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1.1   A propos de ce manuel 
 
Le Guide d’Incubation est un manuel pour la pratique  
journalière dans le couvoir. 
Le Guide d’Incubation comprend les procédures pratiques 
Indispensables pour une incubation réussie des œufs de 
poule, dès l’arrivée  et le contrôle de qualité des oeufs à 
couver jusqu’au placement des poussins d’un jour.  
 
En complément de ces procédures, il y a un nombre de 
recommandations générales pour la gestion du couvoir. Il y 
a aussi des formulaires d’enregistrement qui supportent 
l’utilisation des procédures. 
Les procédures comprennent des références aux 
formulaires d’enregistrement, qui sont numérotés selon les 
chapitres dans les instructions. 
 
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce guide, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous apprécions chaque 
conseil, feed-back et suggestion de nos clients. 
Vous pouvez contacter Pas Reform à: 

 
Pas Reform Hatchery Technologies 

Adresse:  Boîte Postale 2 

NL-7038 ZG Zeddam 

Pays-Bas 

Tél.:   +31 314 659 111 

Fax:   +31 314 652 575 

E-mail:   info@pasreform.com 

Internet:  www.pasreform.com 

 
Veuillez noter que tous les chiffres dans ce manuel sont 
donnés à titre directif seulement. La firme Pas Reform ne 
peut être rendue responsable d’une interprétation 
incorrecte du contenu de ce manuel. 
 
Pas Reform se réserve le droit d’apporter des modifications 
ou des améliorations sans avis préalable. Rien de cette 
publication ne peut être reproduit, mémorisé dans une base 
de données, publié sous quelque forme ou par quelque 
moyen, électronique, mécanique, photocopie, microfilm ou 
autrement sans l’autorisation préalable par écrit de Pas 
Reform Hatchery Technologies. 
 
© Copyright 2006 Pas Reform B.V., 
Zeddam, Pays-Bas. 
Tous droits réservés. 
 
Troisième édition (janvier 2006) 

 
 
 
Académie Pas Reform 

mailto:info@pasreform.com
http://www.pasreform.com
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1.2  Aperçu du Guide d’Incubation 

Routage 
Le routage ‘de l’œuf au poussin’ est essentiel dans la 
gestion du couvoir. Essentiellement le routage dans un 
couvoir peut être divisé en cinq phases: le traitement des 
œufs, l’incubation, le transfert, l’éclosion et le traitement 
des poussins (voir image). 

 
Ces cinq phases constituent la structure de ce 
Guide d’Incubation: chaque chapitre décrit une des phases 
du routage dans le couvoir. Tous les chapitres commencent 
par une brève introduction qui généralement décrit les 
procédures à suivre dans cette phase du routage.  
Toutes les procédures sont structurées comme suit: 

 
- Objectif: le but de la procédure. 
- Personnes responsables: le personnel qui normalement 
exécute les tâches décrites. 
- Documents: les documents attachés à la procédure, 
comme d’autres procédures et formulaires 
d’enregistrement. 
- Définitions: explications d’un nombre de termes 
spécifiques utilisés dans la procédure. 
- Procédure recommandée: une directive pas à pas sur 
l’exécution des tâches. 
- Notes additionnelles: conseils supplémentaires, 
précautions, etc. 

 
Le dernier chapitre est un résumé des conseils généraux 
pour optimiser les résultats et assurer une opération 
durable du couvoir. Ces recommandations ne sont que des 
directives générales. 

Les règles d’or dans un couvoir 
La structure du formulaire d’enregistrement 1A ‘Règles d’or 
dans un couvoir’ correspond aux phases du routage dans le 
couvoir. 
Les ‘règles d’or dans un couvoir’ sont la fondation d’une 
bonne gestion du couvoir. Cette liste, qui résume quelques 
aspects-clés de la pratique du couvoir, offre un outil très 
utile dans la routine de chaque jour des gérants des 
couvoirs. 

  

 
 

Cinq démarches fondamentales dans le routage 
du couvoir. 

1. Traitement des oeufs 
- Réception et contrôle de la quailté. 
- Stockage des oeufs.   
- Mettre les oeufs dans des tiroirs et chariots 

d’incubation.   – Désinfection des oeufs.                   

4. Eclosion des oeufs: jours 19-21 

5. Traitement des poussins 
- Evacuation des poussins. 
- Déterminer la qualité des poussins. 
- Transport des poussins. 

2. Incubation des oeufs: jours 1-18 
- Chargement unique / charges multiples.  

   

3. Transfert des oeufs 
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1.3   HACCP 
 
Ce Guide d’Incubation fournit au gérant du couvoir des 
directives pour opérer le couvoir selon les standards HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point System) 
(Système d’analyse des risques et des points critiques du 
contrôle). HACCP est une approche systématique de 
l’identification, de l'évaluation et du contrôle des risques 
dans la production alimentaire. 
L’élément clé du système HACCP est sa nature préventive, 
ce qui implique un contrôle des risques potentiels de 
sécurité dans la production alimentaire tout le long du 
processus. L’avantage du système HACCP réside dans le 
contrôle continuel de la sécurité alimentaire dans le 
système de traitement, de la réception des matières 
premières à l’expédition des produits finis. 

 
Le couvoir, un segment de la chaîne de production 
alimentaire, vise à produire un produit sûr: des poussins vifs 
qui sont libres d’agents pathogènes. Les processus du 
couvoir sont structurés autour de points critiques du 
contrôle (CCPs). A l’aide des CCPs, on contrôle les risques 
potentiels de nature biologique, chimique ou physique, qui 
peuvent menacer la sécurité alimentaire. 

 

Les sept principes du HACCP 
L’approche HACCP se base sur sept principes qui ont pour 
but d’identifier les risques dans la production alimentaire, 
en contrôlant le risque aux points critiques du contrôle et 
en vérifiant si le système fonctionne bien. Les sept principes 
fondamentaux du HACCP sont: 

 
1. Identifier les risques et noter les mesures préventives 

pour les contrôler. 
2.  Déterminer les points critiques du contrôle. 
3.  Etablir des limites pour chaque point critique du 

contrôle. 
4.  Etablir des procédures pour la surveillance des points 

critiques du contrôle. 
5.  Déterminer les actions à prendre en cas d’une déviation. 
6.  Etablir des procédures pour la vérification du bon 

fonctionnement des systèmes. 
7.  Etablir une méthode efficace pour l’enregistrement. 
 
Ce Guide d’Incubation supporte l’opération d’un couvoir 
selon les standards HACCP. L’emploi de formulaires 
d’enregistrement est surtout utile dans l’implémentation 
du principe 7. 
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2.1   Introduction 
 
Le traitement des oeufs implique la réception, le 
contrôle de qualité et habituellement aussi le stockage des 
œufs à couver. Avant l’incubation, les œufs sont mis dans 
des tiroirs d’incubation et désinfectés. 

Procédure 2.2: Réception des œufs 
A la ferme de reproduction, on stocke les œufs en caisses, 
conteneurs ou tiroirs d’incubation placés dans des chariots 
de ferme. Pendant le transport de la ferme au couvoir, il 
faut éviter des chocs de température, car ils influencent la 
couvabilité potentielle. Il faut surveiller le climat et 
l’hygiène dans le camion afin de prévenir toute 
détérioration de la qualité des œufs à couver avant leur 
arrivée au couvoir. La réception des œufs implique une 
inspection générale de la quantité et de la qualité des œufs 
reçus de la ferme de reproduction. Le contrôle de qualité 
implique l’enlèvement des œufs impropres. Ce contrôle se 
fait normalement après la mise des œufs dans les tiroirs 
d’incubation. Cette procédure comprend des directives pour 
cette inspection. 

Procédure 2.3: Stockage des œufs à couver  
Au couvoir les œufs sont mis dans des tiroirs d’incubation 
avant ou après le stockage. Normalement on ne peut pas 
éviter le stockage avant l’incubation. Le temps de stockage, 
et surtout la température et l’humidité relative sous 
laquelle on stocke les œufs, sont très importants pour le 
taux d’éclosion. C’est pourquoi il faut stocker les œufs dans 
des zones spéciales (locaux de stockage d’œufs) où l’on peut 
obtenir et maintenir la température/humidité relative 
correcte. Les conditions optimales pour le stockage sont 
mentionnées dans cette procédure. 

Procédure 2.4: Mettre les œufs  dans des tiroirs et 
chariots d’incubation 
Les groupes d’œufs ne sont sortis du local de stockage que 
lorsqu’on doit préparer les œufs à l’incubation. 
Les œufs sont transférés du local de stockage au local de 
mise en tiroirs selon le schéma d’incubation rédigé par le 
gérant du couvoir. Cette procédure décrit les démarches à 
faire pour préparer les œufs à couver à l’incubation. 

Procédure 2.5: Désinfection des oeufs à couver 
Les micro-organismes sur la surface de la coquille d’œuf 
peuvent  avoir des effets nuisibles sur la couvabilité et la 
qualité des poussins. C’est pourquoi il importe de 
désinfecter les oeufs juste avant l’incubation. A ce moment, 
la méthode de fumigation est la plus efficace pour 
l’assainissement des oeufs. Cette procédure vous apprend 
comment fumiger les oeufs dans un local de fumigation 
séparé.
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2.2 Réception des œufs       
 
Objectif:  
Vérifier les quantités et inspecter la qualité des œufs à 
couver livrés par le fermier. 

Personnes responsables:   
Le chef et le personnel préposés à la réception, le traitement 
et le stockage des oeufs. 

Documents:    
Formulaire d’enregistrement 2A: ‘Réception des oeufs ’ 

Formulaire d’enregistrement 2B: ‘Carte conteneur d’œufs’ 

Formulaire d’enregistrement 2C: ‘Qualité des oeufs reçus’  ’ 

Formulaire d’enregistrement 2D: ‘Liste des oeufs en  stock’  

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’ 

Définitions:    
Conteneur d’œufs: chariot pour transporter des œufs sur 
plateaux ou tiroirs empilés. 
Tiroir d’incubation: récipient, capacité 150 œufs, à mettre 
dans un incubateur. 
Code ID des oeufs: chaque groupe d’œufs doit porter une 
étiquette avec le code d’identification (ID) spécifique du 
groupe, par exemple une combinaison du numéro de la 
ferme et de la date de ponte des oeufs. 
Œufs au sol: œufs pondus hors du nid. Les œufs au sol sont 
fort contaminés par des micro-organismes et ne doivent 
jamais entrer dans un couvoir. Si le fermier envoie quand 
même des œufs au sol au couvoir, il faut les traiter et 
incuber séparément. 
Œufs avec craquelures ou fissures: œufs avec brisures 
superficielles (craquelures) ou plus profondes (fissures). 
Œufs difformes: œufs dont la coquille montre des saillies, 
des encoches en forme de spirale ou une surface telle que 
du papier de verre. 
Autres œufs de faible qualité: œufs avec une coquille mince 
et œufs qui n’ont pas les dimensions normales (qui sont 
trop petits ou trop grands). 

Procédure recommandée: 
1.  A l’arrivée au couvoir, les œufs sont stockés dans le  

local de réception. Chaque groupe d’œufs est 
accompagné d’un formulaire d’enregistrement 2A: 
‘Formulaire réception œufs’, qui comprend des données 
techniques sur la bande de reproducteurs, la quantité et 
la qualité des œufs livrés.  
Ce formulaire est fourni par le fermier. 

Le chauffeur du camion complète le formulaire avec les 

données sur les conditions du transport.  
2.  Dès la réception des œufs vous contrôlez le code ID des 

œufs et le nombre d’œufs. Vous vérifiez si la livraison 
correspond aux spécifications sur votre bon de 
commande. Rapportez chaque déviation au fermier. 

3.  Enlevez tous les œufs impropres à l’incubation avant de 
mettre les œufs dans les tiroirs d’incubation. Les œufs 
impropres à l’incubation sont des œufs au sol, des oeufs 
avec craquelures ou fissures et des œufs avec une 
coquille mince ou déformée. 

 

 
 
 
 
4.  Mettez sur chaque conteneur un formulaire 

d’enregistrement 2B: ‘Carte conteneur d’œufs’, sur 
lequel vous mentionnez la date de ponte, le nombre 
d’œufs et les données du fournisseur. 

 
5. Mentionnez en bref la qualité de chaque groupe d’œufs 

sur un formulaire d’enregistrement 2C: ‘Qualité des 
œufs reçus’. 

 
6. Mentionnez le nombre d’œufs de chaque groupe reçu 

sur un formulaire d’enregistrement 2D: ‘Liste des œufs 
en stock’. Sur cette liste le gérant du couvoir retrouve 
les données actuelles sur la quantité et l’origine des 
œufs en stock. Il utilise ces données pour planifier 
l’incubation des œufs sur un formulaire 2E: ‘Schéma 
incubateur’. 
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2.2 Stockage des oeufs à couver  

 

Objectif:    
Assurer les conditions optimales pendant le stockage des 
œufs, de sorte que les pertes du potentiel d’éclosion et de la 
qualité des poussins soient limitées au minimum.  

Personnes responsables:   
Le chef et le personnel préposés à la réception, au 
traitement et au stockage des oeufs. 

Documents:    
Formulaire d’enregistrement 2D: ‘Liste des oeufs en stock’ 

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma  incubateur’ 

Formulaire d’enregistrement 2F: ‘Local de stockage des 

oeufs: conditions climatologiques’ 

Définitions:   
Conteneur d’œufs: chariot pour transporter des œufs sur 
plateaux ou tiroirs empilés. 
Code ID des oeufs: chaque groupe d’œufs doit porter une 
étiquette avec le code d’identification (ID) spécifique du 
groupe, par exemple une combinaison du numéro de la 
ferme et de la date de ponte des oeufs. 
Local de stockage des oeufs: zone dans le couvoir près du 
local de réception des oeufs. Ce local comprend tout 
équipement pour maintenir un climat optimal pendant le 
stockage des œufs à couver. 
'Transpiration’: la condensation de gouttes d’eau tombées 
sur les œufs froids quand ils sont stockés dans un local 
chaud et humide. Les gouttes d’eau sur les coquilles des 
œufs favorisent la croissance de micro-organismes. 

