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Les poules sont des animaux peu exigeants. Elles ont 
une très grande faculté d’adaptation et peuvent éga-
lement bien surmonter toutes les saisons, pour peu 
que l’on observe certains points. Découvrez ici les 
défis posés par l’élevage des poules à chaque saison.

PRINTEMPS  Lorsque la nature se réveille doucement 
au printemps et que les journées se rallongent, vous re-
marquez rapidement que vos poules aussi deviennent 
plus actives. Davantage de lumière, cela signifie égale-
ment davantage d’œufs et les poules veulent sortir plus 
tôt. Quand les jours sont plus longs pendant les soirées 
d’été, pensez impérativement à les faire rentrer dans 
leur poulailler pour les protéger des prédateurs. Dès que 
les températures montent, les poux et les acariens aus-
si sont présents en plus grands nombres. Veillez-y tout 
particulièrement lors du nettoyage du poulailler et des 
cages.

ÉTÉ  Pendant l’été, il est important d’assurer autant que 
possible le confort de vos poules tout spécialement pen-
dant les jours de chaleur. Les poules n’ont pas de glandes 
sudoripares et ne peuvent donc pas se rafraîchir en suant. 
Quand elles ont trop chaud, elles déploient leurs ailes 
pour se rafraîchir un peu grâce à la circulation de l’air. Elles 
essaient de plus de faire baisser la température de leur 
corps en ouvrant leur bec pour perdre de la chaleur par 
leur langue et leurs muqueuses. Mais vous pouvez égale-
ment aider vos animaux avec de petites astuces et éviter 
ainsi autant que possible l’hyperthermie. Assurez-vous 
qu’elles ont toujours de l’eau fraîche froide à disposition 
que vous maintenez éventuellement plus longtemps à 
température avec des glaçons. Si vous poules aiment les 
fruits, congelez-les avec de l’eau pour former des cubes 
de glaces, elles se rafraîchissent ainsi bien en picorant 
pour accéder aux fruits. Certaines poules aiment aussi 
traverser des flaques d’eau fraîches peu profondes pour 
rendre les températures plus supportables. Offrez-leur 
par ailleurs toujours suffisamment de place à l’ombre.

Les poules à 
travers les saisons  



AUTOMNE  En tant qu’éleveur de poules, vous devez 
profiter de l’automne pour commencer à préparer le 
poulailler et les cages extérieures à l’hiver. On évite ainsi 
les mauvaises surprises en cas d’arrivée subite de l’hiver. 
Le froid ne dérange pas beaucoup les poules. Mais vous 
devez cependant les protéger du vent, de l’humidité et 
de la neige. Installez votre poulailler dans un endroit pro-
tégé et isolez-le éventuellement en plus.

HIVER  Si vous avez pris la plupart des précautions à l’au-
tomne, vous êtes alors déjà bien préparé.  Pour les cages 
à l’extérieur, il est recommandé d’utiliser à présent des 
perchoirs. S’il gèle dehors, les poules se serrent volontiers 
les unes contre les autres plutôt que de bouger. Donnez 
également la possibilité à vos poules de prendre un bain 
de sable pendant l’hiver. Vérifiez plusieurs fois par jour 
que l’eau de boisson ne gèle pas et enrichissez-la volon-
tiers, tout comme le reste de l’année d’ailleurs, deux fois 
par semaine avec du jus multivitaminé Vitacombex®H. 
Le nombre d’œufs baissera certainement pendant l’hi-
ver mais la plupart des poules pondent toute l’année.

De l’herbe verte bien juteuse, des fines herbes et des 
fleurs fraîches, des fruits et des légumes, des graines 
mais aussi des vers et des insectes – les poules sont 
de véritables omnivores. Elles goûteront sans aucun 
doute tout ce qu’elles trouveront dans votre jardin.  

Alors qu’autrefois, nos grands-mères jetaient tout natu-
rellement tous leurs déchets de cuisine dans le poulailler, 
il est aujourd‘hui de mise d’observer ici une certaine pru-
dence. Pour la plupart des poules, la quantité de calories 
ainsi administrée est beaucoup trop élevée et les rend fina-
lement malades. Quand, de temps en temps, il vous reste 
une poignée de riz ou une tomate qui n‘a pas été cueillie 
à temps, vous pouvez alors bien sûr donner ces friandises 
à vos animaux sans problème. Les fruits et légumes frais 
constituent sans aucun doute un élément précieux et im-
portant de l‘alimentation équilibrée des poules.

