
Les maladies des poules et leurs traitements 

naturels 

Voici la liste des articles publiés par Diatosphère 

concernant les maladies des poules et leurs traitements 

naturels. 

  

Vous y trouverez toutes les informations necessaires pour apprendre à reconnaître les 

différentes maladies des poules et symptômes associés afin de choisir les meilleurs remèdes 

pour prendre soin des animaux.  

Les maladies des poules sont nombreuses au sein d'un élevage en plein air. Nous pouvons 

mettre en lumière plusieurs maladies de la poule. Les maladies des poules très fréquentes 

sont les maladies intestinales qui surgissent à l'âge de la maturité des poules adultes. Comme 

l'entérite nécrotique qui laisse apparaître des symptômes visuels sur l'état général de la poule 

(abattement général de la poule, crête qui devient pâle, arrière corps baissé au niveau du 

croupion, diahrrée qui se colle au niveau de l'arrière train). L'entérite se retrouve dans le 

dernier intestin appelé le caecum. La cause de la maladie pour les poules pondeuses est due 

aux ascaris qui libèrent les oeufs d'entérite ce qui les propage dans le caecum. Vous pourrez 

également observer dans les fientes des glaires transparents. Le produit Enterro Dia 

permettra de pouvoir faire en dosage faible un entretien méticuleux et en dosage fort va 

permettre d'interrompre la maladie des poules. Pour prévenir l'entérite, il faut bien réalisé le 

vermifuge naturel Diavermix eau pour éviter que les ascaris ne prolifèrent au sein de l'intestin 

.  

Prenez le temps de nous laisser vos commentaires, cela nous encourage à continuer de vous 

proposer du contenu de qualité et répondre pour le mieux à toutes vos attentes ! 

  

 

Le pou rouge des poules 

https://www.diatosphere.fr/
https://www.diatosphere.fr/internes/appareil-digestif/lapin-gros-ventre-enterro-dia.html
https://www.diatosphere.fr/internes/appareil-digestif/vermifuge-naturel-poule-diavermix-eau.html
https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/traitement-naturel-poux-rouges-poules.html


  

Nous vous proposons dans cet articles de mieux connaître ce parasite, très présent dans les 

élevages de volailles, et qui peu très vite devenir un vrai fléau pour vos poules. Vous allez 

apprendre comment venir à bout de cette maladie des poules que sont les grosses invasions 

de cet acarien grâce au produit de traitement naturel Diatosphère Pouzen, Pouzen air 

Fort, Pouzen Eau et l'incontournable terre de de diatomées. 

Article sur les poux rouges des poules 

  

 

Les maladies respiratoires des poules 

  

Voici un article complet sur les maladies respiratoires des poules : Coryza, 

Mycoplasmose, Syngamose.... Vous y trouverez toutes les informations vous permettant de 

reconnaître les principaux problèmes liés à la respiration: Virus, bactéries ou parasites. Vous 

pourrez ensuite choisir les traitements naturels adaptés à chaque situation afin de soigner et 

surtout de prévenir l'apparition de ces maladies des poules très courantes dans 

les poulaillers grace à notre gamme complète de soin aux 

animaux en phytothérapie et aromathérapie : Pulmoprev, Pulmodia, PulmoPhyt, Capidia...  

  

Article sur les maladies respiratoires des poules 

  

https://www.diatosphere.fr/soins-externes/pouzen.html
https://www.diatosphere.fr/soins-externes/pouzen-air-fort.html
https://www.diatosphere.fr/soins-externes/pouzen-air-fort.html
https://www.diatosphere.fr/soins-externes/pouzen-eau.html
https://www.diatosphere.fr/soins-externes/terre-de-diatomee-amorphe-alimentaire-grise.html
https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/traitement-naturel-poux-rouges-poules.html
https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/les-maladies-respiratoires-des-poules-les-traitements-naturels-et-efficaces.html
https://www.diatosphere.fr/
https://www.diatosphere.fr/
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/respiration/pulmo-prev.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/respiration/pulmo-dia-250-ml.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/respiration/pulmo-phyt.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/capi-dia-250-ml.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/capi-dia-250-ml.html


 

Les problèmes intestinaux chez les poules 

  

Les maladies des poules s'attaquant au sytème digestif des poules sont légions dans les 

élevages: Capillarioses, coccidiosesc, vers intestinaux... Le but de cet article est de vous 

donner toutes les informations importantes à connaître pour tenter de poser un diagnostique et 

utiliser les produits de soins naturels Diatosphère adaptés à chaque maladie des poules 

: Coxidia, enterrodia, septidia... Parce qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir nous 

expliquons pourquoi et comment vermifuger et prendre soin de 

ces poules avec diavermix, diavermix eau et vita poultry. 

Article sur les problèmes intestinaux des poules 

  

 

Pourquoi faut t'il vermifuger les poules? 

  

Vermifuger ses poules pondeuses est indispensable pour avoir des animaux en pleine forme et 

une ponte régulière de nombreuses années. Mais comment vermifuger? Faut t'il utiliser 

un vermifuge chimique ou une solution naturelle ? Vous découvrirez dans cet article complet 

https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/les-problemes-intestinaux-chez-les-poules.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/coxi-dia.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/enterro-dia.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/septi-dia.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/diavermix.html
https://www.diatosphere.fr/soins-internes/appareil-digestif/diavermix-eau.html
https://www.diatosphere.fr/complements-alimentaires/vita-poultry-1.html
https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/les-problemes-intestinaux-chez-les-poules.html
https://www.diatosphere.fr/blog/actualites/pourquoi-faut-t-il-vermifuger-les-poules-2.html


toutes les informations nécessaires pour vermifuger efficacement vos poules pondeuses et 

autres volailles. 

  

Les maladies des poules sont nombreuses, de l'infection légère à l'infection forte selon le 

type de maladie des volailles. 

La maladie des poules pondeuses a également plusieurs symptôme dû à la ponte comme le 

mal de ponte qui est une infection de l'appareil reproducteur de la poule qui peut causer le 

déces de la poule . 

Comme pour les maladies des  poussins qui reste une forte cause de décès chez le poussins. 

Coccidiose ,coryza ,entérite ,infection pulmonaire ,carence et anémie du poussin sont d'autant 

nombreuses que commune à chaque élevage selon l'hygiène et traitement préventif des 

éleveurs à mettre  en place un vide sanitaire, nettoyage des abreuvoirs, mangeoires, 

poulailler donc les soins aux animaux à apporter en préventif avec des aliments 

complémentaires et des produits de désinfection sont très importants.  

 

https://www.diatosphere.fr/