Procédure recommandée:  
1.  Après avoir enregistré sur le formulaire 

d’enregistrement 2D: ‘Liste des œufs en stock’, vous 
transportez les œufs au local de stockage où vous les 
arrangez selon leur code ID. 

2.  Enregistrez la date de mise en incubation de chaque 
groupe d’œufs sur le formulaire d’enregistrement 2E: 
‘Schéma d’incubation’. 

3.  Les conditions climatologiques optimales dépendent du 
nombre de jours pendant lesquels les œufs seront 
stockés (voir table ci-dessous). Surveillez les conditions 
climatologiques chaque jour et enregistrez- 
les sur le formulaire d’enregistrement 2F: ‘Local de 
stockage des œufs: conditions climatologiques’ 

 

  

 

Remarques additionnelles: 
-  Quand il n’y a qu’un seul local de stockage, nous 

recommandons une température de 15-17°C et une 
humidité relative de 75-80%. 

-  Nous vous déconseillons de stocker les œufs pendant 
plus d’une semaine. A partir de trois jours après la date 
de ponte, chaque jour de stockage supplémentaire 
réduit la couvabilité d’environ 0.7-1.0%.  Pour minimiser 
ces effets négatifs, il vous faut une heure d’incubation 
supplémentaire pour chaque jour après les 3 jours 
suivant la date de ponte. 

- Si la planification du couvoir demande un stockage de 
plus de 10 jours, nous vous recommandons de stocker 
les œufs avec leur bout aplati en bas et de les retourner 
toutes les 24 heures. Les œufs stockés pendant cette 
période prolongée doivent être préchauffés pendant 18 
heures à une température de 23°C et une humidité 
relative de 50% avant d’être mis dans l’incubateur. 

-  Il faut toujours éviter d’incuber des oeufs ‘transpirants’. 
Quand la température environnementale des œufs 
stockés augmente soudainement, on peut avoir de l’eau 
condensée sur les coquilles des œufs. On dit alors que 
les oeufs ‘transpirent’. Vous devez toujours éviter cela, 
car les œufs ‘transpirants’ favorisent la croissance de 
micro-organismes qui peuvent pénétrer les coquilles 
des oeufs. 

 
 

 

Conditions climatologiques recommandées pendant le stockage des oeufs 
Durée de stockage Température (°C) Humidité relative  (%) Orientation des oeufs 

0 -  3 jours 18-21 75 Bout aplati en haut 

4 -  7 jours 15-17 75 Bout aplati en haut 

8 - 10 jours 10-12 80-88 Bout aplati en haut 

Plus de 10 jours 10-12 80-88 Bout pointu en haut: nous 
vous recommandons de 
retourner les œufs toutes 
les 24 heures. 

 



Guide d’Incubation – De poule (poulets de chair)  13 

 
2.4 Mettre les oeufs  dans des tiroirs 

et chariots d’incubation 

Objectif:   
Mettre les œufs dans des tiroirs d’incubation et les préparer 
à l’incubation. 

Personnes responsables:   
Le chef et le personnel préposés à mettre les oeufs dans 
l’incubateur et à surveiller l’incubation. 

Documents:   
Procédure 2.2: ‘Réception des oeufs’ 

Formulaire d’enregistrement 2D: ‘Liste des oeufs en stock’ 

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’  

Définitions:  
Elévateur d’œufs à vide: équipement manuel ou 
automatique pour le transfert des œufs des plateaux ou 
tiroirs en plastique aux tiroirs d’incubation. 
Local de mise en tiroirs des œufs: zone pour la mise en 
tiroirs des oeufs. Cette zone peut faire partie du local de 
réception des œufs.  
Local de fumigation: un local spécialement conçu pour la 
désinfection des oeufs. Idéalement ce local se trouve entre 
le local de mise en tiroirs des œufs et la salle d’incubation. 
Ce local fait fonction d’une écluse à air. Personne ne doit 
passer par-là! Le local de fumigation est séparé des 
incubateurs. 
Plateau en pâte moulée: plateau en papier pour 30 œufs. 
Les plateaux avec œufs sont empilables. Il y a aussi des 
plateaux en plastique. 
Tiroir d’incubation: plateau, capacité 150 œufs, qu’on peut 
mettre dans un incubateur. 
‘Transpiration’: la condensation de gouttes d’eau tombées 
sur les œufs froids quand ils sont stockés dans un local 
chaud et humide. Les gouttes d’eau sur les coquilles des 
œufs favorisent la croissance de micro-organismes. 
Chariot d’incubation: avec ce chariot on peut mettre deux 
piles de 16 tiroirs d’incubation dans un incubateur. Le 
chariot est équipé d’un dispositif de retournement. 

Procédure recommandée:  
1. Mettez les œufs dans des tiroirs d’incubation selon les 

instructions sur le formulaire d’enregistrement 2E: 
‘Schéma d’incubation’. 

2.  Si les œufs sont stockés sur des plateaux en pâte 
moulée ou en plastique, utilisez l’élévateur à vide pour 
mettre les œufs dans des tiroirs d’incubation. 

3.  Vérifiez si tous les œufs avec craquelures ont été  

 
 
 

 
enlevés. Sinon, enlevez-les (voir procédure 2.2: 
‘Réception des oeufs’ ). 

4.  Contrôlez soigneusement la position des oeufs: ils 
doivent être mis avec leur bout aplati (cellule d’air) en 
haut. 

5. Mettez un code ID sur les chariots. 
6.  Enregistrez le nombre d’œufs enlevés du local de 

stockage sur le formulaire d’enregistrement 2D: ‘Liste 
des œufs en stock’. 

7. Mettez les chariots chargés dans le local  de fumigation. 

Remarques additionnelles:  
-  Evitez toujours la ‘transpiration’ des œufs. Quand la 

température environnementale des œufs stockés 
augmente soudainement, on peut avoir de l’eau 
condensée sur les coquilles des œufs. On dit alors que 
les oeufs ‘transpirent’. Il faut toujours éviter cela, car les 
œufs ‘transpirants’ favorisent la croissance de micro-
organismes qui peuvent pénétrer la coquille des oeufs. 

-  La table ci-dessous montre la relation entre la 
température et l’humidité dans le local de stockage des 
œufs et dans le local de mise en tiroirs des œufs. Il 
montre aussi le risque qu’on court avec des œufs 
‘transpirants’. La ‘transpiration’ des œufs est prévenue 
lorsqu’il y a peu de différence entre la température dans 
le local de stockage des œufs et le local de mise en 
tiroirs des œufs, et lorsqu’il y a peu d’humidité dans le 
local de mise en tiroirs des oeufs. 
 

 

Les oeufs ‘transpireront’ quand l’humidité relative (% RH) dans le local de mise en tiroirs des oeufs dépasse: 
Température du local de mise en tiroirs des oeufs: Température du local 

de stockage des oeufs1 15°C 18°C 21°C 24°C 

21°C ------- ------- ------- > 85% RH 

18°C ------- ------- > 83% RH > 71% RH 

16°C ------- > 89% RH > 74% RH > 60% RH 

11°C > 74% RH > 64% RH  > 53% RH  > 44% RH 

1
On assume que la température des œufs correspond à celle du local de stockage des oeufs. 
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2.5   Désinfection des oeufs à couver  
 

Objectif:    
Eliminer les micro-organismes sur les coquilles des œufs à 
couver. 

Personnes responsables:  
Le chef et le personnel préposés à mettre les oeufs dans 
l’incubateur et à surveiller l’incubation. 

Documents:    
Procédure 2.3: ‘Stockage des oeufs à couver ’ 

Définitions:  
Paraformaldéhyde limpide: une poudre désinfectante qui 
s’évapore quand on la chauffe à l’électricité.  
Le gaz du formaldéhyde pénètre la coquille des oeufs. 
Assiette pour formaldéhyde: une assiette électrique 
raccordée à une unité de programmation. Un l’utilise pour 
vaporiser le formaldéhyde limpide. 
Local de fumigation: un local spécialement conçu pour la 
désinfection des oeufs. Idéalement ce local se trouve entre 
la zone de mise en tiroirs des œufs et la salle d’incubation. 
Ce local fait fonction d’une écluse à air. Personne ne doit 
passer par-là! Le local de fumigation est séparé des 
incubateurs. 
Chariot d’incubation: avec ce chariot on peut mettre deux 
piles de 16 tiroirs d’incubation dans un incubateur. Le 
chariot est  équipé d’un dispositif de retournement. 

Procédure recommandée: 
1. Mettez les chariots chargés dans le local de fumigation. 
Idéalement les chariots sont amenés via le local de 
réception/stockage des oeufs! 
2. Mettez du paraformaldéhyde limpide dans une assiette 
électrique à raison de 7 grammes par m3 du local de 
fumigation. 
3. Fermez toutes les portes et tous les conduits de 
ventilation! 
4. Gardez les deux côtés du local de fumigation bien fermés 
et programmez la température/humidité correcte (21-25°C 
et 65-75% RH) pendant 20 minutes au maximum. 
5. Quittez le local de fumigation et fermez les portes. 
6. Démarrez le programme. L’assiette électrique est 
chauffée et le gaz du formaldéhyde évaporé désinfecte les 
oeufs. Après 20 minutes l’exhausteur et le système de 
ventilation sont activés automatiquement. 
7. Neutralisez le gaz du formaldéhyde avec de l’ammoniac. 
8. Ouvrez la porte du côté salle d’incubation et mettez les 
chariots dans la salle d’incubation. Garde la porte du côté 
local de mise en tiroirs des œufs bien fermée! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques additionnelles: 
- La température doit se situer entre 21 et 25°C, pas plus. 
L’humidité relative doit se situer entre 65 et 75% pour éviter 
la ‘transpiration’ des œufs (voir procédure 2.3: ‘Stockage des 
œufs à couver’). Si les œufs ont été stockés sous une 
température de moins de 15°C, préchauffez-les pendant 12 
heures dans un local de mise en tiroirs des œufs sous une 
température de 18°C et une humidité relative de 60-70%. 
- Pour éviter une nouvelle infection et une contamination 
réciproque, veillez à ne jamais mettre des œufs fumigés à 
côté des oeufs non-fumigés. 
- Vous pouvez aussi désinfecter avec du permanganate de 
potasse. Nous vous recommandons d’utiliser 30 ml de 
formol de 40% et  20 grammes de permanganate de 
potasse par m3 du local de fumigation. Mettez d’abord le 
permanganate de potasse dans une assiette en émail. 
Mettez l’assiette dans le local de désinfection et ajoutez le 
formol. N’oubliez pas que la réaction commence 
immédiatement après l’addition du formol.  
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3.1 Introduction 
 
Après la désinfection, les œufs à couver sont préparés à 
l’incubation. Les procédures pour les premiers 18 jours 
d’incubation dont décrites séparément pour l’incubation 
chargement unique et l’incubation en charges multiples. En 
plus il y a un nombre de procédures qu’on doit suivre afin 
de contrôler et de surveiller le processus d’incubation. 

Procédure 3.2: Programme d’incubation chargement 
unique pour oeufs de poule (poulets de chair)  
Dans l’incubation chargement unique (all in/all out), 
l’incubateur ne contient que des œufs du même âge 
embryonnaire. Le chargement unique offre l’avantage 
qu’on peut adapter les conditions environnementales aux 
besoins de l’embryon croissant. Cette procédure décrit un 
programme d’incubation qu’on peut utiliser comme guide 
pour la programmation des points de réglage de l’incuba-
tion chargement unique.  

Procédure 3.3: Réglages de l’incubation en charges 
multiples  pour oeufs de poule (poulets de chair) 
Dans l’incubation en charges multiples, on met des œufs 
d’un âge différent dans le même incubateur.  
Par conséquent, les points de réglage pour la température, 
la ventilation et l’humidité sont les mêmes pendant toute la 
période d’incubation. On met les œufs dans l’incubateur à 
charges multiples sur la base d’un schéma de répétition 
tous les trois jours. Les points de réglage recommandés 
pour l’incubation en charges multiples sont décrits dans 
cette procédure. 

Procédure 3.4: Analyse systématique de la 
température de la coquille d’oeuf  
Cette procédure décrit la façon de mesurer la température 
de la coquille d’œuf pendant l’incubation. La température 
de la coquille d’œuf est une bonne indication de la  
température de l’embryon. Elle est le paramètre dirigeant 
pour l’ajustage et le développement de programmes 
d’incubation. Si la température de la coquille d’œuf dévie 
trop de la température désirée, il faut ajuster le point de 

réglage de la température de l’incubateur. 

Procédure 3.5: Humidité relative  et perte de poids 
des oeufs    
Une perte de poids correcte  est un reflet d’un point de 
réglage correct de l’humidité relative. La couvabilité et la 
qualité des poussins  diminue quand les œufs perdent trop 
ou trop peu de poids pendant l’incubation. Les œufs incubés 
sous une correcte température et humidité relative doivent 
avoir perdu 12-13% de leur poids initial après 18 jours. Si la 
couvabilité et la qualité des poussins ne sont pas optimales, 
nous vous recommandons de surveiller la perte de poids des 
œufs pendant l’incubation. Cette procédure décrit les 
démarches dans le mesurage de la perte de poids des oeufs. 
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3.2 Programme d’incubation 

chargement unique pour les 
oeufs de poule (poulets de chair)  

 

Objectif: 
Incuber les œufs à couver sous des conditions 
climatologiques optimales afin d’obtenir une couvabilité 
maximale et une qualité idéale des poussins.. 

