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Le pou rouge des volailles – un petit monstre

Le problème concerne surtout les halles de ponte où 
le taux d‘infestation est généralement élevé. Si la pres-
sion pathogène est importante, les performances de 
ponte et la qualité des œufs diminuent.  

Développement du pou rouge
Le pou rouge est un arachnide. Pour le combat-tre 
efficacement, il est indispensable de bien le connaî-
tre. Son développement complet passe par plusieurs 
stades. Après l‘éclosion de l‘œuf, la larve à six pattes 
subit plusieurs mues pour devenir un pou de 8 pattes 
(figures 1+2). Pour ce faire, il lui faut au moins 4 re-
pas de sang de volaille. Son développement complet 
dépend de la température et dure entre 4 et 12 jours. 
Aucun développement n‘a lieu à moins de 9°C. En 
général, les poux dont la taille va de 0,7 mm (mâles) à 
1,1 mm (femelles) „rendent visite“ aux poules pendant 
la nuit, pour sucer leur sang. Pendant la journée, ils se 
dissimulent dans les fissures, les interstices et sous les 
perchoirs (figure 3). Ils peuvent survivre jusqu‘à 9 mois 
sans nourriture.

Lutte: commencer tôt
La lutte doit être incessante et sans faille si l‘on veut 
garder le contrôle du pou rouge. Il existe plusieurs mé-
thodes que l‘on peut aussi parfois combiner (tableau 
1).
 
Il est impératif de commencer tôt par un nettoyage 
soigneux et une désinfection totale de la halle vide, 
au Neopredisan135-1. La lutte doit déjà avoir lieu 
pendant la saison froide et non pas seulement en été, 
lorsque la pression des poux est très élevée. La réussite 
de l‘opération dépend aussi d‘une bonne gestion de 
l‘hygiène.

En aviculture, le pou rouge est l‘ectoparasite le plus commun et le plus important au plan écono-
mique. Les animaux infestés sont stressés et plus sujets aux maladies. Une forte infestation pro-
voque une anémie. Le taux de mortalité des poules augmente. Quelles sont les mesures à prendre 
pour remédier à ce fléau? 
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La méthode la plus efficace
La bonne stratégie de lutte peut varier selon les ex-
ploitations. Une chose est sûre: celui qui veut maîtriser 
l‘infestation doit en permanence contrôler et vérifier. Si 
la réussite est insuffisante, il faut adapter la stratégie. 
Une éradication totale est impossible et il n‘y a pas de 
remède miracle. Outre le choix du bon produit, son 
application correcte et professionnelle par des colla-
borateurs motivés est déterminante pour réussir à lut-
ter contre les poux.

Figure 1: Divers stades de 
développement du pou 
rouge des volailles

Figure 2: Le pou rouge des 
volailles: un petit monstre

Figure 3: Colonie de poux 
sous un perchoir ou dans 
des coins et des interstices 
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Higiène

Traitement 
chimique

Les poux sont tués par une substance active. On pulvérise directement le produit sur 
les colonies de poux, dans la halle occupée. Le traitement doit avoir lieu le soir ou tôt 
le matin. Il doit être répété après 5 – 10 jours, selon la température. 
Les poux peuvent former des résistances contre les substances actives. Un change-
ment périodique de produit est donc recommandé. 
CBM 8 MV et Intermitox conviennent très bien pour l‘élimination chimique des poux. 

Application de 
poussières de 
silicates

Lorsqu‘ils entrent en contact avec les poux, les silicates endommagent leur carapace 
et les déshydratent.
On pulvérise des silicates sur toutes les installations des halles ainsi que dans les fis-
sures. L‘application a lieu dans la halle désinfectée, avant l‘arrivée d‘autres animaux. 
Les poussières conservent leur efficacité pendant un certain temps, puis celle-ci dimi-
nue fortement après quelques mois.
Les silicates inhibent l‘action des agents chimiques. 
Les exploitants inhalent ces poussières fines qui pénètrent dans les poumons et peu-
vent y provoquer des dommages.
Il est impérativement conseillé de porter un masque anti-poussière (au moins FFP2), 
pendant au minimum 4 semaines après l‘application des silicates.  

Administra-
tion de produits 
répulsifs

On donne aux volailles – via leur eau d‘abreuvement – des extraits végétaux qui ren-
dent leur sang non comestible pour les acariens. Ceux-ci ne visitent quasiment plus 
les poules. 
Cette méthode peut être combinée à toutes les autres. 
Dermafree est un produit répulsif que l‘on distribue pendant une semaine, au début, et 
ensuite un jour par semaine. 
L‘administration via l‘eau d‘abreuvement est très pratique. 

Application 
d‘huiles

Les huiles végétales appliquées directement sur les colonies de poux colmatent leurs 
orifices respiratoires et les tuent. L‘application d‘huiles est peu courante dans la pra-
tique car elle est difficile. 

Utilisation 
d‘acariens pré-
dateurs

Les acariens prédateurs que l‘on dissémine dans la halle se nourrissent des poux des 
volailles. 
Une observation constante est nécessaire. Il faut peut-être utiliser d‘autres acariens 
prédateurs. Si la pression des poux est importante, une décimation des poux rouge 
sera préalablement nécessaire.
L‘utilisation d‘acariens prédateurs interdit l‘application simultanée d‘un produit (sauf 
Dermafree).  

Lutte contre la 
chaleur

Les poux meurent à des températures inférieures à -20° C ou supérieures à 45° C. A 
l‘étranger, chauffer toute la halle à plus de 45° C est une stratégie de lutte. 
Cette méthode est très énergivore et coûteuse. En Suisse, elle n‘est donc guère utili-
sée. 

Rayonnement 
électromagné-
tique

Les ondes du rayonnement électromagnétique sont censées limiter sévèrement la 
viabilité des poux. Utilisé de manière ciblée dans la halle, ce rayonnement modifie leur 
activité. 

Tableau 1: Méthodes de lutte contre le pou rouge des volailles


