Petit guide à destination de l’éleveur amateur Magalli

Pour plus d’informations, conseils et tout savoir sur Magalli, retrouvez-nous sur :
www.magalli.fr et
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L’arrivée de Magalli à la maison...
Le jour tant attendu est arrivé.
Magalli, la reine des poulettes, est enfin là. Couchée dans sa jolie boite de transport, elle patiente sagement avant de découvrir son
nouvel environnement. Le transport peut être une étape stressante pour Magalli et il va falloir agir avec beaucoup de calme et de douceur
pour la rassurer.
99Pour cela, commencez par éloigner toute source de stress additionnel :
les enfants auront très prochainement l’occasion de rencontrer Magalli, de
la couvrir d’amour et de tendresse. Pour le moment, évitez les cris et les
mouvements brusques, les attroupements autour de la caisse de transport :
Magalli ne doit pas se sentir cernée ou piégée à l’ouverture de sa boîte. De
même, éloignez le chien car Magalli a besoin de calme.

99Selon la taille du parcours réservé à Magalli, il peut être souhaitable de limiter à quelques mètres carrés la surface de
découverte : l’abri, le dortoir, la mangeoire et l’abreuvoir. Ainsi, Magalli saura où boire, manger et dormir avant de partir à
la découverte de son territoire. Dès le lendemain matin, vous pouvez laisser Magalli profiter de la totalité de son espace.

?

99Ne la manipulez pas trop les premières heures : déposez la boite de transport au milieu
de l’espace prévu pour son accueil, ouvrez le couvercle et laissez Magalli sortir quand bon lui
semble. Selon son caractère et sa vivacité, elle quittera rapidement sa boite pour partir à la
conquête de son palais, ou bien elle prendra son temps et ne sortira qu’au bout de quelques
heures si elle est timide et réservée (c’est rare, chez Magalli). Dans tous les cas, le calme et
la sérénité sont à privilégier au bruit et gestes brusques.
99Le transport peut fragiliser les intestins de Magalli : mettez à sa disposition de l’aliment et de l’eau et
réservez les déchets de cuisine pour le surlendemain.

99Le soir venu, vérifiez que Magalli va bien dormir dans le dortoir : elle peut être un peu perdue au début et chercher à se
percher n’importe où pour passer la nuit. Le cas échéant, attendez la nuit pour remettre Magalli à l’endroit voulu, dans l’abri,
perchée sur les perchoirs prévus à son intention. Le lendemain soir, docile, elle retournera généralement se coucher là où
elle s’est réveillée.
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La maison de Magalli

Avant d’accueillir vos Magalli d’amour, il est indispensable de leur préparer un nid douillet qui sera demain le théâtre de la vie
trépidante de Magalli : le poulailler.
Il est derrière nous le temps où une dizaine de poules erraient sur les tas de fumier et dans les coins sombres des fermes de
nos grands-parents. Aujourd’hui, Magalli est la reine, elle aime être bichonnée, prendre soin de ses plumes et de son allure (sa
réputation en dépend).
A vous donc de lui mettre à disposition un lieu de villégiature à hauteur de ses origines.

Une princesse mérite un palais !
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Le poulailler de Magalli
Commençons par l’abri, là où Magalli ira dormir tous les soirs avec les copines. Le poulailler ne doit pas nécessairement être
immense ; un espace un peu confiné limitera les pertes de chaleur et sera beaucoup plus facile et rapide à nettoyer.

Des perchoirs

Un coin « nuit »
Il peut être intéressant que la partie Nuit du
poulailler soit accessible par une échelle et
donc surélevée par rapport au sol du poulailler.
Cela garantit une meilleure isolation vis-à-vis
de l’humidité du sol et promet quelques
scènes comiques : lorsque toutes les
Magalli font la queue sur l’échelle
pour filer au dodo, caquètements
et commérages vont bon train
(Magalli commente tout,
c’est plus fort
qu’elle).

Disposez-en en nombre suffisant pour que chacune des
princesses puisse y trôner le soir venu : comptez un minimum
de 20 cm par Magalli, à adapter en fonction de la taille de
Magalli. Ces perchoirs n’ont pas besoin d’être très éloignés
du sol, leur rôle est de permettre à Magalli de se percher pour
dormir, comportement que ses ancêtres ont développé pour
échapper à leurs prédateurs nocturnes. Optez pour des
perchoirs en bois (le plastique fait glisser les doigts de
Magalli et le métal les glace). La forme idéale n’est pas
ronde, la tranche idéale présente la forme d’un
rectangle aux bords arrondis ; ainsi les doigts et
l’équilibre de Magalli seront préservés.

Un toit
Pour abriter ces dames des aléas
climatiques. Préférez les structures
solides en bois recouvertes de toile
goudronnée aux plaques de
plastique trop légères et peu
isolantes.