Une bonne 
alimentation garde vos 
poules en bonne santé



Les poules sauvages cherchent des moyens de trou-
ver ce dont elles ont besoin tandis que la plupart des 
cages extérieures des poules domestiques limitent 
bien sûr l’offre. Une alimentation équilibrée adaptée 
maintient vos poules en bonne santé et garantit une 
performance de ponte fiable. En plus des nutriments 
essentiels que sont les glucides, les graisses et les 
protéines, les vitamines, les minéraux et les oligoélé-
ments comme par exemple le fer, le calcium, le potas-
sium et le zinc sont tout aussi importants.

Pourquoi un aliment aux œufs est-il important 
pour les poules ?  

Les aliments aux œufs offrent aux poules exactement 
l’énergie dont elles ont besoin pour pondre chaque jour, 
en effet la ponte requiert des forces. Les protéines supplé-
mentaires contenues dans les aliments aux œufs Quiko® 
jouent un rôle important dans toutes les fonctions des 
organes. Elles favorisent entre autres la formation de la 
coquille de l‘œuf. Les vitamines A, D3, E et B et la biotine 
contenues dans l’aliment consolident le système immuni-
taire, entretiennent le plumage de l’intérieur et renforcent 

Quiko® Aliments aux œufs 

le bec, les cartilages, les os et la musculature. Ainsi, les 
poules sont alimentées de manière optimale et peuvent 
pleinement profiter de leur vie dans leur basse-cour. Le 
miel est une précieuse source d’énergie qui stimule l’ap-
pétit. Les poules se réjouissent donc à chaque fois de leur 
supplément aux œufs. Et ce sont les poules heureuses et 
saines qui pondent les meilleurs œufs !

l’aliment aux œufs Quiko® est un complément alimentaire 
qui peut être administré quotidiennement mais ne doit 
cependant pas dépasser une proportion de 25 pour cent 
de l‘alimentation journalière. Les poules préfèrent l’ali-
ment aux œufs Quiko® légèrement humecté. Il peut ainsi 
être entièrement picoré facilement.  L’aliment aux œufs 
Quiko® est un aliment concentré et de conditionnement 
pour les poules et les volailles telles que les poules pon-
deuses etc. Il est administré en plus de l‘alimentation nor-
male qui peut être composée de graines, de semences, de 
fruits, de légumes et de fourrage vert. L’aliment aux œufs 
Quiko® est un biscuit composé d’une proportion d‘œufs 
élevée, de vitamines essentielles et de miel savoureux. 

Art. Nr. 570000 Art. Nr. 570005
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Le mini Popcorn de Quiko® est un en-cas sain non 
traité et un passe-temps intéressant pour vos poules. 
Les épis de maïs colorés apportent une saveur lu-
dique dans le poulailler et garantissent une variété 
bienvenue. Ils constituent une source d’énergie bien 
digeste et favorisent de plus le picorement naturel.  

Du popcorn dans le poulailler

Afin de proposer le maïs à vos poules dans une autre 
variante, vous pouvez passer les épis au micro-ondes 
pour les faire éclater. Pour la préparation au mi-
cro-ondes, mettre les épis dans un plat adapté au 
micro-ondes et le laisser éclater pendant 15 secondes 
environ. Ne pas le préparer sans surveillance et tou-
jours attendre qu’il ait refroidi avant de l’administrer. 
Mettre le mini Popcorn de Quiko® à libre disposition 
dans le poulailler.

Quiko® Mini Popcorn

Les protéines sont importantes pour quasiment tou-
tes les fonctions des organes et favorisent la forma-
tion de la coquille, le métabolisme et la digestion. Les 
protéines d‘origine animale peuvent être adminis-
trées d’une part au moyen d’une nourriture contenant 
de l‘œuf mais d’autre part aussi sous forme d’insectes 
ajoutés à ceux déjà présents dans le jardin.

Pourquoi les protéines sont-elles importantes ?  

Ce mélange de protéines de Quiko® offre des protéines 
animales de qualité supérieure issues de gammares 
et de vers de farine. Il apporte un mélange optimal de 
précieuses protéines aux poules et stimule la digestion 
et le métabolisme. À l’air libre, les poules picorent cha-
que jour de petits insectes. Si l’espace de grattage est 
limité, comme dans un jardin par exemple, l’occurrence 
d’insectes est alors elle aussi limitée. Vous pouvez com-
bler ce déficit de manière optimale avec le mélange de 
protéines de Quiko®. Cette friandise spéciale convient 
également parfaitement à apprivoiser les animaux. Ad-
ministrée régulièrement, les poules savent rapidement à 
quoi s‘attendre et vous font bientôt confiance.

