde aussi ce sujet dans
son Guide complet de l’éleveur amateur. J’ai répertorié
dans ce guide, quelques-uns de ces traitements que j’utilise aussi, comme de plus en plus d’éleveurs familiaux.
L’avantage premier de ces solutions naturelles, est qu’elles contribuent à renforcer les défenses immunitaires de
nos poulettes, en les aidant à lutter activement contre les
maladies et les parasites.

C

Le vinaigre de cidre

Désinfecte - Enraye une coccidiose - Instaure un bon état intestinal

Le vinaigre de cidre est un remède reconnu dont les bienfaits sont nombreux. Ses composants contribuent à maintenir une flore intestinale en bonne santé. Il est de plus, très
riche en éléments nutritifs :
•
•
•
•

minéraux : phosphore, calcium, magnésium, soufre, fluor, fer, bore et silice ;
acides essentiels ;
enzymes ;
potassium (jusqu’à 1 g par litre).

Attention, il faut privilégier un vinaigre de cidre bio non pasteurisé, c’est le seul qui puisse
assurer tous ces bienfaits. On peut l’utiliser en prévention pour aider nos poules à renforcer leurs défenses immunitaires, ou en curatif dans le cas d’une coccidiose. La coccidiose
est une maladie parasitaire intestinale assez fréquente chez la poule. Dans sa forme la
plus courante, on retrouve des traces de sang dans les fientes. [Pour en savoir plus sur la
coccidiose, cliquez ici]
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C

L’ail (Allium sativum)

Améliore le système immunitaire - Vermifuge - Éloigne les poux et les acariens

L’ail est également beaucoup utilisé en cuisine, mais tout
le monde n’en connaît pas forcément les bienfaits. Il faut
le savoir, l’ail est un véritable trésor de la nature. Il est le
cousin du lis et du muguet. Il serait originaire d’Asie centrale, là où le souligne le célèbre phytothérapeute, Maurice
Mességué dans son livre Mon herbier de santé : « Les hommes vivent plus vieux qu’ailleurs, où les vieillards sont plus
chenus, et où, curieusement, le pourcentage des affections
cancéreuses est le plus bas du monde ». En Égypte, les
pharaons en donnaient à leurs esclaves constructeurs des
pyramides, les Grecs en ont toujours consommé, Charlemagne en recommanda la culture en France...
Les vertus de l’ail sont innombrables :
• c’est un antibiotique et antiseptique général ;
• il régule la flore intestinale ;
• c’est un vermifuge efficace contres les ascarides, les oxyures et les vers solitaires ;
• il stimule l’organisme et régule les fonctions essentielles : le foie et les glandes endocrines ;
• c’est un anti-diabétique ;
• il prévient les tumeurs cancéreuses ;
• il est bon pour le système circulatoire : il abaisse la tension et assouplit les vaisseaux
sanguins ;
• il régularise le taux de cholestérol.
Pour nos poulettes, les cures d’ail agissent contre certains vers, renforcent les défenses
immunitaires et repoussent à plus ou moins long terme les poux et autres parasites peu
attirés par les animaux qui mangent de l’ail régulièrement. Pour garder toutes ses vertus,
l’ail doit être donné cru, soit en récupérant son jus qu’on donne dans l’eau de boisson,
soit coupé en morceaux et donné tel quel. Il peut aussi être mélangé aux graines ou à des
pâtées.
On peut donner une gousse d’ail par jour et par poule, le temps que l’on désire : quinze
jours, un mois, deux mois, trois mois... On peut aussi faire plusieurs cures dans l’année.
Il existe de la poudre d’ail que certains trouveront peut-être plus facile à utiliser que l’ail
frais. Dans ce cas, la quantité donnée dans l’alimentation, correspond à environ 2 % de
la ration.
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En cas de diarrhée le dosage est identique. Si on souhaite traiter une poule individuellement, on peut lui donner l’équivalent d’une seringue en plastique remplie de 4 ml de la
préparation d’argile dans le bec, jusqu’à disparition du symptôme. Attention, si la diarrhée
persiste c’est que quelque chose de plus grave peut perturber votre poule, il faut dans ce
cas relever d’autres symptômes associés et éventuellement voir le vétérinaire.

Précautions à prendre avec l’argile
• Ingérée en trop grande quantité, elle peut constiper, il est important de respecter les doses prescrites. Ce n’est pas la quantité, mais la durée du traitement qui est importante.
• L’argile n’est pas compatible avec d’autres traitements. Si votre poule est sous antibiotiques par exemple, il faut savoir que l’argile en neutralise les principes actifs. Aussi, il
faut soit la donner à plusieurs heures de distance, soit attendre la fin du traitement pour
débuter une cure d’argile.

Ce document est protégé par un copyright

Sommaire

Tous droits réservés Poule’s Club - www.poules-club.com

Soin des poules - Prévention et petits remèdes naturels - Poule’s Club

Si l’infestation est importante on peut directement traiter la poule en prenant soin d’éviter
la tête, et en la protégeant d’une chaussette pendant le saupoudrage. On peut renouveler
l’opération plusieurs fois dans l’année si nécessaire, en prenant toujours les mêmes précautions d’usage.
ATTENTION : même si la terre de diatomée est un produit naturel, elle peut causer une
irritation modérée des yeux et irriter les voies respiratoires, surtout pour les personnes
asthmatiques. Il faut éviter le contact avec les yeux, la bouche et les mains. L’idéal est de
porter des lunettes de protection, des gants en plastique et éventuellement un masque ou
un foulard sur la bouche.

À NOTER
Pour se débarrasser des poux rouges, en plus d’un traitement, Michel Audureau préconise ceci :
• déplacer ses poules, idéalement dans un deuxième poulailler ;
• retirer toute la litière ;
• balayer, puis aspirer les locaux de fond en comble et dégager tous les interstices
aussi étroits soient-ils, à l’aide d’un grattoir ou de la lame d’un couteau pointu ;
• brûler litière et poussières balayées ;
• laver à grandes eaux, si possible avec un nettoyeur haute-pression, en insistant
bien sur les interstices là où peuvent encore se cacher les poux et où il peut rester
des œufs ;
• idéalement, passer tout l’intérieur du poulailler à la flamme d’un chalumeau ou un
nettoyeur à vapeur, le pou rouge ne résistant pas aux très hautes températures. Toujours en insistant sur les interstices et les moindres recoins.
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