Des plateaux

Un coin « ponte »
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Le poulailler est aussi le
lieu où Magalli ira déposer son
trésor quotidien, promesse de petits
déjeuners à l’œuf-mouillette. Il doit
donc être équipé de nids (comptez un
nid pour trois Magalli) garnis de paille,
de foin ou de copeaux de bois. Ces nids
doivent se trouver dans la partie sombre
du poulailler (proche du coin nuit par
exemple) car comme déjà évoqué,
Magalli aime être au calme au moment
de la ponte

La mangeoire
Dans l’idéal, placez également
la mangeoire de façon à l’abriter des
intempéries, sous le toit du poulailler.
Prévoyez-la de grande taille pour ne pas avoir
à la remplir tous les jours. Les mangeoires-silo
vous assurent plusieurs jours d’insouciance,
parfois jusqu’à une semaine

l’abreuvoir

Sous les perchoirs, vous pouvez
disposer un plateau permettant de
collecter les fientes de Magalli (trop
occupée à préparer son œuf du lendemain,
Magalli en oublie de se lever pour aller aux
toilettes). Ces plateaux sont généralement
fournis avec les poulaillers clés-en-main.
N’hésitez pas à recouvrir le plateau d’une
couche de matériaux fins type sciure ou
copeaux ; ils assèchent les fientes et
facilitent leur collecte et restent un petit
trésor d’éléments minéraux pour votre
potager : les légumes du jardin vous
en remercieront. Vous l’aurez
compris, tout ce qui sort de
Magalli est bénéfique.

L’abreuvoir peut se
situer sur le parcours ou à
proximité de la mangeoire dans
le poulailler : peu importe. Si la
pluie mouille l’eau de Magalli, elle
devrait s’en remettre.

Ainsi équipé, votre poulailler est d’ores et déjà prêt à accueillir Magalli et ses copines. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, il est
possible d’apporter plus de confort avec des perchoirs chauffants et des lumières pour stimuler la ponte, mais sachons rester simple !
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La cour de récré, le ring de boxe, le supermarché à ciel ouvert. Ici aussi, les poulaillers tristes au sol de gadoue ne sont plus d’actualité.
Le jardin de Magalli peut être beau, fleuri et s’intégrer parfaitement au jardin. Sa surface importe peu ; prévoyez environ 5 m² par poule
présente, plus si vous le souhaitez.
Afin d’éviter que le sol ne se transforme en une vaste étendue de boue ponctuée de cratères, il existe des solutions !

Le sol
Pour commencer, plus la surface par poule sera importante, moins la pression exercée par les poules sur la
végétation sera forte. Afin d’éviter les fameux cratères qui résultent des bains de poussière de la belle (quelle
coquette…), dédiez un coin aux ablutions : un amas de sable à l’angle du parcours les incitera à se baigner
toujours au même endroit.

La végétation
Choisissez bien la végétation en gardant à l’esprit
que Magalli viendra à bout de tout type d’herbe :
le sol du parcours sera donc en terre, tôt ou tard.
Ceci étant dit, une simple botte de paille pour
recouvrir le sol fera disparaitre toute trace de
gadoue.
Par ailleurs, si vous plantez suffisamment
d’arbustes et de buissons dans le parcours,
on y verra que du feu. Les plantations sur le
parcours servent d’une part à camoufler le sol mis à nu, mais pas
seulement ! Elles concentrent les insectes du voisinage et Magalli
adore y farfouiller à la recherche de quelques menues proies.
Elles apportent également de l’ombre en été, et vous constaterez
rapidement que lorsque le soleil sera au Zenith, vos Magalli se
coucheront au calme dans les zones d’ombres fournies par les
buissons en présence.
Enfin, les végétaux permettent à Magalli de se cacher aux yeux
de son Roméo lorsque celui-ci devient trop pressant, et plus
généralement, fournissent une cachette de choix lorsque la
copine est d’humeur belliqueuse.
Ne plantez pas n’importe quoi, car rares restent les essences qui
résistent à l’appétit de vos belles emplumées. Pour les végétaux
buissonnants, oubliez tous les feuillages caducs (les feuilles
tombent en hiver et sont trop tendres au printemps pour résister
à Madame). Préférez les conifères d’ornement. Plus ils seront
denses et fournis, plus ils fourniront l’ombre bénéfique à vos
protégées, et mieux ils résisteront à leurs assauts.

Panachez les couleurs et les formes, le rendu sera d’autant plus
beau à voir. Si le parcours le permet, vous pouvez également
y planter des arbres fruitiers, à condition qu’ils soient
suffisamment hauts pour échapper à Magalli. Vous ferez
d’une pierre deux coups en y plantant un cerisier, à vous
les clafoutis maison aux œufs frais.
Vous constaterez que vos plantations
grandiront vite, plus vite que dans le reste
du jardin. N’oubliez pas qu’ils plongent leurs
racines dans un terreau que Magalli prend
soin d’enrichir à grand renfort de fientes fraîches !
Sachez enfin que si vous souhaitez également planter le pourtour
extérieur du parcours (cela peut être utile pour couper le vent et
dissimuler tout ou partie du grillage), ces plantations bénéficieront
également des apports d’engrais de Magalli.

