
Mode d'emploi couveuse 

(prévoir un mire-œuf en plus peut être utile) 

Mode d’emploi: 

- mise en place: allumer la couveuse, mettre la première plaque (celle sans le gros trous), 

puis y superposer la seconde plaque (celle avec le gros trous).  

Mettre un fond d’eau dans la couveuse. Il est indiqué 100ML sur la notice mais je trouve ça 

peu... je fais en sorte qu’il y ait toujours de l’eau à peu près à la moitié du premier niveau. 

(L’eau ne doit pas dépasser les plaques).  

Ensuite je place le petit rectangle noir (fente sur le côté droit, vers le haut, j’y reviendrai par 

la suite) je place 6 œufs de poule (je n’ai jamais réussi à en mettre plus !) que je maintiens 

avec les petites plaques intermédiaires.  

Attention, l’œuf doit pouvoir tourner sur lui même, ne pas compresser les petites plaquettes 

sur l’œuf sinon il ne tournera pas. Laissez un demi cm à gauche et à droite de l'œuf par 

rapport aux plaquettes.  

Sous le couvercle de la couveuse, vous avez-vous une petite tige en métal, c’est cette tige 

qui va faire tourner vos œufs ! Quand vous remettez le couvercle, il faut impérativement que 

cette tige se place dans la fente du petit rectangle noir (d’où sa bonne position importante).  

Ensuite, vous laissez faire votre couveuse ! Remettez régulièrement de l’eau dans votre 

couveuse afin que le taux d’humidité soit parfait. Pour cela, vous enlevez le couvercle, versez 

l’eau au travers des plaques grillagées et vérifiez que le niveau d’eau ne soit pas trop haut). 

Ensuite remettez le couvercle en veillant bien à ce que la tige soit dans la fente. Cela 

pendant 18 jours. (Je sais l’éclosion se fait en 21 jours, patience). 

 

À partir du 18ème jour dans la couveuse, on arrête de retourner les œufs et on augmente 

l’humidité ! Pour se faire : 

On retire les œufs du rectangle noir, on retire la plaque grillagée avec le gros trou, et on 

pose les œufs librement sur la plaque restante.  

Pour augmenter le taux d’humidité, on remplit le niveau d’eau au maximum ! Attention, la 

plaque flotte et déséquilibre les œufs! Mettez de l’eau jusqu’en dessous de la plaque, 

surtout pas plus haut ! 

Évitez au maximum d’ouvrir La couveuse sauf pour rajouter de l'eau, le taux d’humidité Est 

très important pour l’éclosion des œufs. 
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