Personnes responsables:  
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler les 
incubateurs et les programmes d’incubation. 

Documents:    
Procédure 3.4: ‘Analyse systématique de la temperature de 

la coquille d’œuf ’ 

Procédure 3.5: ‘Humidité relative  et perte de poids des 

oeufs ’ 

Procédure 4.3: ‘Analyse des oeufs clairs (vierges)’  

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’ 

Formulaire d’enregistrement 3A: ‘Formulaire d'incubation’  

Définitions:  
Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 
une température/humidité/composition de l’air appropriée 
pendant les 3 derniers jours du développement 
embryonnaire, l’éclosion et le séchage des poussins.  
L’éclosoir est chargé avec des œufs provenant de la même 
section de l’incubateur. 
Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver pendant 
les 3 derniers jours du développement embryonnaire et 
pendant l’éclosion. Le design du tiroir d’éclosion permet le 
passage libre de l’air au-dessus des oeufs. 
Programme d’incubation: le programme d’incubation 
définie chaque jour les points de réglage de l’incubateur 
pour la température, l’humidité, la vanne ou le dioxyde de 
carbone. 
Compteur CO2 intégré: équipement CO2  et logiciel 
incorporés dans le système de contrôle SmartDrive™ ou 
Navigator de Pas Reform. 
Eclosion interne: quand le bec du poussin pénètre la 
membrane intérieure de la coquille d’œuf, pour ainsi 
atteindre la cellule d’air, on dit que le poussin a éclos à 
l’intérieur. 
Incubateur: cabinet pour l’incubation des œufs à couver 
sous une température/humidité/composition de l’air 
appropriée pendant les premiers 18 jours du 
développement embryonnaire. 
Tiroir d’incubation: plateau, capacité 150 œufs, qu’on peut 
mettre dans un incubateur. 
Incubation chargement unique: on charge un incubateur 
une fois avec un seul type d’œuf. L’incubateur est vide après 
le transfert des oeufs. Idéalement un incubateur 
chargement unique comprend des œufs avec des embryons 
du même âge. 
Eclosion externe: quand le bec du poussin a pénétré la 
coquille d’œuf on dit que le poussin a éclos à l’extérieur. 

 

 
 
 
 
 
 

Procédure recommandée: 
1.  Contrôlez le bon fonctionnement de la machine et 

inscrivez vos remarques sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubateur’ attaché à 
la porte de l’incubateur. 

2.  Transférez les chariots pleins d’œufs en tiroirs du local 
de fumigation à l’incubateur. Arrangez les chariots 
selon les instructions sur le formulaire d’enregistrement 
2E: ‘Schéma incubateur’. 

3.  Marquez les codes ID des œufs sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire d’incubation’. 

4. Définissez le programme d’incubation approprié à la 
main ou sélectionnez un programme dans le logiciel 
SmartCenter™ ou Observer (voir les points de réglage 
recommandés dans la table Programme Incubateur ci-
dessous). 

5.  Notez le programme d’incubation sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubateur’. 

6.  Activez la minuterie d’incubation. 
7.  Transférez les œufs aux tiroirs d’éclosion environ 18,5 

jours après le début de l’incubation. Cette période 
dépend de la variété, de l’âge maternel et du nombre de 
jours de stockage. Notre recommandation de 18,5 jours 
n’est qu’une directive. 
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Remarques additionnelles:  
-  Pour obtenir une couvabilité maximale et une qualité 

idéale des poussins, nous vous recommandons de 
charger l’incubateur avec un seul type d’œufs (même 
variété, même âge maternel, même nombre de jours de 
stockage). 

-  Le programme d’incubation moyen est basé sur 
l’analyse de programmes d’incubation pour plusieurs 
variétés et âges de la bande. Les points de réglage 
recommandés pour l’incubateur et l’éclosoir  ne sont 
que des directives. Si la température de la coquille 
d’œuf dévie trop de la température désirée, il faut 
ajuster le point de réglage température de l’incubateur. 

-  Si l’incubateur n’est pas complètement rempli avec des 
œufs, utilisez la température de la coquille d’œuf 
comme point de réglage. 

-  La concentration CO
2
  est une indication de l’arrivée de 

l’air dans l’incubateur. Si les niveaux CO
2
  dévient des 

niveaux recommandés, ajustez les points de réglage 
ventilation en ouvrant les vannes (quand les niveaux  

 
CO

2
 sont trop hauts) ou en fermant les vannes (quand 

les niveaux CO
2
 sont trop bas). 

-  Mirez les œufs le dixième jour ou au jour de transfert. 
Analysez les œufs clairs (vierges) si nécessaire. Voir 

procédure 4.3: ‘Analyse des œufs clairs (vierges)’. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programme d’incubation chargement unique recommandé pour les oeufs de poule (poulets de chair)1 

Incubation  Température d'incubation   Humidité relative  Ventilation   

Jour Heures Point de réglage 

(°F)2 

Température de 

la coquille d’oeuf2 

(°F) 

Point de réglage 

(%)3 

Point de réglage  

(% vanne)4 

1 0-24 100.4 100.0 53 0 

2 48 100.2 100.0 53 0 

3 72 100.0 100.0 53 0 

4 96 99.9 100.0 53 10 

5 120 99.9 100.0  53 10 

6 144 99.9  100.0 53 10 

7 168 99.9 100.0 53 20 

8 192 99.8 100.0 53 30 

9 216 99.8 100.0 53 40 

10 240 99.8 100.0 53 40 

11 264 99.7 100.0 53 50 

12 288 99.5 100.0 53 50 

13 312 99.2 100.0 53 60 

14 336 98.8 100.1 53 70 

15 360 98.5 100.5 53 70 

16 384 98.3 101.0 53 80 

17 408 98.0 101.5 53 80 

18 432 98.0 101.8 53  90 

18.5 444 Transfert: la durée de l’incubation peut varier selon la variété, l’âge maternel et 

le temps de stockage avant l’incubation. Notre recommandation de 18,5 jours 

n’est qu’une directive. 
1 

Les points de réglage de l’incubateur peuvent varier selon la variété, l’âge de la bande, le temps de stockage et la taille des oeufs..  
2 

La température de la coquille d’œuf  est le paramètre principal pour le point de réglage de 

la température. Pour le mesurage de la coquille d’œuf moyenne: voir procédure 3.4 ‘Analyse systématique de la température de la 

coquille d’œuf’. 
3 Le paramètre principal pour l’humidité relative est la perte de poids des oeufs . Au jour de  transfert, la perte de poids moyenne doit se 

situer entre environ 12-13%. Voir procédure 3.5  ‘Humidité relative  et perte de poids des oeufs’.
 

4 
Le paramètre principal pour la ventilation est la concentration CO2  dans l’incubateur. Le niveau CO2 

peut augmenter d’environ 0.06% au début de l’ incubation à 0.60% au transfert des oeufs. Vous pouvez mesurer le niveau CO2  avec un 

compteur CO2  portable ou avec un compteur CO2  électronique intégré. 
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3.3 Réglages de l’incubation en 
charges multiples  pour les oeufs 
de poule (poulets de chair) 

Objectif:  
Incuber des œufs à couver sous des conditions 
climatologiques optimales pour l’incubation en charges 
multiples, afin d’obtenir une couvabilité maximale et une 
qualité idéale des poussins.. 

Personnes responsables:  
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler les 
incubateurs et les programmes d’incubation. 

Documents:   
Procédure 3.4: ‘Analyse systématique de la temperature de 

la coquille d’oeuf ’ 

Procédure 3.5 ‘Humidité relative  et perte de poids des oeufs 

’ 

Procédure 4.3: ‘Analyse des oeufs clairs (vierges)’ 

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’ 

Formulaire d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’ 

Définitions:    
Age embryonnaire: l’âge de l’embryon exprimé en temps 
de séjour des œufs dans l’incubateur. 
Eclosion externe: quand le bec du poussin a pénétré la 
coquille d’œuf on dit que le poussin a éclos à l’extérieur. 
Compteur CO

2
 intégré: équipement CO

2
  et logiciel 

incorporés dans le système de contrôle SmartDrive™ ou 
Navigator de Pas Reform. 
Compteur CO

2
 manuel: instrument portable pour mesurer 

les niveaux de dioxyde de carbone dans le champ 0.05-
2.00% (500-20,000 ppm). 
Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 
une température/humidité/composition de l’air appropriée 
pendant les 3 derniers jours du développement 
embryonnaire, l’éclosion et le séchage des poussins.  
L’éclosoir est chargé avec des œufs provenant de la même 
section de l’incubateur. 
Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver pendant 
les 3 derniers jours du développement embryonnaire et 
pendant l’éclosion. Le design du tiroir d’éclosion permet le 
passage libre de l’air au-dessus des oeufs. 

 
 
 
 
 
Eclosion interne: quand le bec du poussin pénètre la 
membrane intérieure de la coquille d’œuf, pour ainsi 
atteindre la cellule d’air, on dit que le poussin a éclos à 
l’intérieur. 
Incubation en charges multiples: des œufs avec des 
embryons d’âges différents sont mis dans un seul 
incubateur. 
Incubateur: cabinet pour l’incubation des œufs à couver 
sous une température/humidité/composition de l’air 
appropriée pendant les 18 premiers jours du 
développement embryonnaire. 
Tiroir d’incubation: plateau, capacité 150 œufs, qu’on peut 
mettre dans un incubateur. 

Procédure recommandée: 
1. Contrôlez le bon fonctionnement de la machine et 

inscrivez vos remarques sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’ attaché à 
la porte de l’incubateur. 

2.  Transférez les chariots pleins d’œufs en tiroirs du local 
de fumigation à l’incubateur. Arrangez les chariots 
selon les instructions sur le formulaire d’enregistrement 
2E: ‘Schéma d’incubation’. 
Voir ci-dessous les recommandations pour le schéma 
d’incubation. 

3.  Marquez les codes ID des œufs sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’. 

4.  Notez les réglages de l’incubateur sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’. Ajustez 
les points de réglage pour la température, l’humidité et 
la ventilation selon la table ci-dessous si nécessaire. 

5.  Transférez les œufs aux tiroirs d’éclosion environ 18,5 
jours après le début de l’incubation. Cette période 
dépend de la variété, de l’âge maternel et du nombre de 
jours de stockage. Notre recommandation de 18,5 jours 
n’est qu’une directive. 

 

 

 

Réglages recommandés pour l’incubation en charges multiples des oeufs de poule (poulets de chair)  

 Points de réglage1 Référence 

Température d’incubation  99.5 °F  Température de la coquille d’oeuf2: 100.0 °F 

Humidité relative   50 % Perte de poids des oeufs3: 12-13 % 

Ventilation  (% vanne) 50 % Concentration CO
2

4: 0.25-0.30 % 
1 

Les points de réglage de l’incubateur peuvent varier selon la variété, l’âge de la bande, le temps de stockage et la taille des oeufs..  
2 

La température de la coquille d’œuf  est le paramètre principal pour le point de réglage de 

la température. Pour le mesurage de la coquille d’œuf moyenne: voir procédure 3.4 ‘Analyse systématique de la température de la 

coquille d’œuf’. 
3 Le paramètre principal pour l’humidité relative est la perte de poids des oeufs. Au jour de  transfert, la perte de poids moyenne doit se 

situer entre environ 12-13%. Voir procédure 3.5  ‘Humidité relative  et perte de poids des oeufs’.
 

4 
Le paramètre principal pour la ventilation est la concentration CO2  dans l’incubateur. Le niveau CO2 

peut augmenter d’environ 0.06% au début de l’incubation à 0.60% au transfert des oeufs. Vous pouvez mesurer le niveau CO2  avec un 

compteur CO2  portable ou avec un compteur CO2  électronique intégré. 
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Schéma de réglage recommandé pour l’incubateur 
capacité 115  
1. Remplissez d’abord la moitié arrière des sections 5 et 6 

(chariots numérotés 1; voir image) avec chariots 
comprenant des œufs du même âge embryonnaire. 

2.  Après 3-4 jours d’incubation, mettez les chariots 
suivants dans la moitié arrière des sections 3 et 4 
(chariots numérotés 2). 

3.  Puis mettez des chariots dans la moitié arrière des 
sections 1 et 2 (chariots numérotés 3). 

4.  Remplissez les moitiés restantes des sections. Suivez le 
numérotage des chariots (voir image). 

5.  Quand les œufs les plus vieux sont enlevés de 
l’incubateur, remplissez les sections vides avec chariots 
comprenant des œufs incubés. 

Remarques additionnelles  
-  Il y a d’autres schémas d’incubation. Contactez 

l’Académie Pas Reform pour conseils sur les schémas 
d’incubation et les points de réglage qui conviennent à 
votre couvoir. 

-  Visez à une différence d’âge maximale de 3-4 jours 
quand vous remplissez des sections consécutives, de 
sorte que les différents âges des œufs soient 
uniformément distribués dans l’incubateur entièrement 
rempli. 

-  Si vous utilisez un incubateur d’une capacité inférieure, 
suivez le schéma d’incubation de l’incubateur capacité 
115 à une échelle plus petite. 

-  En général, la température moyenne de la coquille 
d’œuf doit se situer entre 100 et 100,5°F pendant les 12 
premiers jours d’incubation. A partir du jour 13-18 la 
température moyenne de la coquille d’œuf varie entre 
100,5 et 101,8°F. La température moyenne de la coquille 
d’œuf ne doit pas dépasser 101,8°F. 