Astuce
Afin de multiplier les formes et les couleurs pour le
plaisir des yeux, n’hésitez pas à déposer ici et là un
rondin de bois, en position verticale ou horizontale :
Magalli pourra s’y percher pour surveiller les copines
et faire ses commérages, lisser ses plumes ou
prendre simplement un bain de soleil. Deux rondins
en position verticale reliés par un perchoir de bois,
peut vite se transformer en « the place to be » où
toutes les Magalli se retrouveront pour philosopher
et refaire le monde….
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Magalli mange de tout, tout le temps
De l’herbe et des insectes
Au gré de ses pérégrinations dans le jardin, Magalli va picorer tout ce qu’elle trouvera à son goût :
99De l’herbe riche en fibres et en vitamine A (limitez vos voyages à la déchetterie en tapissant son
poulailler avec vos tontes de pelouse)
99Des insectes (oeufs, larves, adultes) pour faire le plein de protéines
99Des vers de terre
99Des araignées
99Des escargots et des limaces
99Des mauvaises herbes et leurs graines (hourra !)
99Quand elle est de mauvaise humeur, vos fleurs et quelques feuilles dans le potager

Des restes de cuisine
Magalli est une GOURMANDE et appréciera particulièrement
99Les restes de féculents cuits : riz, pâtes, semoule, blé
99Les restes de viande et de poisson
99Les croûtes de fromage (un péché mignon)
99Le pain sec, qui est encore plus aimé par Magalli lorsqu’il est détrempé. Une astuce: elle craque pour tout ce
qui est gras et mou !
99Le lard, la couenne de jambon, le saindoux (attention à sa ligne, Magalli ne sait pas compter les calories).
Pour compenser, distribuez aussi à volonté :
Les trognons de salade, les épluchures de légumes, les feuilles du potager (choux,
salade, fanes de radis...), les fruits gâtés (pommes, poires, prunes, pêches, abricots…).

...
pas ça

n!
Oh no
!
Beurk

Ce que Magalli n’aime pas (mais elle ne tardera pas à vous le faire savoir) :
99Les épluchures d’oignons, d’ail, de poireaux et de pommes de terre crues
99Les pelures d’agrumes (citron, clémentine, pamplemousse)
99Ce qui ne vous viendrait pas à l’idée de manger vous-même (pain moisi, marc de café, aliments pourris,
peau de banane…)

Il n’y a pas de gros risques d’empoisonnement, Magalli sait très bien faire le tri entre ce qui est bon pour elle et ce qui ne l’est pas
7
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Magalli mange de tout, tout le temps
De l’aliment
Magalli a besoin de manger pour pondre de bons oeufs et les deux limaces glanées ce matin ne suffiront pas. Elle a besoin d’un aliment
équilibré et distribué tous les jours. Il doit contenir :
99Des protéines pour faire le blanc de l’oeuf. Elles sont apportées par les graines protéagineuses comme
le tournesol, le colza, le soja
99De l’énergie pour bouger son derrière dodu et pour faire le jaune de ses oeufs. Elle est apportée par
l’amidon des graines comme le maïs et le blé
99Des minéraux, pour la coquille de ses beaux oeufs : calcium et phosphore incorporés à la juste dose !
99Des vitamines et des oligo-éléments pour une Magalli belle et en pleine forme !

La présentation des aliments Magalli varie selon l’âge de nos gallinacées :
99une petite miette pour les poussins, pour faciliter l’ingestion des premiers aliments
99Un petit granulé, que l’on appelle « vermicelle », appétent et équilibré, pour une digestion
optimale et une croissance adaptée des poulettes
99Et pour nos Magalli en âge de pondre : un mélange de céréales entières (blé), ou
concassées (maïs), accompagné de calcium en petites particules (pour la coquille !) et un
granulé pour compléter la ration (protéine végétale, vitamines et minéraux).
Chaque ingrédient est de la même taille et Magalli peut picorer ce dont elle a envie, quand elle en a
besoin. C’est le cas pour le calcium, qu’elle va spécifiquement chercher au moment de la formation
de l’oeuf.

Quand gourmandise rime avec équilibre, Magalli est ravie !

Informations complètes sur www.magalli.fr
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Pour parfaire son équilibre alimentaire

Pour parfaire son équilibre alimentaire, lui donner un plumage éclatant
ou encore l’aider à pondre des oeufs délicieux, vous pourrez compter
sur notre gamme mise au point par nos experts nutritionnistes. Nos
produits s’adaptent à tous leurs besoins : nourrir une poule pondeuse
(Oméga 3, Bio), un poussin, favoriser la croissance ou embellir le
plumage de votre poule...

18

18

Magalli est servie !

