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Porte du poulailler fermant à clé
(avec avertissement “Zone d‘hygiène”)  

Bac de désinfec-
tion pour souliers
personnels

Lave-mains avec savon,
essuie-mains jetables
et désinfectant

Barrière d’hygiène: 
(p.ex. paroi de 
planches posées avec
ouverture pour passer 
avec le chariot des
 oeufs, etc.)   

Crochets
pour habits
personnels

Tuyau avec

désinfecter

Règles d’hygiène dans la produc  on d’œufs et de volaille
Nettoyage et désinfection du poulailler 
après le changement de série

  Sortir le fumier du poulailler immédia-
tement après le départ des animaux, 
puis nettoyer le poulailler à sec

  Laver minutieusement le poulailler, les 
équipements, le jardin d’hiver, puis les 
désinfecter correctement

  Laver et désinfecter ou nettoyer les 
places devant le poulailler ainsi que les 
alentours du poulailler

  Nettoyer et désinfecter les silos à 
aliment 1x par année

Installer et entretenir un sas d’hygiène

  Barrière d’hygiène dans le local de ser-
vice du poulailler avec une séparation 
claire entre la zone «propre» («zone 
d’hygiène») et la zone «sale» («zone 
extérieure»)    voir schéma

  Accès à l’aire à climat extérieur unique-
ment en passant par le sas d’hygiène

  Changer chaque semaine la solution 
désinfectante dans le bac de désinfection

  Nettoyer et désinfecter régulièrement 
le sol du local de service, en particulier 
après y avoir amené des appareils/du 
matériel ou après la visite de personnes 
étrangères à l’exploitation

Remarques
Dans l’exemple, le bac de désinfection pla-
cé dans la zone d’hygiène sert à désinfecter 
les bottes de poulailler (nettoyées) après 
utilisation (le produit de désinfection peut 
ainsi agir plus longtemps). Un deuxième 
bac de désinfection se trouve dans la zone 
extérieure et sert à désinfecter les chaussu-
res personnelles en entrant et en quittant le 
poulailler.

La barrière d’hygiène peut également 
être placée devant la porte menant au 
secteur où se tiennent les animaux. Avanta-
ge: accès plus facile aux équipements dans 
le local de service (systèmes de comman-
de, ramassage des œufs etc.); désavantage: 
surface «sale» plus grande et risque plus 
élevé que de la poussière contaminée passe 
du local de service au secteur où se tiennent 
les animaux.

Contrôler l’accès au poulailler

  Qui doit / peut entrer dans le pou-
lailler? La personne a-t-elle été dans 
d’autres exploitations avicoles?

  Changement de vêtements et de 
bottes également pour le personnel 
auxiliaire lors de la mise en place, de la 
vaccination et des chargements partiels

En entrant dans le poulailler:

  Accès exclusivement par le sas 
d’hygiène    voir schéma

  Mettre des bottes faisant partie de 
l’équipement propre au poulailler
(seul un changement de chaussures 
est sûr du point de vue hygiénique!)

  Revêtir des survêtements et un couvre-
chef

  Se laver et se désinfecter les mains

Contrôler le fl ux des marchandises

  Désinfecter les roues des véhicules, 
les appareils et les matériaux lorsqu’ils 
passent la barrière d’hygiène
(en particulier s’ils viennent d’autres 
exploitations avicoles!)

  Utiliser si possible les outils faisant 
partie de l’équipement propre au 
poulailler

Lutter contre les nuisibles

  Surveillance et lutte contre les souris, 
les rats, les insectes et les acariens dans 
le poulailler

  Rendre l’aire à climat extérieur aussi 
inaccessible et peu attractive que pos-
sible pour les oiseaux et les rongeurs

Ordre et propreté autour du poulailler 

  Pas de cachettes ni de nourriture pour 
les oiseaux et les rongeurs autour du 
poulailler (pas de machines, de buis-
sons, de restes d’aliment près des silos, 
ni de fumier ou de cadavres)

  Maintenir les alentours immédiats du 
poulailler sans herbe, propres et secs 
(par ex. bandes de gravier d’1  m là où 
le sol n’est pas consolidé)

Maintenir à distance les animaux sau-
vages et les animaux domestiques

  Ne pas laisser les chiens et les chats 
entrer dans le poulailler

  Pas de volaille d’ornement sur l’exploi-
tation

  Ne pas laisser pâturer les volailles avec 
d’autres animaux de rente à proximité 
immédiate du poulailler

  Pas de mangeoires, d’abreuvoirs ni de 
surfaces d’eau ouvertes sur le pâturage

  Stocks de litière (par ex. balles de 
paille) si possible inaccessibles aux         
rongeurs et aux oiseauxExemple d’un sas d’hygiène dans le local de service
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