-  La concentration CO
2
  est une indication de l’arrivée de 

l’air dans l’incubateur. Si les niveaux CO2  dévient des 
niveaux recommandés, ajustez les points de réglage 
ventilation en ouvrant les vannes 
(quand les niveaux CO2 sont trop hauts) ou en fermant 
les vannes (quand les niveaux CO2 sont trop bas). 

-  Mirez les œufs le dixième jour ou au jour de transfert. 
Analysez les œufs clairs (vierges) si nécessaire. Voir 
procédure 4.3: ‘Analyse des oeufs clairs (vierges)’.
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3.4 Analyse systématique de la 

température de la coquille d’œuf  
 

Objectif:  
Régler la température d’incubation selon la température de 
la coquille d’œuf. 
 
Personnes responsables:  
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler le 
processus d’incubation. 

Documents:   
Procédure 3.2: ‘Programme d’incubation chargement 

unique pour oeufs de poule (poulets de chair) ’ 

Formulaire d’enregistrement 3B: ‘Température de la 

coquille d’oeuf’  

Définitions:   
Température de la coquille d’œuf: température de la 
surface de l’œuf, utilisé comme référence pour la 
température de l’embryon. La température de la coquille 
d’œuf est mesurée par un scanner thermique qui se trouve 
sous la cellule d’air. 
Température de la coquille d’œuf à un jour spécifique 
pendant l’incubation: la température moyenne de la 
coquille de 30-50 œufs comprenant des embryons vivants, 
mesurée à plusieurs niveaux du chariot. 
Température de l’embryon: la température du corps de 
l’embryon croissant. 
Thermomètre infrarouge: thermomètre infrarouge général 
pour mesurer dans un vaste champ de températures. 
(précision 1%). 
Scanner thermique: thermomètre basé sur la radiation 
infrarouge. Spécialement conçu et calibré pour le mesurage 
de la température du corps humain entre 37 et 40°C 
(précision 0,1°C). 

Procédure recommandée:  
1. Avant de commencer, chauffez le thermomètre dans 

l’incubateur pendant 15 minutes. Si vous ne le faites 
pas, les mesurages seront inexacts. 

2.  Mettez la sonde infrarouge sur la coquille d’œuf, juste 
sous la chambre à air. Le mesurage sur la chambre à air 
donne une différence de 0,5°F). 

3.  Mesurez avec la sonde infrarouge placée sous un angle 
de 90°. Le mesurage sous un angle incorrect donne une 
déviation de 0,5-1,5°F  - voir image). 

4.  Déterminez la température de la coquille d’une 
sélection d’œufs représentative. 

5.  Sélectionnez 1 chariot d’incubation par section de 
19.200 œufs de poule (poulets de chair) dans 
l’incubateur. 

6.  Mesurez la température de la coquille d’une rangée 
d’œufs au centre des tiroirs 3, 9 et 14 en d’en haut. 

7.  Notez les valeurs mesurées sur le formulaire 
d’enregistrement 3B: ‘Température de la coquille 
d’oeuf’. 

8.  Prenez la moyenne de 30-50 oeufs.  
 

 
 
 
 
 
 
9.  Utilisez la température moyenne des œufs avec 

embryons vivants comme référence pour la 
température de la coquille d’œuf dans ce tiroir 
spécifique à ce jour de l‘incubation. 

10. Ajustez le point de réglage de la température 
d’incubation si la température mesurée de la coquille 
d’œuf  dévie trop de la température désirée. Voir 
procédure 3.2: ‘Programme d’incubation chargement 
unique pour les œufs de poule’ pour les températures 
désirées de la coquille d’oeuf. 

 
Remarques additionnelles: 
- Avertissement: cette procédure ne doit être exécutée 

que par du personnel qualifié, car les données doivent 
être réunies dans une machine opérationnelle, dans 
laquelle chaque section est chargée complètement avec 
quatre chariots pleins d’œufs. 

- Quand vous mesurez des tiroirs sur des chariots au côté 
ventilateur, vous sortez les tiroirs sans déplacer le 
chariot, de sorte que vous ne deviez pas vous approcher 
du ventilateur. Des mesurages dans une 
machine non-opérationnelle résultent dans données 
inexactes, car la température de la coquille d’œuf 
change immédiatement dès qu’on interrompt le flux 
d’air. 

- Assurez-vous que le couvercle en plastique (filtre 
lentille) se trouve sur la probe infrarouge du 
thermomètre. Le thermomètre ne fonctionne  
pas bien sans ce filtre. 

- La température correcte peut varier selon la variété et  
l’âge maternel. En général on peut dire que la 
température moyenne de la coquille d’œuf doit être 
environ 100°F pendant les 12 premiers jours 
d’incubation. A partir du jour 13 jusqu’au jour 18 la 
température moyenne de la coquille d’œuf peut monter 
à 101,8° au maximum. 

 

 
Mettez la sonde sous un angle de 90° sur la 

coquille d’œuf pour mesurer la température. 
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3.5   Perte de poids des oeufs  
 

Objectif:  
Vérifier si le point de réglage de l’humidité est correct pour 
Le développement optimal de l’embryon. La perte de poids 
des oeufs  reflète le point de réglage de l’humidité.  

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler le 
processus d’incubation. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 3C: ‘Perte de poids des oeufs’ 

Définitions:   
Poids initial des oeufs (W1): poids des œufs au début 
de l’incubation. 
Tiroir marqué: tiroir comprenant des œufs à peser à des 
jours différents du cycle d’incubation. Ces tiroirs portent 
une étiquette. 
Perte de poids journalière (maximum): 0,72% du poids 
initial des oeufs (W1). 
Perte de poids journalière (minimum): 0,67% du poids initial 
des oeufs (W1). 

Procédure recommandée: 
1.  Marquez les tiroirs vides (WT) et pesez-les. 
2.  Pesez les tiroirs marqués avant le début de l’incubation. 
3.  Calculez seulement le poids des oeufs (= poids du tiroir 

chargé – poids du tiroir vide = W1). 
4.  Faites de même chaque jour (W1…W10…W18). 
5.  Calculez la perte de poids chaque jour (voir exemple et  

formulaire d’enregistrement 3C: ‘Perte de poids des 
œufs’’) et notez les résultats sur le formulaire 
d’enregistrement 3C: ‘Perte de poids des oeufs’. 

6.  Ajustez les points de réglage de l’humidité relative si la 
perte de poids journalière moyenne dévie trop des  

recommandations 0,67-0,72%. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Remarques additionnelles: 
-  Exemple: le tiroir vide pèse 1.000 g (WT). Au jour 1  

le tiroir comprenant 150 œufs pèse 10.300 g.  
Au jour 10 de l’incubation le tiroir doit peser 9.677g,  
ce qui implique une perte de poids de (10.300 -1000) 
- (9.677-1.000)) / (10,300-1,000) x 100 = 6.7% après 
10 jours, soit 0,67% par jour d’incubation. 

-  Lors du transfert des œufs la perte de poids des œufs 
doit être12-13%. On assume une perte linéaire du poids 
des œufs: pendant 18 jours, la perte journalière doit se 
situer entre 0,67 et 0,72% du poids initial des oeufs. 

-  N’enlevez pas des œufs des tiroirs marqués, de sorte 
que le calcul de la perte journalière du poids des œufs 

soit toujours correct.

Exemple 
 Semaine1  Semaine10  

Poids du tiroir avec oeufs 

Poids du tiroir vide 

10,300 g 

1,000 g  

 

- 

9,677 g 

1,000  g  

 

- 

Poids des oeufs jour 0 

Poids des oeufs jour 10 

9,300 g   

8,677 g 

 

Perte de poids après 10 jours =   (W1-W10)/W1 = (9,300-8,677)/9,300 x 100 = 6.7% 
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Transfert des oeufs 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introduction 

4.2 Transfert des oeufs 

4.3 Analyse des oeufs clairs (vierges) 
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4.1   Introduction 
 
Après environ 18,5 jours d’incubation, les œufs sont 
transférés à l’éclosoir. On mire souvent les œufs avant 
de les transférer à l’éclosoir afin de pouvoir enlever les 
œufs stériles et les œufs contenant des embryons morts. 
Si le pourcentage d’œufs clairs (vierges) dépasse les 
attentes, une analyse des œufs clairs (vierges) peut aider à 
déterminer le problème d’une faible couvabilité ou d’une 
mauvaise qualité des poussins .   

Procédure 4.2: Transfert des oeufs 
Cette procédure décrit les démarches pour enlever les œufs 
de l’incubateur et les transférer des tiroirs d’incubation aux 
tiroirs d’éclosion. Les poussins dans ces tiroirs écloront 
après environ 3 jours. 
La procédure comprend des directives pour le chargement 
des éclosoirs et des procédures pour le mirage..  

Procédure 4.3: Analyse des œufs clairs (vierges) 
L’examen des oeufs clairs (vierges) est un outil pratique 
pour analyser les causes d’un haut pourcentage d’œufs 
clairs (vierges) - et, par conséquent, une faible couvabilité - 
lors du transfert. La couvabilité des œufs dépend des 
conditions de stockage, de la variété, de l’âge maternel et de 
la santé. 
L’inspection des œufs clairs (vierges) peut aussi révéler des 
points de réglage non-optimaux des conditions 
d’incubation.  Cette procédure comprend des directives 
pour l’analyse des oeufs clairs (vierges) et la détermination 
de problèmes. 
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4.2   Transfert des oeufs 
 

Objectif:   
Transférer les œufs de l’incubateur à l’éclosoir et 

enlever les œufs clairs (vierges). 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à 

contrôler le mirage  et le transfert des œufs. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’   

Formulaire d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’ 

Définitions:  
Mirage: sélectionner et enlever les œufs stériles et les 
oeufs contenant des embryons morts en mettant les tiroirs 
chargés sous une lampe de mirage. 
Oeufs clairs (vierges): œufs qui sont transparents sous 
la lampe de mirage. Les œufs clairs (vierges) sont stériles  
ou ils contiennent des embryons qui sont morts pendant les 
premiers jours d’incubation. 
Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 
une température/humidité/composition de l’air appropriée 
pendant les 3 derniers jours du développement 
embryonnaire, l’éclosion et le séchage des poussins.  
L’éclosoir est chargé avec des œufs provenant de la même 
section de l’incubateur. 
Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver pendant 
les 3 derniers jours du développement embryonnaire et 
pendant l’éclosion. Le design du tiroir d’éclosion permet le 
passage libre de l’air au-dessus des oeufs. 
Œufs stériles: oeufs contenant un ovocyte dégénéré qui  
n’a pas été fécondée par du sperme. L’ovocyte non-fécondée 
se présente comme une tache blanche au centre du jaune 
d’œuf. Les œufs stériles sont transparents sous la lampe de 
mirage. 
Incubateur: cabinet pour l’incubation des œufs à couver 
sous une température/humidité/composition de l’air 
appropriée pendant les 18 premiers jours du 
développement embryonnaire. 
Tiroir d’incubation: plateau, capacité 150 œufs, qu’on peut 
mettre dans un incubateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure recommandée: 
1.  Voir formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma 

incubateur’ for la planification du transfert des oeufs. 
2.  Etant donné que le formulaire d’enregistrement 3A:  

‘Formulaire incubation’ accompagne le groupe d’œufs 
pendant le transfert des œufs de l’incubateur à 
l’éclosoir, vous devez faire des copies de ce document 
(une copie pour chaque éclosoir auquel vous transférez 
les œufs d’un seul incubateur). Attachez une copie du 
formulaire près de la porte de chaque 
éclosoir. 

3. Activez l’éclosoir au moins une heure avant le 
transfert des œufs. Contrôlez les points de réglage de la 
température et de l’humidité relative. Notez le 
fonctionnement correct de la machine sur le formulaire 
d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’. 

4.  Transférez les chariots de l’incubateur au local de 
transfert des œufs. Dans ce local, une machine de 
transfert/mirage  enlève les œufs (semi-) 
automatiquement des tiroirs d’incubation 
t les met dans des tiroirs d’éclosion.  

5.  Quand les œufs sont mirés pendant le transfert, enlevez 
les œufs clairs (vierges) et mettez-les dans les 
conteneurs spéciaux. Notez le pourcentage d’œufs 
clairs (vierges) sur le formulaire d’enregistrement 3A: 
‘Formulaire incubation’. 

6.  Transférez tous les œufs d’un tiroir d’incubation à un 
tiroir d’éclosion. Quand vous enlevez plus de 40 œufs 
pendant le mirage , complétez le tiroir jusqu’à sa 
capacité maximale de 150 oeufs.,  

7.  De préférence vous remplissez l’éclosoir complètement 
pour avoir une bonne circulation de l’air. Mettez des 
tiroirs vides dans les compartiments vides du chariot. 
Mettez un couvercle sur le tiroir supérieur. 

Remarques additionnelles: 
-  Mettez les œufs avec un code ID différent dans des 

tiroirs d’éclosion séparés. 
-  Capacité normale d’un éclosoir: 19.200 œufs de poule 

(poulets de chair), soit 128 tiroirs d’éclosion, chacun 
comprenant 150 œufs. Ces tiroirs d’éclosion sont 
normalement chargés sur les palettes en 4 x 2 piles de 
13 et 1 x 2 piles de 12 tiroirs d’éclosion au centre. 