18

Le saviez-vous ?
Les céréales : constituant de base de l’alimentation de
Magalli (la poule est une espèce « granivore »), elles
participent au bon fonctionnement de l’intestin de Magalli en
renforçant son gésier. Elles lui procurent toute l’énergie dont
Magalli a besoin pour batifoler du matin au soir dans le jardin,
à chasser les vermiceaux.
Les granulés : ils viennent en complément des céréales
pour équilibrer la ration quotidienne de Magalli. Ils lui
procurent toutes les vitamines, oligo-éléments et protéines
indispensables pour maintenir le plumage de Magalli en
parfait état et l’aider à produire son trésor quotidien : son œuf.

Le

Magalli

Avec l’aliment complet Pondeuse
Bleu-Blanc-Coeur, optez pour de bons
oeufs, source naturelle d’Omega 3.

Informations complètes sur www.magalli.fr
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Magalli mange de tout, tout le temps

De l’eau
L’eau est le premier aliment des animaux, il faut donc y prêter attention :
99Une eau propre (nettoyez les abreuvoirs au moins une fois par semaine)
99Une eau disponible à volonté (si Magalli ne boit pas, Magalli ne pond pas)

Astuce
oir
Suspendre son abreuv
eau
une
ver
ser
con
de
t
me
per
propre !

Des cailloux !
Magalli n’a pas encore de dents, ça se saurait !
Pour compenser, Magalli a besoin d’avaler des cailloux qui, une fois dans son estomac
(le gésier), vont aider à broyer les graines et autres aliments qui y sont digérés.
Si elle se promène en liberté dans le jardin, elle se débrouillera pour trouver les petits
cailloux de son choix, mais si elle reste au calme derrière son grillage, pensez à lui
mettre à disposition une petite poignée de graviers de temps à autre.
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Je ponds mon oeuf,
Je me fais belle,
		

Je gratte, je picore, je m’occupe,

			

J’ai des envies de fraises

Je ponds mon oeuf...
S’il y a bien un moment où Magalli veut être tranquille, c’est lors de la ponte de son trésor quotidien : son oeuf.
La ponte intervient à peu près toujours à la même heure et selon un cérémonial bien établi.
• Magalli retrouve son nid douillet et s’y installe confortablement. Le nid doit être propre, installé dans un coin sombre.
Un nid suffira à 3 poules mais pas plus.
• Elle arrange ensuite les matériaux de son nid (copeaux, foin, paille) et y creuse une cuvette à l’aide de ses pattes.
• Elle se redresse ensuite sur ses pattes, rentre la tête, prend une position très verticale, pousse un grand coup en
fermant les yeux et…

Merveille !

Un oeuf, tout neuf

Le saviez-vous ?
Magalli n’a pas besoin de coq
pour pondre des oeufs

Le cérémonial peut prendre une heure entière, durée pendant laquelle Magalli ne doit être dérangée sous aucun prétexte ! Si elle est
dérangée ou ne se sent pas en sécurité, elle ira pondre n’importe où, ou pire, elle retiendra son oeuf si longtemps qu’il en sera tout moche.

Astuce
Pour montrer à la jeune Magalli où pondre son
oeuf, déposez un oeuf factice (ou un vrai en le
marquant pour ne pas vous tromper, ou même
une balle de golf !) dans le nid, le subterfuge
est un véritable aimant à poule !
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Un drôle d’oeuf...
Parfois, Magalli pond un drôle d’oeuf : tout mou, énorme, tout petit, cabossé, tout pâle ou ovoïde.
Dans tous les cas, si la coquille n’est pas fêlée, il reste comestible, régalez-vous !
• Un oeuf tout mou : l’oeuf n’a pas de coquille. Seulement une membrane souple et
presque transparente. Magalli manque sûrement de calcium, essentiel à la constitution de la
coquille. Apportez-lui des coquilles d’huîtres concassées à volonté. Vous pouvez manger l’oeuf
s’il est encore intact, mais le jour même seulement. Sans coquille, il n’y a pas de protection
contre les microbes.
• Un oeuf énorme : Youpi ! Magalli a pondu un oeuf double, qui contient deux jaunes. On
les appelle oeufs «Jumbo» ou «Philippine». Rien d’alarmant, ça arrive souvent quand Magalli
est toute jeune ou trop vieille. Seul inconvénient, demain, il n’y aura pas d’oeuf !
• Un tout petit oeuf : c’est normal aussi quand Magalli est toute jeune. La taille des
oeufs augmente rapidement dans les premières semaines de ponte. Les poules ornementales
(naines) pondent également des oeufs plus petits. C’est tout à fait normal et vous pouvez bien
sûr les manger !