Quiko® Mélange de protéines 

Art. Nr. 570040 Art. Nr. 570020
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D’une manière générale, les poules se réjouissent d’un 
mélange varié de tout ce que le jardin d‘herbes aroma-
tiques peut produire. Ces herbes constituent également 
un complément bienvenu de l’alimentation ajoutées à 
l’eau de boisson sous forme d’infusion froide, à picorer 
réparties dans la cage ou mélangées à la nourriture.

Pourquoi les fines herbes sont-elles importantes ? 

Le mélange d’herbes Vital de Quiko® est une friandise 
saine pour vos poules. Ce mélange d’orties, de pissenlits 
et de thym est riche en vitamine, il a un effet positif sur 
le métabolisme et maintient les voies respiratoires dé-
gagées. Le pissenlit est riche en vitamines A, B, C et D, il 
apporte des minéraux essentiels tels que le fer, le potas-
sium et le zinc et il aide le corps à se détoxiquer grâce à 
ses substances amères. Il garantit de plus une belle cou-
leur jaune saturée au jaune de l‘œuf. Les orties favorisent 
avant tout le système immunitaire chez les pondeuses 
et sont en partie responsables de la bonne qualité des 
œufs. Les huiles essentielles contenues dans le thym 
maintiennent les voies respiratoires dégagées, aident la 
dissolution des engorgements et donnent bon goût au 
mélange d’herbes Vital de Quiko®. Ce mélange a de plus 
un effet antibactérien et il dégage un parfum agréable 
dans votre poulailler.

Quiko® Vital Mélange d’herbes 

Vous aimez passer du temps avec vos poules ? Est-ce 
que vous savez ce qui se passe dans la tête de vos 
animaux ou avez-vous déjà détecté l’une ou l’autre 
particularité chez eux ? Cela semble une idée folle, 
mais c’est justement ce qui peut assurer la meilleure 
prévention contre les maladies pour vos poules.  

Si vous connaissez le comportement d’une poule, si 
vous savez comme elle va, comment elle picore, alors 
vous remarquerez rapidement si quelque chose change. 
Les poules excellent dans l’art de la dissimulation et ne 
veulent en aucun cas montrer leurs faiblesses, c’est dans 
leur nature et les protège effectivement de leurs enne-
mis. Si on connaît bien ses poules, on remarque alors 
quand leur comportement change et on peut lutter 
contre l’apparition éventuelle de maladies en utilisant 
des herbes médicinales de manière ciblée. 

Cette prévention est au moins aussi importante que le 
contact avec vos poules. Un mélange bien sélectionné 
d’herbes médicinales permet d’aider les animaux à main-
tenir leur système immunitaire, et ainsi toutes les fonc-
tions importantes de leur corps, sain et vif. Le mélange 
d’herbes Vital de Quiko® contient un grand nombre de 
minéraux importants, du fer, de potassium et du zinc.  

Art. Nr. 570030



Un système immunitaire affaibli peut favoriser l’appa-
rition de maladies telles que la coccidiose et entraîner 
des affections des voies respiratoires supérieures.    

Pourquoi l’origan est-il important pour les poules ? 

Med Immun de Quiko® puise dans les forces de la nature : 
les huiles essentielles qu’il contient ont un effet antibacté-
rien et aident ainsi à éloigner les agents pathogènes et elles 
renforcent en même temps le système immunitaire de vos 
poules. Med Immun de Quiko® aide de plus le système di-
gestif et assure une meilleure absorption des aliments. 

Art. Nr. 570090 Art. Nr. 570055

Quiko® Med Immun

Des défenses naturelles contre les agents 
pathogènes

Vital Fit de Quiko® est un complément alimentaire à l’ail 
pur qui agit comme un antibiotique naturel. En effet, les 
allicines contenues dans l’ail réduisent la formation de 
bactéries et permettent ainsi de bloquer le développe-
ment de maladies bactériennes de l’intestin telles que 
la coccidiose par exemple. Même dans des conditions 
d’élevage exemplaires, la coccidiose n’épargne guère de 
poulaillers – chaque éleveur doit faire face à cette mala-
die de l’intestin à un moment ou à un autre. 

L’ail a de plus une action positive sur le système cardio-
vasculaire, il favorise le bon fonctionnement de l’appa-
reil musculaire et du système nerveux et maintient d’une 
manière générale vos poules en forme. 

Vital Fit de Quiko® stimule par ailleurs l’appétit garantis-
sant ainsi un système immunitaire sain. Le taux de ponte, 
la qualité et le poids des œufs augmentent eux aussi. 

