
L’ÉLEVAGE 
À PETITE ÉCHELLE 
DE POULETTES ET
DE PONDEUSES



Réglementation municipale

Est-il permis d’élever des volailles chez moi ?

Y-a-t-il une distance réglementaire à respecter avec les voisins ? Si oui, quelle 
est-elle?

Faut-il un bâtiment d’élevage ? Si oui, quelles en sont les caractéristiques ?

Quelles sont les normes de constructions chez moi ?

Comment puis-je disposer du fumier et animaux morts le cas échéant ?

SI L’ESPACE POUR L’ANIMAL N’EST PAS
 RESPECTÉ, IL SERA STRESSÉ ET LES RISQUES 

DE MALADIES SONT ACCRUS.

L’élevage de poules pondeuse à petite échelle est de plus en plus populaire, tant 
à la campagne qu’en ville et requiert une bonne connaissance des normes.

En raison de sa teneur en minéraux qu’il contient (surtout le phosphore). Cela 
peut nuire aux processus de compostage si le fumier est introduit dans un 
composteur maison. Envisagez un autre moyen pour vous départir du fumier 
de poule.

Le producteur à petite échelle ou non-contingenté peut vendre directement à 
la ferme. Les oeufs doivent être propres, non-coulants, frais et sans odeur.

L’éleveur qui souhaite vendre ses oe ufs à la ferme ou dans un marché public 
n’est pas tenu de détenir un permis alimentaire approprié du MAPAQ

Pour vendre chez un détaillant ou par le biais d’un seul intermédiaire maximum, 
les oe ufs doivent être classés (voir le Règlement sur le aliments (c. P-29. r.1) 
du MAPAQ)

COMPOSTAGE DU FUMIER DE POULE NON-RECOMMANDÉ

CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ POUR CONNAÎTRE 
 LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

VENTE DIRECTE À LA FERME OU AU MARCHÉ PUBLIC



Bien-être animal

Prendre soin des poules exige d’apporter certaines modifications à une 
arrière-cour traditionnelle, d’allouer du temps au quotidien pour l’entretien 
de vos volailles, de posséder un grand niveau d’expertise et d’être bien 
préparé.

Chaque animal a droit à un espace minimum pour son confort et son 
bien-être. L’endroit où vivent les animaux sera davantage contaminé lors 
d’un hébergement prolongé.

Achetez de la moulée auprès d’un fournisseur spécialisé

Ajoutez des suppléments de calcium pour favoriser une bonne formation de la 
coquille et le maintien de la qualité de la ponte

Disposez de l’eau saine quotidiennement

Privilégiez un endroit propre, calme et à l’abri des courants d’air

Entreposez la litière dans un endroit propre, sec, couvert et protégé de la vermine 
et des insectes (utilisez des pièges et répulsifs au besoin)

Planifiez un « temps d’arrêt » où aucune volaille ne sera présente dans votre cour, 
vous donnant ainsi l’occasion de décontaminer l’endroit et de briser le cycle de 
vie des bactéries et des virus

Gardez les poules dans un endroit à l’ombre lorsqu’il fait chaud, afin qu’elles se 
sentent confortables, et optez pour une source de chaleur par temps froid

Assurez-vous d’encager vos poules la nuit afin de les protéger contre les 
moufettes, rats, ratons laveurs et animaux domestiques ou autres bêtes sauvages 
du voisinage qui tenteront de les manger ainsi que leur grain

SOINS AUX ANIMAUX

NETTOYER LES ABREUVOIRS AFIN D’ÉVITER LA PROFILÉRATION DES 
BACTÉRIES POUVANT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES MALADIES.

ENVIRONNEMENT ET SALUBRITÉ

SI L’ESPACE POUR L’ANIMAL N’EST PAS
 RESPECTÉ, IL SERA STRESSÉ ET LES RISQUES 

DE MALADIES SONT ACCRUS.



Biosécurité

L’âge
Le stress

Températures extrêmes
Changements d’alimentation

Diminution de la photopériode (avec le changement de saison) 

Les poules, sont susceptibles d’être porteurs de maladies transmissibles aux humains

Les oe ufs sont poreux et peuvent absorber des bactéries invisibles s’ils ne sont pas 
manipulés avec soin

Les poules requièrent des vaccins et des soins de santé de la part d’un vétérinaire qualifié

Donc, la bonne qualité des soins apportés aux pondeuses favorisera leur longévité

Les poules doivent provenir d’un couvoir certifié et avoir été vaccinées

FACTEURS INFLUENTS SUR LA MUE (PERTE DES PLUMES)
ET L’ARRÊT TEMPORAIRE DE LA PONTE

CYCLE DE VIE 
DE LA POULE
CROISSANCE DE LA
POULETTE
- 1 jour à 19 semaines d’âge

FIN DE PRODUCTION
 - Le nombre d’oe ufs pondus 
diminue de façon importante

DÉBUT DE LA PONTE
- 19 semaines et plus d’âge

- 5 à 7 oe ufs par semaine

 

 

Demeurez attentifs aux signes avertisseurs indiquant qu’une poule est malade

Une alimentation et des conditions 
d’élevage adéquates favorisent 

le développement optimal

Selon l’état de santé
de la poule, la ponte cessera

définitivement vers 4 à 6 ans d’âge 



CONTACTEZ VOTRE MUNICIPALITÉ
POUR CONNAÎTRE LA 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

ÉLEVAGE DE POULES URBAINES
oeuf.ca/producteurs/

elevage-de-poules-urbaines/

- Consignes sur l’élevage à domicile
- Normes de production

- Réglementation et législation en vigueur

RÈGLEMENTS SUR LES ALIMENTS 
(C. P-29, R.1) DU MAPAQ

legisquebec.gouv.qc.ca (chapitre M-35.1, r. 239)

APPROVISIONNEMENT EN POULES 
PONDEUSES ET EN MOULÉE 

aqinac.com/membres/

SERVICES AGRONOMIQUES POUR ANIMAUX
D’ÉLEVAGE ET SON BIEN-ÊTRE

magon-consultants.com

VENTE DIRECTE D’OEUFS EN CIRCUITS 
COURTS DE COMMERCIALISATION

oeuf.ca/zone-producteur/vente-
directe-doeufs-en-circuits-courts

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES
ET GARDIENS D’ANIMAUX

mapaq.gouv.qc.ca/fr/productions/
santeanimale/obligations

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
SUR LES PRATIQUES:

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/obligations/Pages/Obligations.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-35.1,%20r.%20239
https://oeuf.ca/producteurs/elevage-de-poules-urbaines/
https://gestbeau.com/magon/
https://oeuf.ca/zone-producteur/vente-directe-doeufs-en-circuits-courts/
https://aqinac.com/membres/