Le saviez-vous ?
Certaines variétés de poules
pondent naturellement des
oeufs très clairs, voire blancs.
Retrouvez tous les détails par
variété sur www.magalli.fr

• Un oeuf cabossé : le sommet est tout ridé et on voit des veines dures le long de l’oeuf.
Votre poule vieillit. Elle a une petite maladie pas bien méchante, une bronchite.
• Un oeuf pâle, presque blanc. Si le lendemain l’oeuf suivant est normal, aucune
importance. Si les oeufs suivants sont pâles également, Magalli est un peu malade. L’oeuf
reste comestible mais il faut bichonner Magalli, lui donner de bonnes choses à manger et éviter
les courants d’air, l’humidité dans le poulailler… (sauf si bien sûr, votre poule pond des oeufs
naturellement clairs ou blancs de par sa race).
• Un oeuf rugueux (avec des petites aspérités qui se décrochent d’un coup d’ongle) :
Magalli a fait de la rétention d’oeuf ! Etes-vous sûr qu’il y a suffisamment de nids pour toutes
vos Magalli ? Si elle doit faire la queue pour pondre (ce qu’elle déteste), elle déposera plus
de calcium que nécessaire sur son oeuf et ce calcium excédentaire formera de petits grains
à la surface de l’oeuf. Une autre conséquence ayant pour origine la rétention des oeufs : les
auréoles pâles sur la coquille. Rien de grave bien sûr et l’oeuf est toujours aussi bon !

Le

Magalli

Grâce à son parcours santé,
Magalli est vaccinée contre la
bronchite et est donc protégée.
Pas de risque !

Un oeuf parfait peut se conserver 4 semaines dans une boîte au frais, à température constante, avant
d’être mangé.
Pour les oeufs de forme inhabituelle, essayez de raccourcir le délai par simple précaution.
Enfin, ne lavez jamais vos oeufs à l’eau. Vous enlèveriez la couche invisible protectrice de l’oeuf, ouvrant
la porte aux petits microbes de votre réfrigérateur.
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Je me fais belle...

L’entretien des belles plumes de Magalli est un passe-temps quotidien. Il est important pour assurer un bon isolement
thermique et une bonne étanchéité du plumage.
• Magalli passe des heures à saisir dans son bec, une par une, chacune de ses plumes pour les
redresser, les arranger les unes avec les autres comme les ardoises d’un toit... et leur passer une couche
protectrice faite d’une huile sécrétée par une glande au nom barbare, située au-dessus du croupion : la
glande uropygiale. Cette huile permet au plumage d’être brillant, souple et étanche.
• Pour se débarrasser des petites croûtes, des peaux mortes et des plumes détachées, Magalli se passe
d’une visite chez l’esthéticienne. Elle préfère prendre un bain de poussière, activité qui semble la remplir
d’un bonheur extatique. Vous pouvez mettre à sa disposition un peu de sable dans un coin du poulailler
pour lui permettre de s’y rouler (Magalli perd alors beaucoup de sa superbe).

La mue de Magalli
Une fois par an, Magalli n’est plus très belle (façon polie de dire que Magalli devient très,
très laide). Elle perd toutes ses plumes !
En effet, à force de pondre des dizaines de beaux oeufs, de courir la campagne, de
chasser les insectes et de s’ébattre entre copines, le plumage de Magalli a pris un sacré
coup.
C’est l’heure pour Magalli d’entamer sa mue, processus de remplacement de l’intégralité
du plumage qui pourra prendre un bon mois et qui exigera tant d’énergie que votre
Magalli ne pondra pas un oeuf (ou alors, c’est que vous avez une Magalli de compétition,
ce qui peut arriver).
C’est le moment de la chouchouter votre Magalli. Pour refaire son plumage, elle a besoin
de beaucoup de protéines, donnez-lui un aliment BEAU PLUMAGE ! Il lui apportera les
acides aminés soufrés et les vitamines adaptés.
Enfin, rassurez-vous, c’est momentané et surtout, avec son plumage tout neuf, Magalli
sera la plus belle poulette du voisinage.
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Je gratte, je picore, je m’occupe...
Magalli a ses petites habitudes
Toute la journée, Magalli trottine d’un bout à l’autre du jardin, gratouille la terre, picore ça et là. Bref, Magalli
vaque à ses occupations quotidiennes.
99 Les poules passent un temps fou à rechercher leur nourriture dans le jardin, c’est un
comportement naturel et c’est un signe de bonne santé. Cependant Magalli a un petit vice : elle
gratte. L’objectif est d’accéder aux petits insectes qui se cachent dans l’herbe ou sous les feuilles
mortes. Ne cherchez pas à l’en dissuader, c’est peine perdue. Vous pouvez éventuellement
protéger les paillis de vos parterres par un grillage fin ou une toile de jute. Si Magalli reste
cloitrée dans son poulailler, vous pouvez, pour l’occuper, disséminer un peu de blé ou d’aliment
sur le sol, elle grattera et picorera pendant des heures, ce qui lui fournira une occupation… et
de l’exercice !