- Mettez seulement un groupe d’œufs dans un éclosoir 
afin de garantir une couvabilité/qualité des poussins  
maximale Le temps d’éclosion peut différer entre les 
différents types d’œufs!!.i 

-  Le transfert et le mirage  des œufs ne doit pas durer 
plus que 30 minutes. Si les œufs restent plus longtemps 
hors de la machine, vous risquez une trop grande baisse 
de leur température. 
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4.3 Analyse des oeufs clairs (vierges) 
 

Objectif:   
Evaluer la phase embryonnaire pendant laquelle l’embryon 
est mort pendant l’incubation. Trouver la cause du haut 
pourcentage d’œufs clairs (vierges). 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler les 
programmes d’incubation. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 4A: ‘Analyse des oeufs clairs 

(vierges)’ 

Formulaire d’enregistrement 7B: ‘Dérangements’ 

Définitions:  
Oeufs clairs (vierges) : oeufs qui sont transparents sous la 

lampe de mirage . Les oeufs clairs (vierges) sont des oeufs 

stériles ou des oeufs qui contiennent un embryon qui est 

mort pendant les premiers jours de l’incubation.  

Oeufs stériles : oeufs contenant un ovocyte dégénéré qui 

n’a pas été fécondé par du sperme. L’ovocyte non-fécondée 

se présente comme une tache blanche au centre du jaune 

d’oeuf. Les oeufs stériles sont transparents sous la lampe de 

mirage . 

Plateau en pâte moulée: plateau en papier pour 30 oeufs. 

Les plateaux en pâte moulée avec oeufs sont empilables. Il y 

a aussi de plateaux en plastique. 

 
Procédure recommandée: 
1. Si dans un cycle d’incubation vous constatez un haut 

pourcentage d’œufs clairs (vierges), ramassez les oeufs 

clairs (vierges) à plusieurs endroits dans l’incubateur.   

2. Mettez ces oeufs sur un plateau en pâte moulée ou en 

plastique. 

3. Ouvrez les oeufs au bout de la cellule d’air avec un 

forceps. 

4. Classifiez les oeufs selon le formulaire 

d’enregistrement 4A: ‘Analyse des oeufs clairs (vierges)’  

 

 

 

 

5. et remplissez ce formulaire. 

6. Utilisez les données sur le formulaire d’enregistrement 

4A: ‘Analyse des oeufs clairs (vierges)‘ pour déterminer 

le temps principal de la mort des embryons. 

7. Utilisez le formulaire d’enregistrement 7B: 

‘Dérangements’ pour localiser le problème et prenez 

une décision sur l’action à prendre.    

Remarques additionnelles: 
- Il est souvent impossible de distinguer les ovocytes non-

fécondées des oeufs qui contiennent un embryon mort 

pendant les premiers jours d’incubation. Tous ces œufs 

sont compris dans le groupe ‘mort précoce’. 

- L’examen d’un seul oeuf clair (vierge) ne suffit pas pour 

trouver la cause évidente d’un haut pourcentage d’œufs 

clairs (vierges). Une analyse d’une sélection représentative 

révèlera un modèle caractéristique de la mort aux 

différents moments de l’incubation.  

- Une sélection représentative d’un chariot comprend des 

œufs pris du tiroir supérieur, du tiroir central et du tiroir 

inférieur.  

- La table ci-dessous vous donne un sommaire des causes 

d’une couvée mal réussie. 
 
 
 
 
 
 

Sommaire des causes d’une couvée mal réussie 
Problème Cause probable 

Trop d’œufs stériles et embryons morts précocement. Faible fertilité des mâles et/ou femelles. 

Mauvaises conditions pendant le stockage des œufs. 

Œufs stockés trop longtemps. 

Embryons morts pendant le stade cercle de sang. Température d’incubation trop haute ou trop basse. 

Stockage incorrect. 

Embryons morts pendant le stade oeil.   Vieilles bandes 

Stockage incorrect. 

Embryons morts entre jours 5 et 17.  Température trop élevée.  

Œufs refroidis trop longtemps pendant le mirage au jour 

10  

Retournement inadéquat. 

Humidification trop haute ou trop basse. 

Ventilation inadéquate de l’incubateur.  

Problème alimentaire de la bande de reproducteurs. 
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Eclosion des œufs 
de poule (poulets 
de chair): jours 19-
21 
 
 

 

5 

5.1 Introduction 

5.2 Programme d’incubation de l’éclosoir 

5.3 Traitement au formaldehyde des 

poussins dans l’éclosoir 

5.4 Analyse des oeufs non-éclos  

5.5 Climat et hygiene du local d’éclosion  
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5.1    Introduction 
 
Après le transfert des œufs à l’éclosoir, le programme 

d’éclosion commence et dure environ 3 jours. En cas 

d’un pourcentage d’éclosion plus bas qu’attendu, ou 

d’une qualité inférieure des poussins, une analyse des 

œufs non-éclos  peut vous aider à localiser les 

problèmes. 

Procédure 5.2: Programme d’incubation  de 
l’éclosoir 

Il est important que vous vous réalisiez que les temps 

d’éclosion peuvent varier entre les groupes d’œufs selon 

l’âge de la bande de reproducteurs, la température 

d’incubation  et le temps de stockage avant l’incubation. 

C’est pourquoi vous devez contrôler le processus 

d’éclosion avant d’enlever les poussins attendus. Cette 

procédure comprend des directives pour les points de 

réglage du programme d‘éclosion et pour déterminer le 

moment optimal de l’enlèvement des poussins.  

Procédure 5.3: Traitement au formaldéhyde des 
poussins dans l’éclosoir  
Pendant le processus d’éclosion, le cabinet d’éclosion 

est souvent fumigé avec du gaz de formaldéhyde pour 

donner une couleur jaune aux poussins qui éclosent. 

Cette procédure comprend des instructions pour la 

fumigation.  

Procédure 5.4: Analyse des œufs non-éclos  
L’examen des œufs non-éclos  est un outil pratique pour 

l’analyse de causes d’une faible couvabilité et d’une 

qualité inférieure des poussins. La couvabilité est 

déterminée par la qualité des œufs et le programme 

d’incubation. La qualité des œufs dépend, entre autres, 

de la variété, de l’âge et de la santé de la bande de 

reproducteurs, du transfert des œufs, des conditions et 

de la durée du stockage. Cette procédure comprend des 

directives pour l’analyse des œufs non-éclos et la 

localisation de la cause d’une éclosion mal réussie. 
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5.2  Programme d’incubation  de l
 ’éclosoir 

 

Objectif:  
Eclore les poussins dans un climat optimal afin d’obtenir 

une couvabilité maximale et une qualité idéale des 

poussins . 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler 

les programmes d’incubation. 

Documents:   
Procédure 5.3: ‘Traitement au formaldéhyde des poussins 

dans l’éclosoir’. 

Formulaire d’enregistrement 2E: ‘Schéma incubateur’ 

Formulaire d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’ 

Définitions:  
Eclosion externe: quand le bec du poussin a perforé la 

coquille de l’œuf on dit que le poussin a éclos à 

l’extérieur. 

Compteur CO
2
 manuel: instrument portable pour mesurer 

les niveaux de dioxyde de carbone dans le champ 0,05-2% 

(500-20,000 ppm). 

Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 

une température/humidité/composition de l’air 

appropriée pendant les 3 derniers jours du 

développement embryonnaire, l’éclosion et le séchage 

des poussins. L’éclosoir est chargé avec des œufs 

provenant de la même section de l’incubateur. 

Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver 

pendant les 3 derniers jours du développement 

embryonnaire et pendant l’éclosion. Le design du tiroir 

d’éclosion permet le passage libre de l’air au-dessus des 

oeufs. 

Programme d’incubation : le programme d’incubation 

définie chaque jour les points de réglage de l’incubateur 

pour la température, l’humidité, la vanne ou le dioxyde 

de carbone. 

Compteur CO
2
 intégré: équipement CO

2
 et logiciel 

incorporés dans le système de contrôle SmartDrive™ ou 

Navigator de Pas Reform. 

Eclosion interne: quand le bec du poussin pénètre la 

membrane intérieure de la coquille d’œuf, pour ainsi 

atteindre la cellule d’air, on dit que le poussin a éclos à 

l’intérieur. 

 

 

 

 

 

Procédure recommandée: 
1. Pour une couvabilité maximale et une qualité 

idéale des poussins  il est très important de mettre 

un seul groupe d’œufs d’une section de 

l’incubateur dans un éclosoir. Les différents types 

d’œufs peuvent avoir des temps d’éclosion 

différents!!. Voir formulaire d’enregistrement 2E: 

‘Schéma incubateur’ pour la position des œufs dans 

l’incubateur et les éclosoirs.  

2. Démarrez le programme d’éclosion. 

3. Notez le code ID des œufs sur le formulaire 

d’enregistrement 3A: ‘Formulaire incubation’ à côté 

de la porte de l’éclosoir. 

4. Enregistrez chaque jour les réglages de l’éclosoir 

sur le formulaire d’enregistrement 3A: ‘Formulaire 

incubation’ et ajustez les points de réglage 

température, humidité et ventilation selon les 

besoins des poussins éclosants (voir la table ci-

dessous ‘Programme d’incubation  de l’éclosoir’ 

pour les points de réglage recommandés). 

5. Si vous le désirez, vous pouvez commencer le 

traitement des poussins qui viennent d’éclore avec 

du formaldéhyde dès que 10% des poussins ont 

éclos. Suivez la procédure 5.3: ‘Traitement au 

formaldéhyde des poussins dans l’éclosoir’. 

6. Transférez les chariots d’éclosion avec tiroirs 

d’éclosion au local de poussins dès que 95% des 

poussins ont séché complètement et 5% des 

poussins ont duvet sur la nuque qui n’a pas 

complètement séché.  

Remarques additionnelles: 
- Sortez les chariots un par un. Ne videz pas l’éclosoir 

complètement, mais laissez les poussins dans 

l’éclosoir. Gardez l’éclosoir opérationnel pendant que 

les poussins sont toujours dedans!!!  
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Programme d’éclosion recommandé  pour les œufs de poule (poulets de chair) (programme avec système 
d’éclosion automatique!) 

Remarques Point de réglage 

température 

 

 

Point de réglage 

humidité relative   

 

 

Point de réglage 

ventilation  

CO
2
 (%)1 

Transfert 98.0 °F 53 % 0.50 % 

Les premiers poussins: 

L’humidité augmente spontanément2 

98.0 °F 53 % 0.50 % 

10% des poussins: l’humidité a augmenté 

spontanément à 60%2 

98.0 °F 78 %3 

 

0.50 % 

Eclosion complète4: 

Si l’éclosion n’est pas encore complète, ne 

baissez pas la température ou l’humidité et 

n’augmentez pas la ventilation. Attendez 

quelques heures. 

97.5 °F 60 %5 0.50 % 

1 Si vous utilisez un système d’éclosion automatique, la ventilation est contrôlée par la concentration CO2 dans la machine. La 

concentration CO2 recommandée peut varier un peu selon la variété et l’altitude à laquelle se trouve le couvoir . 
2 L’humidité augmente spontanément pendant l’éclosion. 
3 N’augmentez pas l’humidité, mais attendez quelques heures si l’humidité a augmenté spontanément à 60% ou si moins de 10% des 

poussins ont éclos.  
4 L’éclosion est complète quand 95% des poussins ont séché et 5% des poussins sont presque secs (avec duvet humide sur la nuque).  5 

Le temps d’éclosion dépend de l’âge de la bande, du temps de stockage et de la température d’incubation  dans l’incubateur, ce qui 

implique que vous devez contrôler l’augmentation de l’humidité afin de prévenir l’occurrence de mauvais nombrils. Si l’éclosion n’est 

pas complète encore, ne baissez pas la température  ou l’humidité et n’augmentez pas la ventilation. Attendez quelques heures. 

 

Programme d’éclosion recommandé  pour les œufs de poule (poulets de chair) (sans système d’éclosion 
automatique) 

Ventilation  Remarques Point de 

réglage 

température 

 

 

Point de 

réglage 

humidité 

relative   

 

 

% vanne Référence: CO
2
 

(%)1 

Transfert 98.0 °F 53 % 40 % 0.40 % 

Les premiers poussins: 

L’humidité augmente spontanément2 

98.0 °F 53 % 40 % 0.40 – 0.50 % 

10% des poussins: l’humidité a augmenté 

spontanément à 60%2 

98.0 °F 78 %3 

 

40 % 0.70 – 0.80 % 

Eclosion complète4: 

Si l’éclosion n’est pas encore complète, ne 

baissez pas la température ou l’humidité et 

n’augmentez pas la ventilation. Attendez 

quelques heures. 

97.5 °F 60 %5 70 – 80 % 0.50 % 

1Vous pouvez utiliser la concentration CO2  comme référence pour le point de réglage de la ventilation. Vous pouvez mesurer la 

concentration CO2 avec un compteur CO2  manuel ou lire le mesurage sur le compteur  CO2 intégré. Si vous utilisez un compteur CO2 

manuel, n’entrez pas dans la machine, mais gardez la porte fermée et mesurez la concentration CO2 dans les conduits d’aération de 

l’éclosoir.  
2 L’humidité augmente spontanément pendant l’éclosion. 
3N’augmentez pas l’humidité, mais attendez quelques heures si l’humidité a augmenté spontanément à 60% ou si moins de 10% des 

poussins ont éclos. 4 L’éclosion est complète quand 95% des poussins ont séché et 5% des poussins sont presque secs (avec duvet 

humide sur la nuque). 5 Le temps d’éclosion dépend de l’âge de la bande, du temps de stockage et de la température d’incubation  dans 

l’incubateur, ce qui implique que vous devez contrôler l’augmentation de l’humidité afin de prévenir l’occurrence de mauvais nombrils. 

Si l’éclosion n’est pas complète encore, ne baissez pas la température  ou l’humidité et n’augmentez pas la ventilation. Attendez 

quelques heures. 
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5.3 Traitement au formaldéhyde 

des poussins dans l’éclosoir 
 

Objectif:   
Donner aux poussins une couleur jaune uniforme et 

réduire la contamination par des micro-organismes 

pathogènes. 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler 

les incubateurs et les programmes d’incubation. 

