
        

Il faudra jusqu’au 18ème jour, retourner les œufs matin et soir si 
votre couveuse n’est pas automatique. Pour faciliter ce geste, vous 
pouvez faire une petite marque de chaque côté de l’œuf au crayon de 
papier (pas de feutre sauf alimentaire). 
Par exemple, d’un côté une croix et de l’autre un trait. Le matin 
vous tourner pour voir le trait, le soir pour voir la croix. 
 

3) Le développement de l’embryon 
 

L’embryon va se développer jusqu’à devenir poussin en se 
nourrissant des substances contenues dans le blanc et le jaune de 
l’œuf. L’œuf va également perdre 13% de son poids en eau entre le 1er 
et le 19ème jour. 

 
 

Le volume de cette chambre à air est vital pour le poussin au 
moment de l’éclosion pour deux raisons : 
☺ Respirer : au tout début de la phase d’éclosion, le poussin va 

percer la chambre à air et y faire pénétrer sa tête pour 
respirer avec ses poumons ; 

☺ Découper la coquille : quand il aura passé la tête dedans, elle 
va lui fournir un espace supplémentaire lui permettant de 
manœuvrer pour découper la coquille et s’extraire de l’œuf. 
 

Il est donc très important de régler l’hygrométrie 
en fonction de la chambre à air 

 
Pour cela, commencez l’incubation sans eau. L’hygrométrie de la 
pièce suffit. 
Effectuez un mirage à 14jours, retirez les œufs qui ne se sont pas 
développés et observez la chambre à air. Est-elle presque arrivée au 
1/3 de l’œuf ? L’œuf a-t-il perdu 10% de son poids ? 
 Si oui, ajoutez de l’eau chaude (37°) pour augmenter 

l’hygrométrie à 45/50%. 
 Si non, renouvelez l’opération le 16ème jour. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Réception des Œufs                     
Votre colis est arrivé ? Bien !                        
Je suis très heureuse de participer à cette expérience avec vous. 
Vérifiez son contenu en manipulant avec soin les œufs. 
Mirez-les dans une pièce sombre à l’aide de la lumière de votre 
téléphone ou d’un mire œuf pour vérifier que les coquilles n’ont 
aucune dégradation lors du transport. 
Puis pausez-les sur le côté, dans un seau de blé par exemple, pour 
les laisser reposer 24 heures. Ce délai d’attente est très important. 
Les œufs ont subi de fortes secousses lors du transport et les chalazes 
ont besoin de se retendre. Privilégiez un lieu tempéré (12 à 18 
degrés) et aéré. 
 

2) Mise en couveuse 
Installez votre couveuse dans une pièce à température stable (20 à 
25°) et veillez à ce que les rayons du soleil ne soient pas directs. 
Programmez-la à 37,7°C, vérifier la température avec un 
thermomètre à mercure puis installez vos œufs sans eau. Voilà, 
c’est parti pour 21 jours       

  
4) Préparation pour l’éclosion 
 

Au 18ème jour, il ne faut plus retourner les œufs. Il convient donc de 
les positionner dans la partie éclosoir de la couveuse. 
Laisser le réglage hygrométrique sur 45/50%. 
Les poussins devraient percer leur coquille le 20ème jour. 
Monter l’hygrométrie à 65/70% (surtout pas plus) le 21ème jour 
ou dès que le 1er poussin est sorti. 
Certains poussins mettent plus de temps que d’autres à sortir. Il est 
important de ne pas ouvrir l’éclosoir. 
Laissez les poussins sécher 24heures en éclosoir puis installez-les 
dans un habitat chauffé à 37 degrés avec une partie froide où seront 
installés eau et aliment poussins. 
 
Si vous souhaitez des conseils sur tout ce qui concerne l’élevage et la 
santé de vos poussins, je reste à votre entière disposition par mail à 
ptipiou18@gmail.com 
 
Avicolement 
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