« Ma chérie, tu te
laisses aller... T’es
pas moderne ! »

99 Autre activité favorite de Magalli : faire sa loi et rouler des mécaniques. Une
hiérarchie très ordonnée se met en place lorsque plusieurs Magalli cohabitent. C’est là
aussi naturel, il y aura toujours la grosse Magalli qui mange en premier et vole dans les
plumes des autres et la petite Magalli discrète qui se contente des restes, qui garde ses
distances et reste au calme. C’est ça aussi, la vie en société chez Magalli.

99 En fin de journée, Magalli développe un comportement particulier appelé appétit
calcique : elle cherche du calcium pour construire la coquille de l’oeuf qui sera pondu
le lendemain matin. Fournissez-lui des coquilles d’huître concassées, elle vous en sera
reconnaissante.
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Introduire une nouvelle Magalli dans le poulailler
Comme nous l’avons évoqué, Magalli vit en société hiérarchisée où elle devra trouver sa place. Si vous adoptez une nouvelle Magalli,
il se peut que quelques plumes volent les premiers jours. C’est naturel, la hiérarchie doit se mettre en place et la nouvelle arrivante
se positionnera toujours tout en bas de l’échelle hiérarchique. Pour le lui prouver, vos vieilles Magalli voleront dans les plumes de la
petite nouvelle, quelques coups de bec et d’aile et tout rentrera dans l’ordre rapidement !
99Ne cédez pas à la tentation de séparer la nouvelle arrivante : l’étape de crêpage de toupets doit avoir lieu et il
faut laisser faire. Magalli se réfugiera temporairement dans un coin calme du poulailler et laissera l’orage passer. Le
surlendemain, elle gambadera librement au milieu des autres, sans rancune !

« C’est qui
celle-là ? »

99Le risque de conflit est directement lié au nombre de Magalli pour une surface limitée
(le parcours). Si Magalli a beaucoup d’espace, elle s’éloignera des autres le temps que
les habitants du poulailler retrouvent leur calme. Si la surface est exiguë pour un nombre
de Magalli important, les risques de rencontres, et donc de prise de bec, sont plus
importants. Soyez raisonnables si vous disposez d’une petite surface et contentez-vous
de deux jolies Magalli. Si l’espace ne manque pas, faites-vous plaisir et craquez pour le
nombre de Magalli qui vous plaira !

Astuce

99Dans l’hypothèse où ces dames sont sous l’emprise
amoureuse d’un beau Roméo, ce dernier peut s’avérer
particulièrement détestable pour la nouvelle Magalli. Pour
le coup, il peut être judicieux de retirer Monsieur pendant
la première prise de contact de Magalli avec son nouvel
environnement et ses nouvelles copines. Ainsi, elle
découvrira les cachettes et les recoins sombres s’il faut
échapper à Monsieur les premiers jours. Cela ne durera
pas longtemps, elle finira par tomber sous le charme et
succomber à ses avances : soyez patient !

Au moment de la rencontre, occupez les propriétaires historiques
des lieux en distribuant salades et choux entiers, pâtes et riz
cuits à volonté. Une Magalli rassasiée est plus calme et moins
belliqueuse qu’une Magalli à jeûn. Et quand Magalli est occupée
à effeuiller une salade, elle s’intéresse moins à la petite nouvelle
qui marche sur ses plates-bandes…
Si vous adoptez un Roméo pour faire la cour à Magalli, le
principe est le même, les Magalli en place lui mèneront la vie
dure les premiers jours, mais bientôt il prendra sa place de chef
et toutes les Magalli fonderont d’amour et d’admiration pour lui.
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Magalli est bien... chez elle !
Vous l’aurez compris, Magalli tient à sa petite routine. Pas question de l’emmener en vacances avec vous, Magalli
déteste la plage et les stations balnéaires. Elle est bien chez elle.
Ce qui ne vous empêche pas de partir en vacances ! Magalli est beaucoup moins contraignante qu’un chien qu’il faut
emmener au chenil. Trois options s’offrent à vous :

1. Procurez vous une mangeoire-silo (de grande capacité, 15 kg par exemple) et un abreuvoir-citerne (10 à
20 L). Ils vous permettent de partir plus d’une semaine l’esprit tranquille.
2. Demandez au voisin de venir tous les jours faire une bise à Magalli. Il se paiera en oeufs et en sera ravi.
3. Combinez les deux options pour encore plus de sérénité. Le voisin passe tous les deux jours voir si tout va
bien, pour ramasser les oeufs frais et s’il a une question, il peut vous passer un petit coup de fil.
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J’ai des envies de fraises...
Par un joli matin de printemps, Magalli ne descend pas du poulailler comme à son habitude. Vous la retrouvez figée, l’oeil fixe, couchée
dans son nid, le plumage gonflé. Vous tendez votre main et là, stupeur, elle émet un son guttural que vous ne lui connaissez pas.
Que se passe-t-il ?

Magalli veut des petits !

