


f

Sommaire

tntroduction '.'.'.""""""""7
I te bonheur d'un æuf frais I """"""'7

Un élevage Plaisir

I combien de poules t t" :' ""' 
""""""""""""" r1

I quelles poules choisir r 1""""""" """"""""""'t4
I Rvec ou sans coq I I """".'""""" " 15

I où acheter ses poules I ]""""""" """""""""" 17

I t-a législation en matière d'élevage ]"""r""""""""",""""" r9

Le poulailler sous tous les angles-- r-
I Lnac du poulailler I '..'..-.'."" """"'23

I construire un poulailler ]""""""" """""""""'-26

I tes poulaillers en fit ]"""""' """"" 31

I t-équipement du poulailler 1""""""""" """""" 33

I te parcours ou l'enclos I'....."'."" """"""""""'39
I faire face aux prédateurs 1."'.""""""' """"""' 42



La Poule sous toutes les coutures

I ta poule de R à z ] """"""' """"""'sl

I ralimentation des poules 1""""""""' """"""" s6

I tjæuf à la loupe 1""""""""" """"" 62

I Bien en chair 1 """"""""' """""""' 67

I Quand l'heure du sacrifice a sonné 1"""""""""""""""""'70

Soigner ses Poules au quotidien

I ta prévention des maladies et du parasitisme ] """"""""' zs

I premiers Secours : les blessures et affections bénignes ]""" 2S

I tes maladies de la poule ] """"""""' """""""'82

I Les parasites les plus communs chez la poule ]""""""""' az

I tes remèdes de grand-mère ]""""""""' """"'95

Une Poule, des Poussins

I Rvoir des poussins 1""""""" '.!""-'ri"ri'\r"""""99

I De l'incubation à l'éclosion 1""""""""" """"" ro2

l une vie de poussin 1""""""""" """""""""""'roe

I tes maladies du poussin 1""""""""" """""""'rr5

Quelle Tace choisir ?

I Les races françaises ] """"""""' """"""""""" r2l

I t'inclassable gauloise dorée 1""""""""' """"' r23

I r,n Rlsace ].."""""""" """"""""""r25

I une sélection de races de la région Aquitaine I "'.'.'....."" rz7



I Les races auvergnates et limousines ].......'..'...'..'..'..."'...' r30

I Les races bourguignonnes l"'"'.'.' .'...'.'...'.'.......r34

I rn Bretâgne ]..".......". .................."."r37

I Une sélection de races de la région Centre ]'"..."....'.'.....'.''rt

I rn champagne-Ardenne 1............ .'.'.....'.......'..r44

I une sélection de races de la région Île-de-rrance J......'.." r45

I rn naidi-nyrénôes 1....^..........^.^ ...... i4e

I Les races du Nord l. . ."..'.'..." '.'.'r5o

I Les races normandes l.'.'...'.'"".'... ."..'.^..".......rs4

i une sélection de races de la région rays de la Loire I ....'.'16r

I Une sélection de races de la réglon Poitou-Charentes 1... r6t

I rn nhône-Alpes 1....... ..."'.'.....'...'..'168

lGlossairel ..."... ...'.'.'"'.'.'.'.."i6ç