Quiko® Vital Fit
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Le calcium est un complément alimentaire indispen-
sable en particulier pendant la phase de ponte. Les 
poules ont alors des besoins plus importants en cal-
cium qui sont très bien couverts par l’administration 
du calcium de Quiko®. 

Pourquoi le calcium est-il important ? 

C’est justement pendant la phase de ponte que les be-
soins en calcium augmentent et qu’une proportion suf-
fisante dans l’alimentation est indispensable. Les poules 
ont besoin de calcium d’une part pour couvrir les besoins 
de leurs propres corps et d’autre part pour la formation 
de coquilles d‘œuf protectrices solides. Ce besoin supé-
rieur en calcium est couvert de manière optimale par 
l’administration du calcium de Quiko®. Le calcium de 
Quiko® approvisionne également l’organisme en cas de 
carences en calcium dues à l’alimentation, il empêche 
ainsi le picage dû à ces carences et garantit ainsi un beau 
plumage sain. Le calcium de Quiko® joue un rôle essen-
tiel dans l’élevage des oisillons pour la croissance des os 
et la formation des plumes. 

Quiko® Calcium

Le meilleur 
uniquement pour 
vos poules

Art. Nr. 570075
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Quiko® Grit minéral avec graviers pour gésier  

Le grit minéral avec graviers pour gésier de Quiko® est 
un mélange choisi de coquilles d’huîtres et de moules 
de qualité supérieure. Sa composition garantit un appro-
visionnement complet de vos poules en précieux miné-
raux. La nourriture absorbée peut être broyée et digérée 
de manière optimale grâce aux graviers pour gésiers qui 
servent de meule. L’ajout de charbon de bois garantit la 
bonne formation des selles. Le grit minéral avec graviers 
pour gésier de Quiko® favorise une bonne performance 
de ponte continue et une qualité de coquille excellente 
jusqu‘à la fin de la période de ponte.

Quiko® Bloc de gravier minéral 

Des animaux marins fossiles et des plantes calcifiées 
constituent la substance de base de ce bloc de gravier 
minéral. Ils apportent à l’organisme des animaux de pré-
cieux oligoéléments et sont indispensables pour préve-
nir les carences en calcium dues à l’alimentation. Une 
fois dans le poulailler, ce bloc constitue de plus une oc-
cupation - picorer apporte de la variété, favorise le com-
portement naturel de picorement et les poules l’utilisent 
en plus pour entretenir et tailler leurs becs.  

Quiko® Grit et bloc minéral 

Les poules sont de véritables gourmets qui consacrent 
beaucoup de temps à leur programme de bien-être quo-
tidien. Vous pouvez certainement vous aussi observer 
une certaine routine dans votre cage à poules, en effet, 
le déroulement est en général toujours le même.  

Après des heures matinales très actives, les animaux se 
cherchent un endroit tranquille, se tapissent sous des 
buissons ou sans des recoins difficilement visibles et 
s‘adonnent à des soins intensifs de leurs plumages. Pour 
cela, ils utilisent une sécrétion de la glande uropygienne 
qui se trouve au-dessus de la base de leur queue. Cette 
sécrétion grasse est minutieusement répartie sur tout le 
plumage et le protège ainsi des influences extérieures. 
Cette opération est en général suivie d’un bain de sable 
et de poussière. Étant donné que les poules assument 
elles-mêmes l’intégralité de l’entretien de leur plumage, 
il ne vous reste qu’à leur fournir les meilleures conditions 
à cela : suffisamment de possibilités de se retirer, des sur-
faces libres pour leur bain de poussière et avant tout du 
temps et du calme. 

Pour que les animaux aient également la possibilité de 
tailler leurs becs régulièrement, il est judicieux de mettre 
un bloc de sels minéraux à leur disposition dans la cage.

Art. Nr. 570065 Art. Nr. 570070



Les vitamines favorisent le système immunitaire, entre-
tiennent le plumage, renforcent le bec, les cartilages, 
les os et la musculature, assurent une bonne constitu-
tion générale et doivent faire partie de l’alimentation.  

Pourquoi les vitamines sont-elles importantes ? 

Vitacombex®H est un délicieux jus multivitaminé qui 
approvisionne vos poules en vitamines de manière op-
timale et les renforce ainsi pour leur vie quotidienne 
dans le poulailler. Le passage des saisons, un change-
ment de météo, des confrontations avec de nouveaux 
congénères et la performance de ponte quotidienne 
sont des défis pour toutes les poules. 

Le jus multivitaminé Vitacombex®H donne à vos poules 
une excellente base pour toutes les activités physiques 
dans et autour du poulailler. Le jus multivitaminé Vita-
combex®H peut être tout simplement mélangé aux ali-
ments ou à l’eau de boisson. Soutenez vos animaux en 
leur administrant régulièrement des vitamines - ils vous 
en seront reconnaissants.