99La poule n’a pas besoin de coq, ni pour pondre des oeufs, ni pour couver. En revanche, elle a besoin d’un coq pour avoir ses
propres poussins. Les différentes races de poules ne développent pas toutes la même aptitude à la couvaison. Les poules rousses et
la Sussex couveront par exemple occasionnellement, et la Soie, reine de la couvaison, pourra avoir jusqu’à 4 couvées par an !

Deux options :
•

Soit l’idée de voir votre Magalli entourée de ses petits vous enchante,

• Soit la perspective de petites boules jaunes pépiantes et un arrêt complet de la ponte ne vous amuse
pas trop et dans ce cas, il faut faire découver Magalli.
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J’ai des envies de fraises...
Chouette ! Des petits poussins...
99Pour agrandir la famille, Magalli a besoin de son Roméo.
S’il n’y en a pas dans le poulailler, les oeufs qu’elle couve ne
seront pas fécondés : il n’y aura pas de poussins.
99Faites-lui un joli nid douillet de copeaux ou de
foin. Magalli peut y couver de 6 à 12 oeufs selon
sa taille. L’important est, qu’une fois couchée
dessus, Magalli recouvre bien tous les oeufs.
99La couvaison, c’est sacré pour Magalli. Elle
en oublie de manger, de boire et de faire ses
besoins. Mettez à sa disposition de l’eau fraiche
et des graines à proximité du nid.
Pas trop proche non plus, car elle doit impérativement se
lever occasionnellement au cours de la couvaison.

99Quand Magalli n’est pas seule dans le poulailler, il est
important de l’isoler lorsqu’elle couve pour que les autres poules
ne viennent pas l’importuner.
99Pour éviter de trop la stresser, déplacez-la de nuit
vers son nouveau nid, au calme et dans le silence.
99Si Magalli refuse de s’alimenter et qu’elle vous
aime bien, soulevez-la très délicatement (attention
aux oeufs coincés entre le flanc et l’aile !) et posezla en face de l’eau et des aliments. Attendez qu’elle
s’alimente et s’abreuve… et surtout, attendez qu’elle
fasse ses besoins.
Si elle s’obstine et reste stoïque face à l’aliment, grattez-la sous
le ventre, elle se lèvera et réalisera qu’elle n’est plus sur son nid.

99Il est important que Magalli fasse ses besoins à l’occasion de cette sortie, car le risque est qu’elle défèque sur les oeufs, ce qui signe
l’échec de la couvée. Ne vous inquiétez pas de l’odeur particulièrement pestilentielle des fientes de Magalli pendant la couvaison, c’est
normal et naturel !
99Enfin, si tout se passe bien après 21 jours de
couvaison, c’est l’émerveillement. Les poussins
sortent de leur coquille. N’intervenez pas sur les
oeufs en cours d’éclosion, la nature a
9948 h après
tout prévu et n’a pas besoin de
la naissance
vous.
du premier
poussin, vous
pouvez retirer les
oeufs qui ne sont pas
en cours d’éclosion
(coquille intacte). Pour
ceux-là, c’est fichu.
99Mettez à proximité de la
nouvelle maman de l’aliment pour les
poussins et de l’eau fraîche dans un
récipient peu profond qui évitera la noyade
des poussins.

Astuce
Eventuellement si vous vous sentez une âme
d’éleveur, vous pouvez mirer les oeufs au
7ème jour d’incubation. Pour cela, subtilisez
discrètement les oeufs sous Magalli et approchezles (pas trop près) d’une source lumineuse (votre
lampe de bureau fera l’affaire). Si l’oeuf est
fécondé et qu’un poussin s’y développe, vous
verrez un réseau de veines comparable à une
toile d’araignée. Si vous ne voyez rien, c’est
probablement que l’oeuf est clair, c’est-à-dire
non fécondé. Jetez-le, ça fera plus de place sous
Magalli pour les autres. Et rassurez-vous, Magalli
ne sait toujours pas compter.
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Comment faire découver Magalli ?

99 Pour commencer, bon courage. Faire découver Magalli quand elle est super motivée à couver relève de l’exploit. En effet, elle fait
monter la température de son corps (pour couver ses oeufs) et une fois que c’est parti, c’est difficile de revenir en arrière. Vous vous
lasserez avant elle si vous essayez de la sortir du nid et de la mettre dans le jardin. Elle retournera illico au nid. Et si vous fermez l’accès
au poulailler, elle attendra la nuit pour voir la porte s’ouvrir et retourner couver dans l’instant. Tête de mule.

99Vous pouvez aussi la laisser couver des oeufs infertiles
pendant plus d’un mois, elle finira bien par abandonner… enfin
peut-être…
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Quand Magalli n’a pas la forme, ce qui est très rare, ça se voit :
99Elle imite le vautour en rentrant la tête et en sortant les épaules
99Elle a les yeux clos ou mi-clos et ne bouge plus beaucoup
99Sa crête est pâlichonne
99Ses fientes ont changé de couleur, d’aspect et… d’odeur !

