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L essentiel
sur le pou rouge

Le cycle du pou rouge

Dans les conditions optimales de température
et d’hygrométrie, le cycle se fait en 7 jours.
Les nymphes sont les formes les plus résistantes.
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POURQUOI LE POU ROUGE
EST-IL AUSSI RÉSISTANT ?

Il reste moins d’une heure sur les poules, le temps
de faire un repas de sang. Les poux se rassemblent
dans des interstices étroits.
> Il est donc difficile à atteindre

Il résiste au jeûne, il peut rester 9 mois sans manger,
sous forme adulte ou nymphe, pour des températures variant
de 5°C à 25°C.

Il peut survivre jusqu’à 35h dans l’eau, cette durée
est ramenée à 10h en présence de tensio-actifs.
> Le lavage du bâtiment et le vide sanitaire
ne suffiront pas pour s’en défaire

La durée du cycle dépend de la température :
• 7 jours à 25°C.
• 28 jours à 15°C.
Résistance au froid : certains individus peuvent
survivre jusqu’à 7 jours à -20°C.
Sensibilité au traitement thermique :
à 45°C, 100% des femelles et protonymphes
sont détruites en 2h, les œufs en 2 jours.

LES CONSEILS
DE BIOSÉCURITÉ
Respecter les règles habituelles de biosécurité au niveau
du bâtiment aide aussi à prévenir les infestations :
• Pas de basse-cour proche du bâtiment.
• Abords propres et dégagés.
Respecter les règles d’entrée en élevage :
• Douche si possible.
• Tenues propres pour les équipes et les visiteurs.

Changer de tenue entre chaque bâtiment
(bottes, cottes, charlotte, etc…) et circuler
du bâtiment le moins contaminé au plus contaminé.

Réserver des outils à chaque bâtiment
(balai, escabeau, etc…).

Enlever les œufs cassés et nettoyer
les bandes à œufs.

Laver et désinfecter :
• Les palettes et caisses à œufs.
• Les containers de transport des poulettes.
• Les containers d’abattoir.
Enlever les cadavres quotidiennement dans l’idéal,
dans des seaux ou des sacs plastiques pour éviter
de semer des poux sur le trajet.

Des taux d’humidité de 70% à 90% sont plus favorables
aux poux rouges, que des taux de 30% à 45%.
Eloigner du bâtiment le bac d’équarrissage
(possibilité d’épandre de la silice autour).