Jus multivitaminé Vitacombex®H

Quiko - par amour 
pour vos poules

Art. Nr. 570080
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Quand il est question d’entretien et d’hygiène, vous 
êtes particulièrement demandé en tant qu’éleveur 
de poules, tout spécialement en ce qui concerne l’hy-
giène dans le poulailler. Afin de garantir la santé et le 
bien-être de vos animaux, il est essentiel de les pro-
téger des parasites tels que les dermanysses des vo-
lailles, les puces, les tiques, les cloportes, les poissons 
d’argent, les fourmis, les cafards etc.   

La dermanysse des volailles est un parasite très répandu 
qui se nourrit de sang et infeste les oiseaux sauvages, les 
oiseaux d‘ornement et la volaille de rapport, en particu-
lier les poules chez qui elle provoque non seulement des 
malaises et des démangeaisons mais transmet égale-
ment des agents pathogènes. C’est pourquoi une bonne 
hygiène est extrêmement importante dans le poulailler, 
les pondoirs et les cages extérieures. Le spray antiaca-
rien et la poudre active ARDAP® GREEN y sont particu-
lièrement utiles. La substance active d’ARDAP® GREEN, 
le kieselguhr (également appelé terre de diatomée), 
est une substance poudreuse constituée de coquilles 
de bacillariophycées (diatomées) fossiles, composées 
majoritairement de dioxyde de silicium qui présentent 
une structure très poreuse. Le kieselguhr est égale-
ment particulièrement apprécié comme insecticide non 
chimique dans l’élevage professionnel des poules.  

Les fins éclats de coquille du kieselguhr entraînent des 
troubles moteurs chez les insectes rampants provo-
quant leur dessèchement. Grâce à sa structure très fine, 
le kieselguhr pénètre même jusque dans les plus petites 
fentes et atteint ainsi même les parasites minuscules 
très bien dissimulés. Contrairement aux insecticides 
chimiques, ARDAP® GREEN ne peut entraîner le dévelop-
pement d’aucune résistance. 

Entretien et hygiène 
dans le poulailler



La dermanysse des volailles et autres parasites se 
cachent en général dans les interstices et les fentes 
étroits du poulailler où ils se retirent pendant la jour-
née avant d’être à nouveau actifs pendant la nuit.

Effet biophysique naturel longue durée

Le spray antiacarien ARDAP® GREEN au kieselguhr est un 
produit prêt à l’emploi pratique à utiliser. Pulvériser le 
spray antiacarien ARDAP® GREEN de manière homogène 
sur les surfaces, les fixations des perchoirs, les pondoirs, les 
interstices et les fentes infestés par les parasites. L’humidité 
qui apparaît après la pulvérisation s’évapore rapidement 
et laisse un film blanc uniforme kieselguhr naturel très 
fin qui adhère également aux surfaces verticales et reste 
efficace longtemps.

Le kieselguhr ARDAP® GREEN peut être appliqué dans le 
poulailler, dans les pondoirs, à la sortie, sur les perchoirs 
et dans les interstices et les fentes aussi bien comme 
traitement en cas d’infestation aiguë de parasites que de 
manière préventive. 

La poudre active ARDAP® GREEN est une substance de 
kieselguhr pure extrêmement efficace. Elle peut être tout 
simplement administrée mélangée à la litière, saupoudrée 
dans les pondoirs et ajoutée au bain de sable. L’applicateur 
à main pratique permet une répartition ciblée dans les 
coins et les fentes en particulier dans la zone des perchoirs. 

Pour l’application sur de grandes surfaces et une adhérence 
et une utilité optimales sans développement de poussière, 
la poudre active ARDAP® GREEN peut également être 
mélangée avec de l’eau et appliquée avec le vaporisateur 
sous pression d’ARDAP. Ajoutez alors quatre mesures d’eau 
pour une mesure de poudre active. Le produit une fois sec 
reste ensuite efficace de manière illimitée. 

Il est possible d’utiliser le kieselguhr ARDAP® GREEN 
même lorsque le poulailler est occupé sans avoir à obser-
ver de délai d’attente. Les œufs n’ont pas à être jetés.

ARDAP® GREEN  Spray antiacarien ARDAP® GREEN  Poudre active

quiko.com

Art. Nr. 077660 Art. Nr. 077671 Art. Nr. 077675

Utilisez les insecticides en toute sécurité. Toujours lire l‘étiquette et les informations avant de les utiliser.
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