Bref, elle fait la tête, Magalli. Et pourquoi ?

Ça sniffe,
Ça boitille,
cas
tits tra

Les pe
de

i
Magall

Ça gratouille

ou Ça ballonne
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Ça sniffe !
L’hiver est là, Magalli a trop trainé dans la pelouse humide et glacée hier soir et ce
matin….Magalli a la goutte au nez.
Elle éternue régulièrement et asperge les copines (vous en faites partie)
d’un liquide très fluide et incolore ; on dit alors qu’elle «jette».
Aucune inquiétude ! Le plus souvent, ça lui passera.
Et si ça ne lui passe pas et que Magalli commence à s’essoufler, allez voir votre
vétérinaire, c’est peut être une petite bactérie pas trop méchante (le mycoplasme)
mais dont il faut tout de même se débarasser.

Aïe !
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Ça boitille !
Hier soir tout allait bien et ce matin Magalli traîne la patte. Plusieurs hypothèses possibles :
Magalli a un peu fait la folle hier et, adroite comme elle est, elle a percuté le bord du poulailler en allant
se percher pour la nuit. Aucune importance, dans 3 jours on ne verra plus rien.
Elle a mal aux pattes. En y regardant de plus près, elle a des petites croûtes grises et sèches sur
les pattes et les écailles qui les recouvrent sont soulevées. C’est la galle des pattes, très souvent
observée dans les basses-cours. Rien de grave ! Consultez votre vétérinaire qui vous prescrira le
remède adapté.
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Ça gratouille !
On la savait coquette, mais là on frôle l’obsession : Magalli passe son temps à se toiletter, se
gratouiller, perd un peu de plumes et pond beaucoup moins.
On peut penser à l’ennemi juré n°1 de toutes les volailles : les poux rouges. Ils sont parfaitement inoffensifs
pour l’homme mais ils mènent la vie dure à Magalli et ses copines.
Ne les cherchez pas sur Magalli, vous ne les trouverez pas.
Ils sont minuscules et surtout ils attaquent la nuit, ces fourbes. De jour, ils quittent le dos de la belle et se
cachent dans le poulailler.
Soulevez les perchoirs et grattez les angles du nid : si vous apercevez une masse de petits points sombres
dans une gaine de duvet couleur cendre, vous aurez identifié les causes du tracas de Magalli.
Un peu d’hygiène que diable ! Lavez le poulailler à grande eau (avec du liquide vaisselle), changer la paille
et les copeaux du nid, grattez les angles et, si vous en avez le courage, passez une lasure (c’est radical).
Et surtout, soyez patients, les poux rouges sont surtout pénibles de la fin du printemps jusqu’au début de
l’automne.

Ça ballonne !
Elle a un peu honte de le dire mais Magalli a la diarrhée et mal au bidon... Là aussi, plusieurs origines possibles :
99Magalli a peut-être des vers... Comme pour les enfants, deux vermifuges par an et ce sera
de l’histoire ancienne.
99Magalli n’a pas une nourriture équilibrée ou s’est gavée de choses très bonnes mais pas
très digestes (un contenu de friteuse a elle toute seule, elle savait que c’était trop mais c’est
si bon, l’huile durcie !). Pas d’inquiétude, demain tout sera rétabli.
99Magalli a mal au ventre et ça empire depuis 3 ou 4 jours. Ses fientes sont liquides, elle ne
mange plus, ne pond plus. Seul votre vétérinaire pourra vous aider et prendre la bonne décision.
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Mais où est passée Magalli ?
Elle est passée dans l’assiette de Sir Renard ou Dame Hermine cette nuit.
Posez-vous les bonnes questions : pourquoi est-ce arrivé ? Est-ce vraiment grave ?
Cela arrive bien souvent parce que votre poulailler n’est pas parfaitement étanche. En même temps, un poulailler n’est pas un abri
anti-atomique, on ne va pas creuser une tranchée de trois mètres et construire des douves tout autour.
Pour éviter que cela ne se reproduise, vous pouvez enterrer légèrement le grillage sur une dizaine de centimètres ou fermer la porte
le soir, mais c’est un peu contraignant.
Les protections anti-prédateurs sont à adapter à l’environnement : si le risque de voir passer Goupil est important en rase campagne,
il est plus limité en centre ville et proche banlieue (mais possible néanmoins).
Enfin, si le Goupil est relativement facile à éviter, ce n’est pas le cas des autres prédateurs comme la fouine, la belette, le vison ou
l’hermine.
Ne baissez pas les bras, colmatez les trous du poulailler et si ça doit arriver, Magalli ne sentira presque rien, c’est promis.

Astuce
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Après ce bref délai, reprenez une Magalli,
elle vous attend déjà…
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Infos et conseils sur

www.magalli.fr

Enregistrez votre Magalli
grâce à sa bague numérotée
et accédez à son carnet de vaccination et à son livret de famille
Posez vos questions à nos experts et à la communauté Magalli