Documents:    
Instructions de sécurité fournies par le fabricant du 

désinfectant.  

Définitions:  
Eclosion externe: quand le bec du poussin a perforé la 

coquille de l’œuf on dit que le poussin a éclos à 

l’extérieur. 

Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 

une température/humidité/composition de l’air 

appropriée pendant les 3 derniers jours du 

développement embryonnaire, l’éclosion et le séchage 

des poussins. L’éclosoir est chargé avec des œufs 

provenant de la même section de l’incubateur. 

Eclosion interne: quand le bec du poussin pénètre la 

membrane intérieure de la coquille d’œuf, pour ainsi 

atteindre la cellule d’air, on dit que le poussin a éclos à 

l’intérieur. 

Procédure recommandée: 
1. Si vous utilisez des produits chimiques, lisez et suivez 

toujours les instructions du fabricant. Veillez à ce que 

le personnel n’inhale pas les vapeurs. 

2. Si vous utilisez un plat de fumigation  dans un éclosoir, 

assurez-vous que la surface de ce plat a les dimensions 

correctes: 0.30 x 0.30 m ou un diamètre de 0.35-0.50 

m.  

3. Remplissez ce plat avec 250 ml de formaldéhyde  

39-40% quand 10%  des poussins ont éclos à 

l’extérieur.  

Remarques additionnelles: 
- Lisez les instructions de sécurité fournies par le fabricant 

du désinfectant!!! 

- Evitez des  doses excessives de vapeur de formaldéhyde 

en traitant les poussins avec du formaldéhyde. La qualité 

des poussins est influencée négativement par une dose 

excessive de vapeur de formaldéhyde, car celle-ci abîme 

la trachée-artère des poussins. 

- Le formaldéhyde est un produit chimique toxique. Pas 

Reform n’assume aucune responsabilité de la façon dont 

le produit est utilisé. 
 
 

 
5.4   Analyse des oeufs non-éclos   
 

Objectif: 
Localiser la cause du bas pourcentage d’éclosion ou de 

la mauvaise qualité des poussins. 

Personnes responsables:  
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à 

contrôler les programmes d’incubation. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 5A: ‘Analyse des œufs non-

éclos ’ 

Formulaire d’enregistrement 7B: ‘Dérangements’ 

Définitions:  
Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver 

sous une température/humidité/composition de l’air 

appropriée pendant les 3 derniers jours du 

développement embryonnaire, l’éclosion et le séchage 

des poussins. L’éclosoir est chargé avec des œufs 

provenant de la même section de l’incubateur. 

Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver 

pendant les 3 derniers jours du développement 

embryonnaire et pendant l’éclosion. Le design du tiroir 

d’éclosion permet le passage libre de l’air au-dessus des 

oeufs. 

Plateau en pâte moulée: plateau en papier pour 30 

oeufs. Les plateaux en pâte moulée avec oeufs sont 

empilables. Il y a aussi de plateaux en plastique. 

Poussins de second ordre : poussins d’une qualité non-

optimale qu’on ne peut pas vendre.  

Oeufs non-éclos: œufs qui contiennent un embryon 

adulte qui n’a pas pu éclore à cause d’anormalités 

génétiques ou des défauts d’incubation. 
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Procédure recommandée: 
1. Evacuez les poussins et prenez trois tiroirs d’éclosion 

avec des œufs non-éclos  et des poussins de second 

ordre d’un chariot d’éclosion. 

2. Comptez le nombre de poussins de second ordre et le 

nombre d’œufs non-éclos . 

3. Mettez les œufs non-éclos sur un plateau en pâte 

moulée ou en plastique. Ouvrez les œufs au bout 

avec la cellule d’air avec un forceps. 

4. Classifiez les œufs selon le formulaire 

d’enregistrement 5A: ‘Analyse des œufs non-éclos’ et 

remplissez ce formulaire. 

5. Utilisez les données du formulaire 5A: ‘Analyse des 

œufs non-éclos’ pour déterminer le temps principal 

de la mort des embryons. 
6. Utilisez le formulaire d’enregistrement 7B: 

‘Dérangements’ pour localiser le problème et prenez 

une décision sur l’action à prendre.     

Remarques additionnelles: 
- Quand vous analysez des œufs non-éclos  le jour ou 

vous évacuez les poussins, vous ne pouvez pas 

distinguer les ovocytes non-fécondés des œufs qui 

contiennent un embryon mort précocement. Tous ces 

œufs sont inclus dans le groupe ‘mort précoce’. 

- L’examen d’un seul oeuf non-éclos ne suffit pas pour 

trouver la cause évidente d’une éclosion mal réussie. 

Une analyse d’une sélection représentative d’œufs 

clairs (vierges) et œufs non-éclos  révèlera un modèle 

caractéristique de la mort aux différents moments de 

l’incubation.  

Une sélection représentative d’un chariot comprend 

des œufs pris du tiroir supérieur, du tiroir central et du 

tiroir inférieur.  

- Une sélection représentative d’un chariot comprend 

des œufs non-éclos  pris du tiroir supérieur, du tiroir 

central et du tiroir inférieur. 
 

Sommaire des causes d’une éclosion mal réussie 
Problème Cause probable 

Trop d’œufs stériles et embryons morts précocement. Faible fertilité des mâles et/ou femelles. 

Mauvaises conditions pendant le stockage des œufs. 

Œufs stockés trop longtemps. 

Embryons morts pendant le stade cercle de sang. Température d’incubation trop haute ou trop basse. 

Stockage incorrect. 

Embryons morts pendant le stade oeil.   Vieilles bandes 

Stockage incorrect. 

Embryons morts entre jours 5 et 17.  Température trop élevée.  

Œufs refroidis trop longtemps pendant le mirage au jour 

10  

Retournement inadéquat. 

Humidification trop haute ou trop basse. 

Ventilation inadéquate de l’incubateur.  

Problème alimentaire de la bande de reproducteurs. 

Embryons morts dans l’éclosoir Surchauffe de l’incubateur ou de l’éclosoir. Mauvaise 

ventilation dans l’incubateur. 

Trop ou trop peu d’humidification dans l’éclosoir. 

Poussins évacués trop tôt. 
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Traitement des 
poussins 

 

6.1 Introduction 

6.2 Evacuation des poussins  

6.3 Déterminer la qualité des poussins   

Pasgar©Score 

6.4  Transport des poussins 

6 
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6.1   Introduction 
 
Les premières heures dans la vie d’un poussin sont très 

importantes pour sa viabilité et sa performance 

pendant la période de croissance. Après l’éclosion les 

conditions climatologiques peuvent affecter 

sérieusement la vitalité du poussin, car il n’est pas 

capable de régulariser la température de son corps 

pendant les 3-4 premiers jours de sa vie.   

Procédure 6.2: Evacuation des poussins  
Un timing minutieux de l’évacuation des poussins frais 

éclos de l’éclosoir est extrêmement important.  

Si vous évacuez les poussins trop tôt, la trop courte 

durée de l’incubation résultera dans un haut 

pourcentage d’œufs non-éclos . Si vous laissez  les 

poussins –trop longtemps dans l’éclosoir, ils souffriront 

d’une déshydratation excessive. Cette procédure décrit 

les directives pour le timing de l’évacuation des 

poussins et la préparation du local de poussins où ils 

seront traités.  

Procédure 6.3: Déterminer la qualité des poussins : 
Pasgar©Score 
Le plus grand défi pour le couvoir, c’est produire des 

poussins uniformes d’une grande vitalité. Cette 

procédure décrit la méthode Pasgar©Score qui vous 

permet de déterminer la qualité des poussins 

individuels. Elle permet aux gérants des couvoirs 

d’évaluer la qualité des poussins  d’une façon pratique 

et objective. La méthode Pasgar©Score est aussi un outil 

pratique pour la localisation de problèmes dans le 

processus d’incubation si ma qualité des poussins n’est 

pas optimale.  

Procédure 6.4: Transport des poussins  
Les conditions et la durée du transport des poussins 

peuvent affecter considérablement la performance et la 

croissance des poussins à la ferme. Cette procédure 

donne des directives pour optimiser les conditions pour 

les poussins pendant le transport afin de minimiser les 

pertes dues à des problèmes comme hygiène 

insuffisante, déshydratation, mort de faim, stress causé 

par le froid ou la chaleur. Des délais lors du transport et 

le placement peuvent causer une faible performance 

pendant toute la vie de la bande, donc il faut les éviter 

coûte que coûte. 
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6.2   Evacuation des poussins  
  

Objectif:   
Transférer les poussins des éclosoirs au local d’expédition 

des poussins sans aucun risque de détérioration de la 

qualité des poussins. 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à traiter les 

poussins. 

Documents:   
Procédure 6.3: ‘Déterminer la qualité des poussins : 

Pasgar©Score’ 

Formulaire d’enregistrement 6B: ‘Passeport des poussins’  

Définitions:    
Vaccinateur automatique: équipement pour la 

vaccination automatique des poussins d’un jour. 

Système de comptage et de mise en caisses des poussins: 

équipement qui compte automatiquement les poussins 

d’un jour pour ensuite les mettre en caisses.  

Eclosion externe: quand le bec du poussin a perforé la 

coquille de l’œuf on dit que le poussin a éclos à 

l’extérieur. 

Eclosoir: cabinet pour l’incubation des œufs à couver sous 

une température/humidité/composition de l’air 

appropriée pendant les 3 derniers jours du 

développement embryonnaire, l’éclosion et le séchage 

des poussins. L’éclosoir est chargé avec des œufs 

provenant de la même section de l’incubateur. 

Tiroir d’éclosion: récipient pour les œufs à couver 

pendant les 3 derniers jours du développement 

embryonnaire et pendant l’éclosion. Le design du tiroir 

d’éclosion permet le passage libre de l’air au-dessus des 

oeufs. 

Eclosion interne: quand le bec du poussin pénètre la 

membrane intérieure de la coquille d’œuf, pour ainsi 

atteindre la cellule d’air, on dit que le poussin a éclos à 

l’intérieur. 

Empileur et dé-empileur: équipement qui prend 

automatiquement les tiroirs d’éclosion ou les caisses à 

poussins (vides) des piles.  

Procédure recommandée: 
1. Préparez le local de poussins pour le traitement des 

poussins:  

- La  température doit se situer entre 22 et 28°C et 

être uniforme dans tout le local de poussins. Evitez 

des endroits froids/chauds et des courants d’air.  

- L’humidité relative doit se situer entre 50 et 60%  
- Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les 

machines (dé-empileur des tiroirs d’éclosion, tapis 

de transport, compteur de poussins, vaccinateur 

automatique, empileur et dé-empileur des caisses à 

poussins). 

 

 

 

2. Transférez les chariots avec les tiroirs d’éclosion au 

local de poussins quand 95% des poussins ont 

séché complètement et 5% des poussins ont duvet 

sur la nuque qui n’est pas tout à fait sec.  

3. Sortez les chariots un par un. Ne videz pas l’éclosoir 

complètement, mais laissez les poussins dans 

l’éclosoir. Gardez l’éclosoir opérationnel pendant 

que les poussins sont dedans!!! 

4. Assurez une séparation stricte des poussins avec 

codes ID différents pour minimiser les erreurs lors 

du comptage et le transport. 

5. Les tiroirs d’éclosion sont dé-empilés et les poussins 

sont mis sur des tapis de transport. 

6. Déterminez la qualité des poussins et enlevez les 

poussins de second ordre. Voir procédure 6.3: 

‘Déterminer la qualité des poussins : Pasgar©Score’. 

Le fermier ne doit recevoir que des poussins vitaux 

et d’une bonne qualité. Notez une impression 

générale de la qualité des poussins sur le 

formulaire d’enregistrement 6B: ‘Passeport des 

poussins’.  

7. Si nécessaire, vaccinez les poussins selon les 

instructions du fabricant du vaccin. Notez la 

vaccination sur le formulaire d’enregistrement 6B: 

‘Passeport des poussins’. 

8. Les poussins sont normalement comptés par des 

compteurs automatiques de poussins et ensuite 

mis dans des caisses à poussins. 

9. On met 100 poussins (au maximum) dans une 

caisse à poussins. Par temps chaud il faut réduire le 

nombre de poussins par caisse pour éviter 

l’étouffement pendant l’attente et le transport.   

10. Nettoyez et désinfectez  tous les équipements et 

locaux le jour même de chaque éclosion.  
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6.3 Déterminer la qualité des 

poussins : Pasgar©Score 
  

Objectif:   
Evaluer et comparer la qualité des poussins des différents 

groupes d’œufs et des couvoirs différents. 

Personnes responsables:   
Le gérant du couvoir et le personnel préposés à contrôler 

les programmes d’incubation. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 6A: ‘Pasgar©Score’ 

Formulaire d’enregistrement 7B: ‘Dérangements’ 

Définitions:  
Groupe de poussins: un groupe de poussins clairement 

défini d’une bande, incubé dans le même incubateur et 

éclos dans le même éclosoir. 

Pasgar©Score : une méthode objective pour évaluer la 

qualité des poussins d’un jour. 

Sondage arbitraire des poussins: poussins du même 

groupe, pris arbitrairement de plusieurs tiroirs d’éclosion.  

Echantillon représentatif: un nombre de poussins (au 

moins 50) pris arbitrairement d’un groupe de poussins. 

Critères pour la dégradation des poussins:  

Vitalité (réflexe): le ‘réflexe’ des poussins d’un jour est 

une description générale de sa vitalité. Le poussin est vital 

quand – couché sur le dos – il se redresse immédiatement 

(en quelques secondes) (score=0).  

S’il y met plus de 3 secondes, il marque un point pour le 

réflexe (score = 1).  

Nombril: Le ‘nombril’ du poussin d’un jour est normal s’il 

est complètement fermé, ce qui signifie que la vésicule de 

jaune d’œuf s’est complètement retirée (score = 0). Si le 

nombril est ouvert ou si vous voyez un caillot noir, le 

nombril marque 1 (voir exemple). 
Pattes: Les pattes normales d’un poussin d’un jour ne 

sont pas gonflées et elles ont une couleur normale (score 

= 0). Les pattes marquent 1 quand elles sont gonflées 

et/ou rouges (voir exemple).  

Bec: Le ‘bec’ normal d’un poussin d’un jour est propre et  

 

 

 

 

 

les narines sont fermées (score = 0).  

Le bec marque 1 s’il est contaminé et/ou s’il montre un 

point rouge (score = 1; voir exemple).  

Ventre: L’épaisseur du ventre (= volume de la vésicule de 

jaune d’œuf) dépend du volume de la vésicule de jaune 

d’œuf avant que la vésicule se retire dans le ventre. Le 

volume de la vésicule de jaune d’œuf est principalement 

déterminé par l’humidité  et la température dans 

l’incubateur.  

Un ventre normal est doux. Ces poussins marquent 0 

pour le ventre. Si le ventre est dur et si la peau est 

tendue, le ventre marque 1.  

Procédure recommandée: 
1. Prenez un échantillon arbitraire d’au moins 50 

poussins du groupe d’œufs à analyser. 

2. Contrôlez chaque poussin sur les cinq paramètres 

et notez chaque score sur le formulaire 

d’enregistrement 6A: ‘Pasgar©Score’. 

3. Calculez le Pasgar©Score pour chaque poussin 

individuel (voir exemple) en déduisant chaque 

score de 10. 

4. Finalement calculez le score moyen Pasgar©score 

de tous les poussins d’un échantillon.  

5. Pour avoir une éclosion réussie, le Pasgar©Score 

moyen doit être 9 au minimum.  

Remarques additionnelles: 
- Quand la qualité des poussins n’est pas optimale, 

utilisez le formulaire d’enregistrement 7B: 

‘Dérangements’ pour localiser le problème et 

prenez une décision sur l’action à prendre. 

Exemple d’un mauvais nombril: 
la vésicule de jaune d’œuf saillit. 

Exemple: joints rouges Exemple d’un mauvais bec 
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6.4   Transport des poussins  
 

Objectif:   
Assurer des conditions optimales pour les poussins d’un 

jour pendant le transport du couvoir à la ferme. 

Personnes responsables:   
Le chauffeur du camion, le gérant du couvoir et le 

personnel préposés à préparer les poussins pour le 

transport. 

Documents:   
Formulaire d’enregistrement 6B: ‘Passeport des poussins’ 

Définitions:   
Local d’expédition des poussins: local où l’on rassemble 

les poussins en caisses qui doivent être livrées à une 

ferme. Les caisses sont chargées sur un camion. 

Procédure recommandée: 
1. Après avoir mis les poussins dans des caisses, vous 

les stockez brièvement dans le local d’expédition des 

poussins en attendant le transport. La température 

dans le local d’expédition des poussins doit se situer 

entre  

22 et 28°C. L’humidité relative doit se situer entre 55 

et 60%.  

2. Hygiène perdant le transport: le couvoir s’entend 

avec chaque chauffeur de camion sur une procédure 

de pureté qui vaut aussi bien pour le chauffeur que 

pour son camion: 

- Procédures de nettoyage et de désinfection du 

camion (méthode, fréquence). 

- Se laver/désinfecter les mains et se changer avant 

de manipuler les poussins.  

- Protocoles d’inspection. 

3. Limitez le temps de transport le plus que possible. 

Par exemple: prévenez tout délai dans la livraison 

des poussins en vous assurant que le réservoir de 

combustible est plein avant de charger le camion. 
4. En chargeant les caisses avec les poussins, assurez-

vous qu’il y a assez d’espace entre les parois du 

camion et les caisses, et que les caisses ne peuvent 

pas glisser.   

5. A chaque chargement de poussins, le chauffeur note 

la température et les conditions hygiéniques dans 

son camion sur le formulaire d’enregistrement 6B: 

‘Passeport des poussins’. 

6. A l’arrivée à la ferme, le chauffeur note la 

température de son camion, les conditions dans le 

bâtiment (température du sol, qualité de la litière, 

arrivée de l’eau et de l’aliment) sur le formulaire 

d’enregistrement 6B: ‘Passeport des poussins’.  

 

 

 

Remarques additionnelles: 
- Il faut éviter tout délai pendant le transport et le 

placement des poussins, car chaque délai peut 

influencer la performance pendant toute la vie de la 

bande. A l’arrivée à la ferme, il faut sortir les poussins 

des caisses sans aucun délai. 

- Lors du placement des poussins, la température du sol 

du bâtiment doit se situer entre 28 et 30°C. 

- Les poussins doivent disposer d’eau et d’aliment lors 

du placement. 

- La litière doit être sèche et propre. 

- L’environnement doit être calme. 
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Gestion du couvoir 

7.1 Introduction 

7.2 Améliorations continuelles  

7.3 Hygiène du couvoir  

7.4 Maintenance du couvoir 

7 
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7.1   Introduction 
 
Dans ce chapitre vous trouvez des directives générales 

qui supportent l’opération adéquate et durable du 

couvoir. Vous y trouverez aussi des conseils sur la façon 

de profiter des informations acquises pendant les 

processus du couvoir, comment optimiser les résultats 

et résoudre des problèmes. Ces directives sont à 

considérer comme suggestions générales.   

Procédure 7.2: Améliorations continuelles  
L’outil de gestion principal pour le contrôle et 

l’optimisation des résultats du couvoir est un jeu 

référentiel de données spécifiques du couvoir: un 

résumé des résultats qu’on actualise continuellement. 

En général, le couvoir dirige le processus d’incubation de 

façon routinière en utilisant des points de réglage de 

l’incubation décrits dans les procédures. Mais dans 

certaines conditions on doit ajuster ces procédures de 

routine, par exemple: une nouvelle variété, un stockage 

prolongé, du nouvel équipement, etc. Autrement dit: 

chaque changement d’une routine peut exiger un 

contrôle de l’appropriation des procédures d’incubation. 

Ce paragraphe donne des directives pour la collection et 

l’utilisation des données exactes pour la création d’un 

jeu référentiel de données spécifiques du couvoir, la 

base des améliorations continuelles des résultats 

d’incubation. Si  les résultats d’incubation ne sont pas 

aussi satisfaisants que vous ne pouviez attendre du jeu 

référentiel de données, vous pouvez introduire une 

procédure ‘dérangements’ . Dans ce paragraphe vous 

trouvez un aperçu des outils de gestion qui vous 

permettent de localiser la cause d’une 

couvabilité/qualité des poussins non-optimale. 

Procédure 7.3: Hygiène du couvoir  
L’hygiène  joue un rôle essentiel dans l’élevage avicole. 

En premier lieu, l’hygiène du couvoir implique la 

prévention d’agents pathogènes afin de réduire au 

maximum le risque de maladies dues à l’aliment. 

Deuxièmement, une mauvaise hygiène du couvoir peut 

résulter dans une mauvaise couvabilité/qualité des 

poussins , donc de grandes  pertes économiques.  

Le couvoir doit disposer d’un programme hygiénique qui 

vise à réduire au maximum le niveau de  micro-

organismes dans le couvoir. Nous vous présentons des 

recommandations générales pour la prévention l’entrée 

et la dispersion d’agents pathogènes dans votre couvoir. 

Nous vous donnons aussi des conseils sur les méthodes 

et la fréquence du nettoyage des locaux différents du 

couvoir. Finalement ce paragraphe résume quelques 

recommandations pour la surveillance microbiologique 

de l’état hygiénique du couvoir.  
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Procédure 7.4: Maintenance du couvoir  
Un couvoir doit offrir les conditions optimales pour le 

développement de l’embryon et la qualité des poussins , 

mais en même temps garantir une réduction au 

maximum de la croissance bactérienne et de la 

détérioration de la qualité des œufs avant l’incubation. 

De ce point de vue, il faut non seulement optimiser les 

conditions dans les incubateurs, mais aussi surveiller de 

près les conditions climatologiques pendant le stockage 

et le traitement des œufs ainsi que le transfert, le 

traitement et l’expédition des poussins.  

Ce paragraphe résume les conditions climatologiques 

optimales et les directives pour la surveillance de chaque 

local du couvoir. 

Pour une opération durable du couvoir il importe de 

garder l’équipement en bonne condition. Il faut 

enregistrer la maintenance et les calibrages de 

l’équipement du couvoir, de sorte que vous disposiez à 

tout moment de données actuelles sur la condition des 

machines. Cette documentation vous fournit des outils 

pour détecter une répétition d’un certain dérangement et 

localiser un problème structurel possible. 
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7.2   Améliorations continuelles  
 
Ce paragraphe fournit au gérant du couvoir les outils 

pour surveiller et optimiser les résultats du couvoir à 

l’aide d’un jeu de données spécifiques du couvoir. 

Optimiser les résultats 
L’outil principal de la gestion pour l’optimisation des 

résultats est un jeu référentiel de données spécifiques du 

couvoir. Ce jeu de données est un résumé des résultats du 

couvoir. Ce résumé est constamment actualisé. Par 

conséquent, c’est un outil pour des améliorations 

continuelles. D’autre part, si les résultats du couvoir ne 

répondent pas à l’attente selon le jeu référentiel des 

données, vous pouvez introduire une procédure de 

localisation des dérangements. La base d’une telle base 

de données est l’enregistrement précis et continuel du 

passé de chaque groupe d’œufs, des conditions pendant 

le traitement - stockage – incubation des œufs et des 

résultats de chaque cycle d’incubation. (Voir formulaire 

d’enregistrement 7A: ‘Résultats d’incubation’). Vous 

pouvez faire des graphiques de la production afin de 

faciliter l’interprétation (voir exemple). Ces graphiques de 

production sont souvent fournis par les entreprises de 

reproduction des parents 

Localisation des dérangements 
Si les résultats ne sont pas optimaux, vous devez tout 

d’abord spécifier le problème (définir précisément la 

cause de la faible qualité des œufs, de la couvabilité ou de 

la qualité des poussins). Vous pouvez utiliser le 

formulaire d’enregistrement 7B: ‘Dérangements’ pour 

localiser le problème, vérifiant toutes les causes possibles 

du problème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajuster les programmes d’incubation 
Si les analyses du formulaire d’enregistrement 7B: 

‘Dérangements’ vous mènent à la conclusion qu’il faut 

peut-être ajuster le programme d’incubation, 

enregistrez les conditions d’incubation: 

- Température de la coquille d’oeuf (Procédure 3.4: 

‘Analyse systématique de la température de la 

coquille d’œuf ’)  

- Perte de poids des oeufs (Procédure 3.5: Humidité 

relative  et perte de poids des œufs ’) 

- Concentration CO
2
  (Procédures 3.2: ‘Programme 

d’incubation chargement unique des œufs de poule 

(poulets de chair) ’, 3.3: ‘réglages de l’incubation en 

charges multiples  des œufs de poule (poulets de 

chair)’ et 5.2: ‘Programme d’incubation   éclosoir’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

Exemples de graphiques de production de deux bandes différentes de parents. 
—— Couvabilité selon la norme (fournie par les enterprises de reproduction) 
—— Couvabilité effective 
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A considérer quand vous localisez les dérangements 
La cause des résultats non-optimaux de l’éclosion ou 

d’une faible qualité des poussins se trouve souvent dans 

des facteurs autres que les conditions d’incubation. 

Quand vous cherchez la cause des résultats non-

optimaux, considérez les aspects suivants: 

- Age maternel: les bandes jeunes produisent des petits 

œufs petits et des petits poussins. 

- % d’œufs de second ordre: si les coquilles des œufs sont 

minces, vous devez adapter l’humidité relative, car les 

oeufs contaminés peuvent réduire considérablement 

les résultats d’éclosion et la qualité des poussins. 

- Transport des oeufs: une durée prolongée du transport 

sous des conditions non-optimales (température, 

hygiène  et condition de la route) peut déprécier les 

résultats d’éclosion. 

- Durée du stockage: avez-vous ajouté une heure par jour 

de stockage? Sinon, chaque jour de stockage (suivant le 

3ième jour après la production) réduit la couvabilité de 0,7-

1,0%! 

- Conditions de stockage: comparez la durée du stockage 

avec les conditions climatologiques recommandées. 

- Fumigation : est-ce que la durée et la température 

pendant la fumigation  étaient correctes? Sinon, la 

désinfection peut avoir été inefficace. 

- Transfert et mirage des œufs : évaluez le temps de 

transfert. Les œufs ne peuvent pas rester hors de 

l’incubateur pendant plus de 30 minutes. 

- Processus d’éclosion: un haut niveau de poussins non-

éclos peut indiquer un problème dans la phase 

d’éclosion. Comparez aussi la durée d’incubation avec 

les temps de stockage avant l’incubation. 

- Bande de parents: avant de conclure que la couvabilité 

était trop basse, comparez d’abord les résultats avec 

l’histoire de la bande de parents. Il peut y avoir un 

problème de fertilité, nourriture ou santé de la bande 

de parents. 

- Analyse des oeufs: ouvrir les œufs clairs (vierges) et 

non-éclos  peut révéler plusieurs causes des mauvais 
résultats d’éclosion.  

- Utilisez la procédure 4.3: ‘Analyse des œufs clairs 

(vierge)’ , 5.4: ‘Analyse des œufs non-éclos’ et le 

formulaire d’enregistrement 7B: ‘Dérangements’. 

- Qualité des poussins: en vous basant sur la procédure 

6.3: ‘Déterminer la qualité des poussins: Pasgar©Score 

’,comparez la qualité des poussins  avec les conditions 

d’incubation et le formulaire d’enregistrement 7B: 

‘Dérangements’. 

- Mise en caisses et expédition des poussins: réduisez le 

nombre de poussins dans les caisses par temps chaud. 

Surveillez soigneusement les conditions 

climatologiques pendant la livraison des poussins.  

- Transport des poussins d’un jour: une durée prolongée 

du transport sous des conditions non-optimales 

(température, hygiène  et condition de la route) peut 

détériorer la qualité des poussins  et causer des pertes 

de poussins. Elle peut aussi augmenter la mortalité 

pendant la première semaine. 

- Conditions de placement: la litière doit être sèche et 

propre, le sol doit avoir la température correcte (28-

30°C) à l’arrivée des poussins, l’aliment et l’eau 

doivent être disponibles à la hauteur correcte (lignes 

d’alimentation et d’abreuvement descendues dans la 

litière si les poussins sont très petits). 

 

Dès que vous avez trouvé la cause des résultats non-

optimaux, formulez une action corrective et informez la 

personne qui est responsable pour la procédure 

spécifique. Si vous ne pouvez pas localiser la cause du 

problème, n’hésitez pas à contacter l’Académie Pas 

Reform. 
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7.3   Hygiène du couvoir  
 
Ce paragraphe résume les directives pour prévenir toute 

contamination du couvoir et minimiser le risque d’une 

propagation de la contamination à d’autres locaux du 

couvoir. A part les recommandations fondamentales sur 

l’hygiène de tout le personnel et des visiteurs, il y a des 

conseils pour le nettoyage et la surveillance des 

procédures de nettoyage. 

Hygiène générale  
Une bonne hygiène du couvoir  commence par la 

prévention de toute contamination. Sources possibles 

d’une contamination: les oeufs, l’air, l’eau, les gens, les 

rongeurs, les oiseaux et l’équipement. Pour garantir une 

bonne hygiène   personnelle il faut équiper les entrées du 

personnel et des visiteurs du matériel suivant: une garde-

robe pour les vêtements et les souliers portés hors du 

couvoir, un lavabo (savon, serviettes jetables en papier, 

eau chaude et froide) ou une douche, une barrière (une 

séparation nette entre la zone ‘propre’ et la zone ‘sale’) et 

une garde-robe avec des vêtements et chaussures 

propres et désinfectés à porter à l’intérieur du couvoir. 

Chaque membre du personnel doit porter des vêtements 

et des souliers propres quand il entre dans le couvoir. Il 

doit se laver les mains ou les désinfecter avant de 

commencer le travail, après chaque pause déjeuner, etc.  

Visiteurs: il ne faut admettre que les visiteurs nécessaires. 

Ils doivent enregistrer leur nom, le nom de leur entreprise 

et le but de leur visite sur le formulaire approprié 

(Formulaire d’enregistrement 7D: ‘Enregistrement des 

visiteurs’) avant d’entrer dans le couvoir. Ils doivent 

suivre les instructions d’hygiène qui s’appliquent au 

personnel.  

 

Puis, il importe de prévenir que la contamination se 

répande d’un local à l’autre. A cet effet, travaillez selon un 

système de circulation ‘’sens unique’ en vous basant sur 

le flux des œufs à travers le couvoir (voir le schéma du 

flux de travail dans le couvoir). Minimalisez la fréquence 

de l’ouverture des portes pour ne pas tirer l’air d’un local 

dans l’autre. Dans les zones critiques du couvoir, l’air est 

maintenu à une pression positive, des sortes que la 

contamination ne puisse pas entrer par une porte 

ouverte. Les portes, y compris les portes sens unique, 

aident à arrêter la contamination réciproque des locaux.  

 

 

 

 

 

 

Nettoyage 
Affichez les instructions sur le nettoyage et la 

désinfection dans le local spécial (voir formulaire 

d’enregistrement 7C: ‘Schéma de nettoyage’). 

Considérez les aspects suivants quand vous formulez les 

instructions sur le nettoyage des locaux et de 

l’équipement: 

- Il faut enlever tout d’abord tous les restes comme 

duvet, sang, coquilles d’œuf, œufs cassés et ordures. 

Etant donné que les matières organiques empêchent 

l’action chimique des désinfectants, il importe 

d’enlever tous les restes des surfaces à désinfecter 

avant d’appliquer le désinfectant.  

- Appliquez le désinfectant dès que les surfaces sont 

propres et sèches (le désinfectant se dilue sur une 

surface humide). Etudiez bien l’étiquette et suivez les 

instructions. Facteurs qui influencent l’efficacité des 

désinfectants: temps de contact, température, 

concentration, pH, nature de la surface et 

compatibilité avec détergents. Lisez toujours 

attentivement les instructions avant d’appliquer des 

désinfectants. 

- Il faut sécher à fond tous les sols et équipements 

après le nettoyage. Le séchage est essentiel, car il peut 

y avoir des bactéries dans le film d’eau. Surtout les 

sols et les équipements des incubateurs doivent être 

secs avant de démarrer un nouveau cycle 

d’incubation. 

- La table ci-dessous donne des directives sur la 

fréquence du nettoyage et le matériel à nettoyer. 

 

Enregistrez chaque nettoyage et désinfection (voir 

formulaire d’enregistrement 7C: ‘Schéma de nettoyage’) 

pour avoir un aperçu dans le temps et une comparaison 

avec les résultats du contrôle bactérien.  
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Surveillance microbiologique du couvoir 
La surveillance microbiologique est un élément essentiel 

de chaque programme d’assurance de la qualité des 

procédures de nettoyage et de désinfection. Diriger le 

programme de surveillance de façon routinière est 

crucial. Les directives se limitent au programme de 

routine et elles s’appliquent surtout à l’échantillonnage 

de l’air et des locaux utilisés dans la pratique du couvoir. 

Pour résoudre un problème spécifique il vous faut un 

programme de surveillance plus intense qui comprend 

entre autres le lavage des œufs, l’échantillonnage des 

poussins et l’identification des bactéries. 

  

Vous ne pouvez évaluer l’efficacité d’un programme de 

purification qu’en déterminant la propreté et la pureté 

après le nettoyage. Pour la surveillance des bactéries on 

utilise souvent de la gélose solidifiée en plats Petri qui 

contiennent des nutriments qui satisfont aux besoins 

métaboliques des bactéries et des moisissures. Les 

bactéries et les moisissures se développent dans cette 

matière placée dans l’incubateur. Ils se multiplieront et 

deviendront visibles comme colonies. Le nombre de 

colonies indique la condition hygiénique de la surface 

testée.   

 

Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour 

l’inspection de surfaces plates (parois, plafonds):  

- Procédure serpillière et étaler: passez une serpillière 

stérile, mouillée avec une solution stérile ou une culture 

stérile fabriquée, sur une zone prédéterminée (2,5-5,0 

cm) de la surface à inspecter. Puis rase à plusieurs 

reprises, doucement et en zigzag,  la surface d’un plat 

avec gélose.  

- Procédure plats Rodac: les plats Rodac sont des plats en 

plastique dont le fond est rempli avec de la gélose. 

Cette couche de gélose dépasse un peu le rebord du 

plat, de sorte qu’il y ait un contact direct avec la surface 

à inspecter. Enlevez le couvercle  du plat et pressez la  

gélose doucement sur la surface à inspecter (ne 

bougez  pas pendant que vous établissez le contact). 

Puis remettez le couvercle en faisant attention à ne 

pas toucher la gélose.  

Vous pouvez utiliser le plat d’air pour surveiller l’air. 

Exposez le plat Petri avec la matière sélectionnée en le 

plaçant soigneusement sur une surface dans 

l’environnement à inspecter. La matière doit se trouver 

à demi au fond. Enlevez le couvercle doucement et 

laissez le plat tranquille. Un temps d’inspection de 10 

minutes suffit pour les zones relativement propres.  

 

Les plats avec gélose à évaluer sur leur contamination 

bactérienne doivent être incubés pendant 48 heures à 

37°C-37,5°C dans un incubateur microbiologique ou un 

incubateur normal. Mettez les plats dans un sac en 

plastique à un endroit où ils ne sont pas dérangés. Les 

plats sont incubés à l’envers, de sorte que les gouttes de 

condensation ne puissent pas tomber sur la surface 

trempée. Après l’incubation vous pouvez compter et 

enregistrer les colonies sur la gélose.  

 
L’évaluation et la surveillance des conditions 

hygiéniques doivent se baser sur les critères spécifiques 

du couvoir. En général, des colonies excessives relèvent 

de faibles procédures de purification ou un problème 

dans la production des œufs à couver. Pour des conseils 

détaillés sur l’inspection, la lecture et l’évaluation des 

plats avec gélose  : voir les instructions et les conseils 

des fabricants de la gélose. 

 

Nous vous recommandons d’enregistrer tous les 

résultats, afin d’être informé sur chaque change-ment 

dans les différentes zones inspectées. Vous devez aussi 

comparer soigneusement les résultats avec les données 

de la couvabilité et de la viabilité.  

 
 

Recommandations sur la fréquence du nettoyage des locaux du couvoir 
Local Fréquence du nettoyage Local  Fréquence du nettoyage 

Réception des œufs Une fois par semaine Salle d’éclosion Une fois par semaine 

Stockage des œufs Une fois par semaine Eclosoirs Après chaque 

manipulation 

Préparation des œufs Une fois par semaine Manipulation des poussins Après chaque 

manipulation 

Salle d’incubation Une fois par semaine1 Expédition des poussins Après chaque 

manipulation 

Incubateurs  Après chaque cycle  

d’ incubation  

Etagères, plateaux à oeufs, 

tiroirs d’éclosion, caisses à 

poulets 

Après chaque utilisation 

Transfert des oeufs Après chaque manipulation Camions pour le transport des 

œufs et des poussins 

Après chaque livraison 

d’œufs ou de poulets 

1Ne jamais désinfecter la salle d’incubation quand les incubateurs contiennent des œufs incubés pendant moins de 4 

jours.  
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7.4   Maintenance du couvoir  
 
Dans ce paragraphe vous trouvez des recommandations 

pour obtenir les conditions climatologiques optimales des 

processus dans les différents locaux du couvoir. Il va sans 

dire qu’aussi la condition technique de l’équipement doit 

être optimale. Il y a aussi des recommandations pour le 

maintien et la surveillance continuelle de la condition de 

l’équipement.   

Conditions climatologiques 
Nous vous conseillons de mesurer chaque semaine la 

température et l’humidité relative dans chaque local du 

couvoir intégré dans les processus d’incubation.  

Dans les salles d’incubation et d’éclosion vous devez aussi 

mesurer le niveau CO
2
, car il vous donne une bonne 

indication des niveaux dans les machines.  

A cet effet, vous pouvez utiliser un compteur CO
2
 manuel. 

Vous devez enregistrer et surveiller les mesurages (voir 

formulaire d’enregistrement 7E: ‘Liste de contrôle: climat 

dans le couvoir’) afin de pouvoir évaluer les conditions 

auxquelles les œufs ont été exposés. 
 
Le formulaire d’enregistrement 7E: ‘Liste de contrôle: 

climat dans le couvoir’ comprend des recommandations 

pour obtenir un climat optimal dans les locaux principaux 

du couvoir. En cas de déviations de ces recommandations, 

vous devez localiser la cause et ajuster les points de 

réglage si nécessaire. Une concentration divergente du 

CO
2 
dans les salles d’incubation et d’éclosion peut signifier 

que vous devez remplacer les filtres à air.  

Pour recommandations sur la surveillance de la pression 

d’air dans les locaux différents: voir  les instructions sur le 

système de ventilation du couvoir. 

Maintenance de l’équipement 
Enregistrez chaque dérangement technique d’un 

incubateur, d’un éclosoir ou d’un autre dispositif du 

couvoir (voir formulaire d’enregistrement 7F: ‘Carte de 

maintenance  de l’incubateur’, formulaire 

d’enregistrement 7G: ‘Carte de maintenance de l’éclosoir’ 

et formulaire d’enregistrement 7H: ‘Carte de 

maintenance de l’équipement du couvoir’). Ce faisant, 

vous serez toujours informé sur la condition de 

l’équipement.  

Nous vous conseillons de contrôler régulièrement les 

cartes de maintenance : quand un certain dérangement 

se manifeste plus fréquemment, il peut y avoir un 

problème structurel.  
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Formulaires 
d’enregistrement 
 
1 Introduction 
 1A Règles d’or dans un couvoir 
   
2 Traitement des oeufs 

2A Réception des œufs  
2B Carte conteneur d’œufs 
2C Qualité des oeufs 
2D Liste des œufs en stock 
2E Schéma incubateur 
2F Local de stockage des oeufs:conditions 
climatologiques  

 
3 Incubation des œufs de poule (poulets de chair): 

jours 1-18 
3A Formulaire incubation  
3B Température de la coquille d’oeuf 
3C Perte de poids des oeufs 

 
4 Transfert des oeufs   

4A Analyse des œufs clairs (vierges)  
 

5 Eclosion des œufs de poule (poulets de chair): 
jours 19-21 
5A Analyse des œufs non-éclos 

 
6 Traitement des poussins 

6A Pasgar©Score 
6B Passeport des poussins  

  
7 Gestion du couvoir 

7A Résultats d’éclosion 
7B Dérangements 

 7C Schéma de nettoyage 
7D Enregistrement des visiteurs  
7E Liste de contrôle: climat dans le couvoir 
7F Carte de maintenance incubateur 
7G Carte de maintenance éclosoir 
7H Carte de maintenance équipement du couvoir 

 


